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Dahir-du 4°" mai 1950 (43 rejeb 1369) modifient le dahir du. 16 mai 
41941 (19 rebia I] 1360) relatif aux autorisations de séjour en zone 
frangalse de l’Empire chérifien. 

- LOUANGE A DIEU SEUL! . 
(Grand sceau de Sidi. Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en — 
tortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 16 mai to41° (19 rebia IT 1360) relatif aux auto-   | risations de séjour en zone francaise de l’Empire chérifien, ot, notam- 
ment, son article 7 tel qu’il a été modifié par le dahir du ir att 

p r988 (9: chaabane 1363), 

A péciné cE QUI SUIT : 

a
h
a
 

at
 

a
 

AwricLe PREMIER. — L’article 7 du dahir susvisé du 16 mai rofr 
(1g rebia IT 1360) est modifié et complété ainsi qu'il suit : 

« Article 7, — Les infraclions aux articles premier, 3 et 4 sont 

4 « punies d’une amende de 12.001 & 24.000 francs et d'un emprison- 
« nement de onze jours & trois mois, ou de l'une de ces deux peines ~ 

« seulement.  
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« Leg infractions A l'article 5 sent punies d’une amende de 13.001 
A 120 000 franes cl d’un emprisonnement de trois mois A un an, 
ou de une de ces deux peines seulement. 

« Esl passible d’une amende de 60.000 A 600.000 francs et d’un 

fait sciomment une déclaration fausse ou inexacte, afin de justificr 
sa demande d’autorisalion de séjour, L’autorisation accordée dans 
ces conditions sera immédiatement retiréc. 

« Sera punie d’une smende de 60,000 4 600.000 francs et d’un 
emprisonnement de trois mois 4 deux ans, toute personne qui péndé- 
Lrera en zone francaise de Nofre Empire, par quelque moyen que 
ce soil, sans passeport régulicr ou sans autorisation, Elle encourra 
en outre, le cas échéant, les sanctions prévues par les textes relatifs 
a Vimmigration ou A la circulation des isolés dans ladite zone en 
temps de guerre. 

« Scront également passibles des peines prévuies au présent arti- 
cle les personnes qui, en connaissance de cause, auront, par quel- 
que moyen que ce soit, procuré aide ou assistance a des personnes 
pour les soustraire aux disposilions du présent dahir. 

« La loi du 26 mars 18g: sur Vatténuation ct Vaggravation des 
peines et l’article 463 du code pénal ne sont pas applicables, 

« En cas de récidive, la peine de Vemprisonnement sera obliga- 

toirement prononcée. » a 

Arr. 2. — Les dispositions du dahir susvisé du 11 aotit 1943 
(g chaabane 1362) relatives 4 V’article 7 du dahir du 16 mai rg41 
(1g rebia II 1360) sont abrogécs. 

Fail & Rabat, le 13 rejeb 1369 (1° mai 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juin 1950. 

Le. Commissaire résident général, 

A. Juin. 
eee 
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Dahit du 4° mai 1980 (13 rejeb 1369) modiflant le dahir du 10 julllet 

“1931 (23 safar 1850) relatif au fonctionnement et & Vorganisation 

financiére des hépitaux civils érigés en établissements publics. 

of, 
or 

  

LOUANGE A DIEU 5EUL!t 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que-l’on sache: par les présentes —- puisse Dicu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1:0 juillet 1931 (23 safar 1350) relatif au fonction- 
nement et A lorganisation financiére des hdépitaun civils érigés en 
-dlablissements publics, modifié cl complété par les dahirs des 7 dé- . 
cembre 1932 (8 chaabane 1351), 6 févricr 1933 (11 chaoual 1351), g juin 
1937 (2g rebia I 1356), 20 novembre 1940 (x19 chaoual 1359), 3: mai 
1943 (26 joumada II 1362), 12 juillet 1948 (4 ramadan 1367) el ry jan- 
vier #950 (27 rebia I 1369), 

A ‘péciné CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le premier alinéa de l'article g du dahir 
susvisé du 10 juillet 1931 (23 safar 1350) est modifié ainsi qu’il 

suit : : 

« Article 9. — La commission consultative de 1l’établissement 
« comprend quinze membres au maximum. » 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 13 rejeb 1369 (4 mai 1950).- 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juin 1950. 
< 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

emprisonnement de six mois A deux ans, toute personne qui aurait . 

jaires publics, 

  

god 
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Dahir du 18 mai 1950 (34 rejeb 1369) modifiant et complétant le dabir 

du 26 octobre 1932 (46 chaoual 1364) rolatif 4 la réparation des 

accidents survenus aux éléves des établissements scolaires publics. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL!~ 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

' Que T’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur! 

| Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 26 oclobre 1942 (16 chaoual 1361) relatif a Ta 
réparalion des accidents survenus aux élives des établissements sco- 

et les dahirs qui lon modifié ou ‘complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AricLe paemien..— Les atticles premier (1° alinga), get 7 (2 ct 3° 
atingéasy) du dahir susvisé du 26 octobre i942 (16 chaoual 1361) sont 
nodifiés ainsi qu’il suil ; 

« Article premier, — L'Etal garanlit la réparation des accidents 

« survenns aux éléves réguli¢rement inscrits dans les établissements 

‘« scolaires publics pendant le temps qu’ils sont confiés 4 la surveil- 

« lance ou 4 la garde de ses préposés. Jl en cst de méme pour les 

« éléves des écoles foraines céguliéremenl inserils sur les contrdles 

« des aultorilés locales lorsqu’ils sont confiés 4 la surveillance ou a 

« la garde des préposés de l’Elat, pendant les heures de présence ct 

« dans les locaux habituellement ulilisés a cet effet, » 

‘La suife sans modification.) 

« Article 2. — L'Btat prend & sa charge, dans les cas prévus i 

« Particle premier et selon dcs modalités fixées aux articles suivants 

« du présent dahir, les frais d’hospilalisalion, les frais médicaux et 

« pharmaceutiques, les frais de fournilures d’apparcils de prothése, 

« Vindemnilé ou pension cn cas de mort ou dinvalidité, ainsi que 

« les frais funéraires, en cas de décés, » 

« Article 7, — 

« Le comilé fixe le montant de la pension ou de Vindemnité a. 
« allouer sur rapport d'un fonclionnaire désigné par le président 
« du comité. . 

oye 5 . i 
« Les intléressés peuvent se faire représenler devant Ie comité 

« par une personne de leur choix dment mandatée. » 

(La saile sans modification.) 

Anr. 2. — Liarticle 4 du dahir susvisé du aG oclobre 1g42 - 

(6 chaoual 1861) esl complété ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — .......55 ee eee eee ee 

«a Ce coinilé détermine également, compte tenu des éléments 
souinis a4 sun apprécialion, Je monlant de Vindemnilé en capital 
a allouer au profit des ayanls droit de la viclime en cas d’accident 

mortel. » 

Art. 3. — Les dispositions ci-dessus sont applicables aux deman- 
des dindemmité en instance devant Je comité spécial 4 la date de 
publication du présent dahir, 

Fail q Rabal le 24 rejeb 1369 (13 mai 1950). 

Vu pour promulgation ct-mise a exécution : 

Rabat, le 26 juin 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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Dahir du 80 ‘mal 4950 (12 chaabane 4369) ‘somplétant- le dahir du 
13 juillet 191% (19 chasbane 1832) édictant des mesures pour 
garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, 

LOUANGE A-DIEU SEUL! — 
_ (Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dien en. élever ‘et en 

f ortifier ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

: A DECIDE GE gut suit: ~ : 

_ Anricen usrgue. — L’artiele premier du dahir du‘x3 juillet 1gi4. 
Gg chaabane 1333) édictant des mesures pour garantic les animaux 
domestiques contre. les maladies contagicuses, est complété ainsi- 
qu'il suit : I , wos 

- Article premier, — . 0.0... Se Peevaeeeas vee canceae we 
eee ceca denen eae ves teeeas Peeters ee eee gees weueeee weber eeees 

« les pestes aviaires, » 
: ue Rabat, le 12: chaabune’ 1369 j eo mai 1950). 

Vu pour promulgation ‘et mise A exéculion : 

, Rabat, le 26 jain 1950. 

. Le Comimissaire résident général,. 

. - . 7 Ae dum, 

  

"Dahir du 2. jutn 1960 (6 chaabane- 1360) | 
oréant un oonsell supérieur de-la chasse et un fonds de la ‘chasse. a 

  

LOUANGE A. DIEU SBEUL| - a 
: (Grand sceau de Sidi Mohamed) oe 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et. eh: 

; fortifier la teneur! 

_ Que ‘Notre. Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ‘15 décembre 1917 (29 safar 1336) ‘sur ‘le ‘timbie fee , - , 
Dahir du 2 juin 1980 (45° chaabane 1369) modifiant ” le- dahir au el les dahirs qui l’ont modifié, notamment le dahir du 8 mars 1947 | 

20. septembre 1927 (23. rebia I 1 1356) réglementant la police sani- (ro rebia Il 1366) portant modification aux droits sur le timbre ; 

Vu le dahir du a1 juillet 1923 (6 hija 1341) ‘sur la police de la. = 
chasse, et les, dahirs qui Vont -modifié ou complété, 

A picipt CE gur SUIT =, 

' ARTICLE PREMIER. — II. est créé aupras de la. division des eaux 

et foréts. un conseil supérieur de la chasse, comprenant les dix-huit 

membres suivants + 

‘Le chef de la division des eaux et foréts, ou. son delégué, prési- |. 
dent; 

Un représentant du secrétaire général du- -Protectorat ; 

Un représentant du directeur de. Vintérieur ; - 

Un représentant du directeur des finances ; 

Un représentant du conseiller juridique du Protectorat ; 

Le chef.de la division de Pagriculture et de Mélevage, ¢ ou son 

délégué; - , 

-Le directeur de Vinstitut scientifique, chérifién; ou son dalégus ; 

Deux olficiers des eaux et -foréts. désignés ‘par To chef de. la 

division des eaux et foréts ; 

Deux représentants des chambes d’agriculture désignés, Pun, - 

par la fédération des chambres frangaises d agriculture, 

Vautre, par la fédération des chambres marocaines d’ agri. 

. culture ; . 

, Cing représentants. des associations cynégétiques réguligrement 

autorisées, désignés par la fédération desdites associations ; 

‘Deux personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, dési- 

gnées parle chef de ‘la division des eaux et foréts. 

Arr. a. —~Le conseil supériour dé Ja chasse est appelé A donner 

son avis sur Jes textes relatifs 4 la réglementation de la chasse, les 

projets d’amélioration de la chasse, le programme d’emploi du fonds 

de la chasse institué par le présent dahir, et, plus généralement, sur 
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, memes conditions, 

  

toutes les questions intéressant la chasse qui lui sont soumises soit 
par l’administration, soit par la- Fédération : des associations cynégé- 
Uques. 

' Ant. 3. — u est ouvert & Ja 3° partie du budget um article de 
recetlé intitulé «-fonds de la chasse 5y.alimenté par : 

-1° Le produit, du droit de iimbre - supplémentaire visé a l’arti- 
“cle 5 ch -dessous ; 

“2° Le produit des licences de chasse en forét, des locations de 
droits de chasse et des redevances pour battué au sanglier ; _ 

3° Le produit de recetles diverses et accidentelles se rattachant 
a V’activité du-fonds de la chasse.. 

-Tl est ouvert & la 3° partie du ‘budget, -une rubrique de dépense 
correspondante, en. vue d’assurer le financement des « dépenses affé- 
rentes a. la conservation et 4 Vamélioration de la chasse’ ». 

‘ART, “4. — La gestion du fonds de la chasse. est confiée au chef 
-de'la division des eaux et foréts ;-elle fait Vobjet d’un programme 
d’emploi des crédits établi. chaque année. par scs soins et’ sournis 
-au visa du:directcur des finances et & Uapprobation du sccrétaire 
général du Protectorat. Le programme peut. étre modifié dans les 

Ant. 5 — Il est institué sur le permis de chasse, un droit de 
timbre - supplémentaire de 800 francs, en addition a celui prévu 

_ par Var ticle "15 du dahir susvisé du 15 décembre 1917 (ag safar 1336). 

- Arr: 6. — Le directeur de lagriculture, du commerce et des 
foréts et Je. directeur des finances sont chargés, chacun en ce qui 
‘le concerne, ‘de Vapplication du présent dahir. ; 

_ Fatt a ‘Rabat, le 15 chaabane 1369: @ juin 1960). 

Vu pour promlgation et mise A exécution : 

: : - Rabat, le 26 juin 1950." > 

' Le ‘Commissaire résident général, 

“A. Juin. ve 

  

  

.taive des végétaux, =~ 

LOUANGE, A DIEU SEUL | a 
“(Grand seeau de Sidi Mohamed) - 

. “ue Von sache pat los Présentes - —_ * puigse Dieu en lever et en 

, fortitier la terieur! 

Que Notre Majosté Chérifienne: re . . 

A pécipé cE, QUE suit : 

AntioLe UNIQUE. — Les As 
alinéa de l’article 23 et L'arlicle. 29 du‘ dahir précité du 20 septembre 

"1927 (23 rebia I 1346) sont modifiés ainsi qu ‘il suit: 

« Article 7, — «+++. ‘deat e eee ee lines eee canoe Seefeerbederenenee an 

« 4° alinéa : 

; « Teuk fonctionnaire chargé de 1’ inspection ‘sanitaire poul ‘ordon- 0 
« ner la. désintéction ou la fumigation” des produits ou ‘objeis énv-. 
« mérés aux paragraphes 1°", 3 ef 5-de larticle 5 ci-dessus, lorsqu’il . 
« constate la’ présence de parasites des plantes ou lorsque ces pro- 
« duils ou objets peuvent, en raison de lcur espéce, de leur présen- 

-« tation, de leur état végélatif. ou de leur origine, véhiculer des para-”. 
« sites dangercux non décelés. ou non décclibles par l’inspection ; 

« ces opérations ne sont décidées que s'il estime qu’elles peuvent ‘étre 
‘« entreprises avec chances de succes. Les produits ou objets désin- 

-« feetés oul soumis, etc. » 

(Le reste Sars modification.) 

« 5° alinéga : ; 

« La désinfection ou la fumigation est clfectuée aux risques et 

périls du destinataire el A ses frais. Lo tarif des redevances A acquit. 

ter sera fixé par arrété du direcleur. de l'agricullure, du commerce 
et des foréts. Dans le cas ou l/opération ne serait pas acceplée par R

R
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« Je. destinataire (ou son représentant), les produits. on objets en 
_« cause seraient & son choix refoulés ou détruils. » , 
ee ee ee ee 

« Article 23, — ...-. eee nese eens eee eeaaee er 

« I alinéa : 

« Les personnes visées 4 J’article 15 ci-dessus, faisant valor, 
« pour leur propre compte ou pour celui d’autrui, des propriétés 
« sur lesquelles s’effectuent des cultures of sc trouvent des plantes 

" _« vivantes, toute personne ou tout propriétaire ou gérant d’établisse- 
s ment se livrant & la production ou au commerce des plantes ou 
« parties, de plantes destindes 4 la reproduction ou 4 la consomma- 
« tion, doivent, entre le lever et le coucher 4u solcil, permettre l'ac- 

‘« cés des immeubles qu’ils occupent aux autorités locates de contréle 
« ct aux fonctionnaires chargés de la surveillance sanitaire des cul- 
« tures et du contréle des établissements visés & l'article aa. Ts doi- 

« vent, en outre, faciliter toutes les investigations nécessaires, le 
« prélévement d’échantillons, fournir Jes renseignements qui leur 
« sont demandés sur Vorigine cu Ja destinalion des produits qu’is 
« cultivent ou détiennent ef qu’ils ont cullivés ou détenus. Is doi- 
« vent enfin, s’ils en sont requis, justifier de 1’ origine ou de la desti- 

* « nation déclarées, » 

(Le reste de Varticly sans ; modification.) 

-« Article 29; -— La responsabilité. de Etat ne pourra étre mise 
-. « ¢n cause du fait de organisation et du fonctionnement du ser- 

« vice de la police sanitaire des végétaux et, notamment, en ce qui 
« concerne les désinfections ou fumigations entreprises aux risques 
« ct périls des exportatleurs. » 

ae i 

. . Fait 4 Rabat, le 15 chaabane 1969 (2 juin 1950). 

‘Vu pour promulgation eL mise A exéculion : . 

: : Rabat, le 26 juin 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

    

~ 

Arrété vizlriel du 25 avril 1950 (7 rejab 1369) fixant, pour l’anndée 
1980, le nombre des oentimes additionnels au principal de Vimpdét 
des patentes 4 percevoly pour les chambres frangaises de commerce 

‘et d’ Industrie, 

Lz GRAND Vizin, 

“Vu Varticle a du dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de V’impdt des patentes, et les dahirs qui Vont 

-modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition ‘du directeur deJ’agricnlture, du commerce Ct 
. des foréte, aprés avis du directcur des. finances, ; 

. a 

ARRETE : 

AnticLe unique. — Est fixé ainsi qu'il suit, pour l’année r950, 
Ie nombre des.centimes additionnels au principal de Vimpét des 
patentes 4 percevoir en vertu de l’article 2 du dahir susvisé du 
g octobre 1920 (25 moharrem 133g), du chef de lous les palentables 
non marocains inscrits sur Jes réles, & Vexclusion des patentables 
exergant les professions d’architecte, avocat, chirurgien, dentiste, 

“infirmier, ingénieur civil, interpréte, chef d’institution, médecin, 
métreur-vérificateur, vétérinaire : 

Pour la.chambre de Casablanca : 
"Pour les: autres chambres : 

: doure (ra) 3 

quinze (15). 

> "Fait & Rabat, ‘le 7 rejeb 1369 (25 ‘avril 1950). 

oI - . Monamep rex Moxat. 

Vu pour “promulgation et mise 4 exécution 1b 

Rabat, le 26 juin 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

  

OFFICIEL 907 

Krrété vizirlel du 30 maf 1950 (12 chaabane 1369) fixant, pour l’anndée 

1980, le péximétre d’application de la taxe urbaine dans les willes 

et centres, ainsi que la valeur locative & exempter de la taza. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du a4 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du directeur de, Vintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

annie 7 

ARTICLE premier. — Le périmétre a lintérieur duquel la taxe 
-urbaine sera appliquée, & compter du 1° janvier 1950, dans les villes 
de Mcknas, Ifrane, Port-Lyautey, Quezzane et les centres de Meknés- 
La Touraine, Azrou, Mcchra-Bel-Ksiri et Marchand, est fixé ainsi 

qu'il suit : ; * 

_ Ville de Meknés : périmétre municipal tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 31 décembre 1949 (To safar 1369) ; , 

Ville d’Ifrane : périmétre urbain défini par l’arrété viziriel du 
15 mai 1944 (22 joumada I 1363) ; . 

Ville de Port-Lyautcy : périmétre municipal défini par larrété 
viziriel du g mai tgMg (10 rejeb 1368) ; 

‘Ville d’Ouezzane : périmétre fiscal défini par larrété viziriel 
du 20 janvier 1928 (96. rejeb 1348) modifié par V’arrété viziriel du. 
19 juin 1948 (7 chaabane 1364) ; 

Centre de Meknés-La Touraine : périmétre défini par les lignes 
polvgonales indiquées en. , Tonge sur lé plan joint A Voriginal du 
présent arrété ; , 

Centre d’Azrou : périmitre urbain défini par Varrété viziriel 
du 15 octobre 1949 (22 hija 1368) ; 

Centre de Mechra-Bel-Ksiri ; périmatre défini par l’arrété viziriel 
du ry janvier 1948 (6 rebia’ It 1364) ; , 

Centre de Marchand : périmétre défini par les lignes polygonales 
indiquées en: rouge sur le plan joint a‘ Voriginal du présent arrété- 

Le périmétre ‘antéricttrement défini pour les autres villes ou 
cenires est maintenn sans changement, 

Ant. 2, — La valeur locative brute maximum des immeubles 4 
evempler de la taxe, par application des dispositions de article 4 . 
du dahir susvisé du 24 juillet-1978 (35 chaoual 1336), telle qu’elle a 
été fixée par les arrétés viziricls du 16 aotit 1948 (11 chaoual 1367) 
et du tr juin r94q (13 chaabane 1368), est maintenue pour l’année . 
1950, 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1369 (30 mai 1950). 

Monamen Ft. Moni. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 26, juin 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrét6 résidentiel] du 26 Juin 1980 complétant Varrété véstdentiel du 

27 décembre 1949 fixant la liste des Journanx autorisés & recevoir 

les annonces et Insertions légales, Judiclaires et administratives, 

Le GENéRAL p’ARMiE, ComMMissAIRE ‘RESIDENT GENERAL | 
DE LA RkPUBLIQUF FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

Vu Vartickle 13 du dahir du ra aodt 1913 relatif A l’organisation 
judiciaire du Protectorat franceig au Maroc, aux termes duquel les 
inserlions fudiciaires et légales peuvent étre effectuées dans l’un des: 
journaux désignés 4 cet effet par un arrété du Commissaire résident 
ginéral ; 

Vu Varrété résidentiel du x17 juin 1942, portant réglement des 
insertions légales et judiciaives ; ,
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Vu larrété résidentiel du 27 décembre ro49 fixant, pour l'an- 

née rgdo, la liste des journaux autorisés A recevoir Jes annonces et 
insertions légales, judiciaires et administratives, 

ARRRTR : 

a 

Agtionk onus, — ‘La lisie des journauy autorisés a recevoir, en 
1950, Jes annonces et insertions légales, judiciaires ct administratives 
prescrites pour la publjicité et Ja validité des actes, des procédures 
ou des conirats, est complétéc ainsi qu'il suit : 

« Noar ». 

Rabal, le 26 juin 1950. 

po A. JuIN. 

Arrété du directeur des services da sécurité publique du 26 juin 190 

somplétant V’arrété du 6 décembre 1948 interdisant l’exposition et 

la diffusion sur les yoies publiques et dans ‘tous les liewx ouverts 

au public de toute publication contraire 4 la morallté publique. 

Lu DIRECTEUR DES SERVICES DE SKCURITE PUBL 1QUE, 

Commandeur de la Légion d’houneue, 

1 Varrété du 6 décembre 1948 interdisant l’exposition et la 
diffusion sur les voies publiques et dans tous les licux ouverts au - 
public de toute publication contraire 4 la moralité publique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Jl’arrété susvisé du 
6 décembre 1948 s’appliquent également aux revues mensuelles 
Pour Rire, Les dessous de Vhistoire et Frissons de Paris. 

Rabat, le 26 juin 1950, 

LEUSSIER. 

  

Arrété du directeur de Vagricnlture, du commerce et des foréis 

du 26 juin 1950 

_ relatif & I’éooulement des vins de la récolte 1949, 

_ LE DIRECTEUR DE 1,’AGRICULTURE, DU 
‘EY DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

COMMERCE 

Vu Varrété du ro aofit 1937 relatif au statut de la viticulture 
et des arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

' ARRETE < . 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés a sortir de 
leurs chais en vue"d’étre livrée 4 la consommation, A compter du 
ao juin 1950, une cinquiéme tranche de vin de Ja récolte 94g égale 
au dixiaéme des vins de cette récolte. 

Art. 2. — Les producteurs dont la récolte 19h9 est inférieure 
h 2.000 hectolitres, sont toutefois autorisés A sortir un volume de 
xoo hectolitres de vin. 

Anr. 3. —- Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
l'exécution du présent arrété. 

Rabat, le 26 juin 1950, 

- SouLMAGNON,   

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° ieee, du 80 juin 1950, page 873. 

Arrété du directeur des finances du 2a juin rg50 pris pour Uappli- 
cation du dahir du 15 avril rgho (a7 joumada TI 1369), autorisant 
le Gouvernement -chérifien 4 émeltre des bons d’équipement a 
deux, trois ou quatre, ans. , 

Au lieu de: 

« Awr. 9. — Pour une valeur vominale de to.coo francs ces bons 
« d'équipement seront émis 4 8.400 francs cl remboursables au gré 
« du porteur 4: 93 
ee ee ee 

Lire +: 

« Ant. 2, —— Pour une valeor nominale de to.coo francs ces bons 
« d’équipement seronl émis A g.4oo francs et remboursables au gré 
« du porteur a: ». : 

    

TEXTES PARTJCULIERS 

Dahir du 15 avril 1950 (27 joumada II 1369) 
autorisant la cession d'une parcelle de terrain domanial & Oued-Zem 

(Casablanca). " 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Moharned) . 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el on 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : ' 

ARTICLE PREMIER. — Esl autorisée Ja cession, A la soctété indi- 
gene de prévoyance d’Oued-Zem, d'une parcelle de terrain doma- 
nia), d’und superficie approximative de trois cent soixante-dix métres 
carrés (850 mq.), A prélever sur Je « Jol maraicher n° 14 » 

d’Oued-Zem (1.D. n° 66-U partie), telle, au surplus, qu’clle est déli- 
milée par un liséré rouge au plan pnnexé a°Voriginal du présent 
dahir, au prix global de dix-huit mille cing cents francs (18.500 fr.). 

Anr. u. — L’acte de venie devra se référer au préscnt dahir. 

Fait d Rabal, le 27 joumada If 1369 (15 avril 1950). , 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

. Rabat, Ie 26 juin 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A. Ju. 

  

Dahir du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) 

‘ antorisant la cession d’un terrain domanial (Rabat). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) © 

Que Von sache par les | présentes — puisse Dieu en élever el en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesié Chérifieunc 

A DECIDE CE QUI SUIT | 

ARTICLE PREMTER, — Est autorisée la cessi8n, par V’Etal, 4 M. Trin- 

quet Albert, d’une parcelle de terrain domanial, d'une superficie de 
neuf mille huit cents matres carrés (9.800 mq.) dépendant de la pro- 
priété dite « Le Moghran », litre foncier n° 313 B., consignée sous
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le n° 117 (parlie) au sommier de consistance des biens domaniaux 
des Beni Hsén, telle, au surplus, qu’elle est figurée par un liséré 
rouge au plan annexé a loriginal du présent dahir, au prix de cin- . 
quante mille francs (50.000 fr.). 

Anr, 2. — L’acle de cession devra se référer au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 6 rejeb 1369 (24 anril 1950). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabal, le 26 juin 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun, 

Arrété yiziriel du 80 mai 1980 (12 chaabane 1369) déclarant d’utilité 

publique et urgente la création d’une école musulmane rurale aux 

Oulad-Reguia (Fkih-Bensalah) et frappant d’expropriation la par- 

calle de terrain nécessaire & oatte fin, 

  

Le Grano Vizir, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur Vexproprialion 
pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire, ct les 
dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332) relatif A la. pro- 
cédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Je dahir du 27 avril 1919 (27 rejeb 1337) organisant Ja tulelle 
administralive des collectivités indigénes et réglementant Ja gestion 
cl Valiénation des biens collectifs, et les dahirs qui l’ont modifié on 
complété ; 

“Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo ouverle 
du 15 au 24 octobre 1948, & Fkih- Bensalah ; , 

Vu Lurgence ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est déclarée d’utilité publique et urgente 
Ja création d’une école musulmane rurale aux Oulad-Reguia (lkih- 
‘Bensalah), 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la pro- 
priété mentionnée au tableau ci-dessous et figurée par un liséré 
rouge au plan annexé A loriginal du présent arrété - 
  

  

  

SUPERFICIE NOM KT ADRESSE 
NOM DE LA PROPRIETE ie DRESS 

approximatlve du propriétaire 

Horm Douar (partie). 7.125 m2 Collectivité des Oulad- 
Reguia. 

t 

Arr. 3. — Le délai pendant lequel cette parcelle restera sous le 
coup de lVexpropriation est fixé A cing ans. 

Art. |. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, eat 
chargé de l’exéeution du présent arrété. 

Fatt @ Rabat, le 12 ehasbane 1369 (30 raj 1950), 

Mowamen gi. Moxnri. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 26 juin 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jorn, 

  

  

Arrété viziriel du 30 mai 1950 (42 chasbane 1369) portant reconnais- 

sance de la piste de Bab-el-Hamra et fixant sa largeur d’emprise 

(région de Fés). 

Le Granp Viztr, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 jourada 1332) relatif aux aligne- 
ments, plans d’aménagement ct d’exlension des villes, servitudes et 

laxes de voirie, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 6 février au 8 mars 1950, 
dans Ja circonscription de contréle civil de Fés-banlicue ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

de l’aulorité régionale de contrdle, 

ARRRTE : 

ARTIGLE PREMIER. — Est reconnue cormme faisant partic du 

domaine public, avec une largeur d’emprise de dix métres (10 m.), 

la piste de Bab-el-Hamra, du P.K. 4 + 390 au P.K. 4 + 800 de la 

route f° 15, de Fés 4 Taza, figurée par unc teinte rose sur le plan 

au 1/2.0008 annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. -— Le directour des travaux publics “est chargé de lexécu- 

tion du présent arreté. 

Mail & Rabat, le 12 chaabane 1369 (30 mai 1950). 

MonaMEp EL Moxnt, 

Vn ponr promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 juin 1950. 

Le Commissaire: résident général, 

A. Juin. 

Arrété vizirfel du 2 juin 1960 (16 chaabane 1369) déolarant d’utilité 

publique et urgente la construction d'un poste de police & la fron- 

tiére algéro-marocaine (Qnjda), et frappant d’expropriation les 

propriétés nécessalres & cette fin. 

Le Granp Virir, 

Vu le dahir du 37 aodt 1914 (9 chaoual 1332)-sur l’expropriation 

pour cause d’utilité publique et Voccapation temporaire, et Jes 

dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; . 

Vu Varticle 2 du dahir du 8 novembre ‘1914 (rg hija 1332) relatif 

A la peocédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
dn r au ro mars 1950 ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Es| déclarée d'utilité publique et urgente 

la construction d’in poste de police & la frontidre algéro-marocaine 

(Oujda). , . .. 
\ 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

. propriétés mentionnées au tableau ci-dessous ct délimitées par un 

i Jiséré rose sur te plan annexé 4 l’original du présent arrété :
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wl 

| de ja propriété NUMERO DU TITRE FONCIER 

  

  

_ NOM ET ADRESSE DES ‘PROPRIRTAIRES PRESUMES 

  

1 - | Non dénormimée. Non immatriculée. 

“9 Non dénommée. Non immatriculée. 8 79 23         
“Anr. 8. ~ Le délai pendant Icquel ces propriétés resteront sous 

Art. 4. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, est 

Vu pour promulgation et mise & exécution : oo, 

"Rabat, le 26 juin 1950. ~ 
Le Gommissaire résident général, 

A. Jum. 

HA. A. GA. | ~ 

19 76 |. 

‘8° Hammadi ould Ahmed Sliman ; 

  

x° Said ould Mohamed Zahzouh ; 
2° Ahmed ould Mohamed M’Barek ;- 

4° Lakhdar ould Hassine Zazouh ; 
5° Mohamed ould Hassine Zazouh ; 

® Zazouh ould Hassine Zazouh ; 
4° Laid ould Hassine Zazouh ; 
&° Fatma bent Hassine Zazouh ; 
9° ‘Bkhata bent Hassine Zazouh. 

Laid ould Mokadém- Mohamed Mezouar ou Fatma’ bent Mokadei 
_Mohamed Mezouar et Tata bent Mokadem Mohamed . Mezouar, 
demeurant tous au contréle civil d’ Oujda; tribu des Oulad Hamed 
‘ben Brahim, fraction des Beni Hassane. 

a
 

le coup de Vexpropriation est fixé 4 cing ans. 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

| Fait & Rabat, le. 15. cheabane 1369 (2 juin 1980). 

_Mouamep xt. Moxa. 

N° 1967.du_7 juillet_1950. 

  
  
  

Ayraté résldenttel du 26, juin 1950 -portant ‘modification de l’arraté - 
résidentiel du 15 fevrier 1949 oréant et organisant la région 
d’Agadir, 

Le oiiyénaL D'ARMEE, 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc,. 
Grand-croix de la Légion d’honneur, ; 

Vu Varrété résidentiel du 19 septembre 1940 relalif & l’organisa- 
tion territoriale de la zone francaise de ]’Empire chérifi jen, ct les 

‘textes qui Vont modifié et complété ; 
'  -Vu Varrété résidentiel du 15 tévrier 1949, 

Me ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— A dater du 1° inet 1950, Ja région d’Aga- 
dir est modifiée ainsi-qu’il suit : 

~AnT, 2, — La région d’Agadir comprend : 
_ 8° Le cercle d'Agadir-banlieue. 

Anr. 3. — Le cercle d’Agadir-banlieue comprend. : 

-a@) Le bureau du cercle a Inezgane; centralisant lés: affaires poli- | 
" fiques ct admministratives du cercle et contrélant le pachalik d “Agadir, | 

les tribus Ksimia, Mesguina, Haouara ‘et Chtouka de la plaine 5 

_b) L’annexe de contrdéle civil des Ida-Outanane, ayant son sidge 
4 Souk-el-Khemis-d Imouzzér-des-Ida-Outanane, contréle les tribus 
Ahl Tinekerte, Ifesfassén, Ait Ouanekrim, Aouerga, Iberroutén, Ait: 

Oudzzoun. | 

Arr. 4. — (Sans modification.) - ’ 

Anr.-5. — Le territoire de Tiznit comprend |: 

a) Le bureau du territoire de Tiznit, centralisant les affaires poli- 
tiques et administratives du territoire ; 

b) Le cercle de Tiznit ; . 
c) Le cercle de lAnti-Atlas occidental ; 

'd) Le cercle de Goulimine ; 
.¢) L’annexe d’affaires indigénes d’Akka ; ; 

f) L’annexe d’affaires indigénes de Tata. 

- Arr. 6. — Le cercle de Tiznit comprend : 

a) Le bureau du cercle & Tiznit, centralisant les affaires poli- 

tiques et administratives du cercle et contrdlant les trihus Ahl 

Tiznit, Ahl Massa, Ab) el Medér, Ah] Aglou, Ait Briim de 1a plaine, 

Oulad Jcrrar, Ida Oub§kil dela plaine et Ersmouka de la plaine. 

Au bureau du: cercle est ratjaché le poste d’affaires indigénes 

des Ahl.es-Sahel A Mirleft, contrélant:les tribus Ahl es Sahel et “Ait 

Brim. du Sahel ; 

ComMissAIRE RESIDENT GENERAL 

'-. | Ousemlal, 

trélant les tribus El Akhsass, Ait Briim de la montagne, Ait Erkha, 
‘Mejjate (Tajejt, Tafraoute, 
mane, Aft Ali, Ait. Moussa). et Ahl Ifrane. ° 

genes d’Tfrane de l’Anti-Atlas et de Tleta-des-Akhsass. 

Arr. 7. — Le cercle ‘de VAnti-Atlas occidental comprend : 

et contrélant les tribus Chtouka de Ja montagne (Ait Mzal, Ait Baha, 

Nsila, Ait Ouassou, Mezdagoun, Ida Ouktir, Ida Ougnidif), Ait Souab, 
Ait Oualiad, Ait Tidli et Tasguedelt. . 

des Ait-Souab a Tanalt ; 

de la montagne ; | - 

dépendent. 

15 iévrier To49 deviennent les articles 8, 9, 10 ot xT. 

Rabat, le 26 juin 1950. 

A. Jum. 

b) La citconscription. d’affaires indigénes de Bou-Izakarn, con- 

Ait Kermoun, Id Bennirane, Ait Ham- 

‘A cetie circonscription sont rattachés Tes postes d'affaires indi- 

a. Le bureau du cercle, ayant son sige A Souk-el-Arba-des-Ait- 
Baha, centralisant les affaires politiques et administratives du cercle 

‘Imechguigueln, Ait Ouadrim, Ait Moussa, Ouboukko), Malan (Idouska , 

Au bureau du cercle est rattaché Je poste, d’affaires indigenes 

by). La circonscription. d'affaires indigénes des Ida- Oultite, ayant — 
son siége A Souk-el-Had-d’Anezi, contrdlant les tribus Tazeroualt, Ida~ 

Ait Ahmed, Ida Oubakil ‘de la, montagne et Ersmouka 

--e) L’annexe d'affaires. indigdnes ‘ de Tafraoute, ayant son stage 
4 Tafraoute, contrdlant les tribus Amanouz, Igounane, Ait Abdallah 
Ousaid, Ait Ouafka, Irhchén, Ammeln ect les groupements. qui cen 

Anr. 8 — Les articles 7, 8, 9 et ro de Varrété résidentiel. du 

  

Arreté résidentiel du 26 Juin 4950 

portant modification &. Vorganisation. territoriale ef. administrative 

de la. ‘yégion de Marrakech. | 

DE LA ReéPuBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, ° 
Grand-croix de la Légion a honneur, ” 

textes qui Yont modifié ou complété ;   Lr GENERAL D ‘ anMiE, ComwtissarrE: RESIDENT Génénan 

Vu Varrété résidentiel du ‘19 septembre T940 relatif a lorganisa: 

“tion ierritoriale de la‘ zone francaise-de 1’Empire chérifien, et les 

a
k
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Vu l'arrété résidentiel du 12 juillet 1948 portant réorganisation 
ierritoriale et administrative de la région de Marrakech ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 janvier 1949 portant modification A 
l’organisation territoriale et administralive de la région de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’articls 9 de l’arrété résidenticl du 14 jan- 
vier 1949 est modifié ainsi qu’il suit A-dater du 1 juillel 1950 : 

« Article 2, — Le territoire de Marrakech comprend : 

CC) 

eee eee eee neon eet been ert eeeae (Sans changement.) 

Bee re ee eet 

—  €9) 
« siége est & Ait-Ourir, contrdéle les tribus Mesfioua, Touggana, Rhouj- 
« dama et les fractions de la tribu Glaoua situées sur le versant nord 

« de l’Atlas. 

« A cetie circonscription est rattachée Vannexe de contrdle civil 
« de Demnate, ayant son siége A Demnate, contrélant le centre de 
« Demnate et ‘les tribus Oultana et Ftouaka. »! 

Rabat, le 26 juin 1950. 

A. Juin. 

  

Arvété résidentiel du 27 juin 1950 

supprimant le cadre de contrdleurs volontalres du ravitaillement. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisalion générale 
du pays pour le temps de guerre, ct les dahirs qui l’ont modifié ou | 
complété ; 

Vu Je dahir du 25 février rght sur la réglementalion et le con- 
iréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pour l’application du 
. dahir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété ; ‘ 

Vu Varrété résidentiel du ao avril 1944 créant un cadre de contré- 
leurs volonitaires du ravitaillement ; 

. Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce ct 
des foréts, aprés avis du dirccteur de 1l’intérieur, 

ARRETE : 

‘ARTICLE UNIQUE. -- Est abrogé larrété résidentie]l susvisé du 
- g0 avril 1944. . 

"Rabat, le 27 juin 1950, 

A. Juin. 

  

Arrété du seorétatre général du Proteotorat du 20 juin 1950 autorisant 
- Ja constitution de la coopérative de motoculture des Ait-Ourlr 

(région de Marrakech). 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PRoTrecToRar, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu-le dahir du 8 juin 1938 autorisant Ja constitution de coopé- 
ratives. artisanales et agricoles indigénes et organisant le crédit a 
ces coopéralives, tel qu’il a été complété par le dahir du 19 mars 193g ; 

Vu le projet de statuts de la coopérative de motoculture des Ait- 
Ourir ; : 

La circonscription de contréle civil des Ail-Onrir, dont le 
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Sar la proposition du directeur de l’intérieur, et aprés avis du 

directeur de Vagriculture, du commerce ct des foréts et du directeur 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Est autorisée la constitution de la coopérative 
de motoculture des Ait-Ourir, aux Ait-Ourir. 

Rabat, le 20 juin 1950. 

Barabuc. 

Autorisation d'exercer accordée & un architecte.. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1 juil- 
let 1930 a été autorisé A exercer la profession d’architecte (circons-- 
cription du Nord, conseil régional de Rabat), M. Chemineau Jean, 
architecle D.P.L.G., & Rabat. 

  

Liste d’ennemis. 
e : 

  

Par arrété du Gouverneur général de 1’Afrique-Occidenlale fran- 
caise du aa mai 1950 a été rapporté l’arrété du 4 avril 1944 inscrivant 
sur Ja liste d’ennemis M, Maurice Jacquin, 4, avenue Roume, a 
Dakar, gérant de la Compagnie marocaine cinémalographique et’ com- 
merciale dite « C.O.M.A.C.LG.0. », dont le siége est A Casablanca, 
17, avenue du Général-Moinier. 

  

  

Liste spéclale. 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat du a3 juin 
1930. la Compagnie marocaine cinématographique et comfherciale 
(C,0.M.A.C.LC.0.), dont le sitge est 4 Casablanca, 14, avenue Moinier, 
a été rayée de-la lisle spéciale des personnes considérées comme 
ayant procuré un avantage 4 V’ennemi. 

  

  

Service postal a Mehdia, Moulay-Bousselham, Bab-Bou-Idir 

et Sidi-Bouhouria. 

Par arrélés du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
et. des téléphones des 16, 17 et 23 juin s950, les créations et trans- 
formations ci-aprés ont été réalisées le 1°* juillet r950 : 

1° Création & Mehdia d’un guichet annexe temporaire de Ja 
recetle des postes de Port-Lyautey. 

- Cet établissement fonctionnera jusqu’au 30 septembre tg5o et 
participera aux mémes opérations que son bureau d’attache, a 1’ excep- 
lion des colis postaux ; 

2° Création & Moulay-Bousselham (cercle de Souk-el-Arba-du- 
Rharb) d’une agence postale temporaire. 

Cet établissement sera otivert jusqu’au 2 seplembre 1950 et par- 
ticipera aux services postal, télégraphique, téléphonique. et des man- 
dats ; 

3° Création 4A Bab-Bou-Idir (territoire de Taza) d’ une agence 
postale temporaire. . 

Cet établissement sera ouvert jusqu’au 30 septembre 1950 et par- 
licipera aux services postal, télégraphiqae et téléphonique ; 

4° Transformation de la cabine téléphonique publique de Sidi- 
Bouhouria (région d’Oujda) en agence postale de 1 eatégorie partici- 
pant aux services postal, télégraphique, téléphonique et des. mandats.
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ORGANISATION ET. PERSONNEL 
DES “ADMINISTRATIONS “PUBLIQUES | 

TEXTES COMMUNS | 

Avrété viziriel du 26 juin 1950. (10° ramadan 1369) relatif aux taux des. 
_ ‘gratifications allouées en application de 1’arrété viziriel du 29 dé- 

 gembye 1048 (17 moharrem 1868) a. ‘cortains, agents, a Voosaston 

‘des. fates ‘Musulmanes. , Log . 

Le. Granp ‘Via, 

vu Varrété -viziriel .du’ ag décembre 1943 ae ‘yhoharrem 1363) . 
relatif aux gratifications alloudes a -certaincs catégories d’ agents des 
cadres spéciaux, A occasion des fétes, -musulmanes; et - miodifiant, 
Varrété viziricl du. 23 mai 1983 (28 moharrem 1382), formant stalut 

- du cadre des-chaouchs titulaires ; . : 

_ Vu Varrété ‘viziriel’ du 3 septembre - “ghd (a5. jamadan’ 164) | 

. . . soe - : an 

aux fo. 1 me 
‘MOUYEMENTS: 

“relatif au maintien des gratifications allouées \ certaines catégories. 
a ‘agents, 4 TPoccasion des fétes musulmanes ; 

Vu l’arrété viziriel du 17 octobre 1947 (9 hija 1366) ‘relati 
taux: des gratifications allouées-en application de Varrélé viziel du 
ag décembre 1943 (1 m 
des fétes musulmanes ; 

Vu Larrété viziriel du 2 téyrier 1949 (3 rebia‘ II. 1368) relatif. qian, 

aux taux des gratifications allouéés en application de Varrété viziriel . 
"du, 2g :décembre 1943 _ (7 moharrem 1368) a certains agents, . a 
Voccasion dvs fates musulmanes, . . 

ARRETE Do: 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux des etatifications allouées a ‘Vocea: . 
de. ‘Vaid el Kébir.~ 

“et du: Mouloud, aux ‘chaouchs: dont la maniére de servir- est satis-: 
sont portés & 1.200 francs: pour. les chefs. chaouchs, et a> 

‘sion des: fétes musulmanes de \’Aid-es-Srir, 

faisante, 
1.000 francs pour les chaouchs. 

Le: présent arrété aura effet a compter au rt juin. 1950. ° Jone 

eo Fait a Rabat, le 40 ramadan 1369- (26 juin 1950). 

~ -- Monamep ev Moxnr. * 

Vo pour ‘promulgation et mise a exécution * . 

Rabat, le z juillet | 1950, 

Le Commissuire résident’ général, 

A. JUIN. 

  
      

‘TEXTES PARTICULIERS. | 

DIRECTION DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS §-:. 

Arrété viziriel du 26 jul 1980 (10 ramadan 1369) portant: modification 

° de l’arrété viziriel du 14 aofit 1949 (16 “chaoual’. 1368) modifiant 

V’arraté vizirlel du 20 décembre 1946 (25 moharrem‘ 1366) portant 

organisation des cadres techniques: de agriculture, ‘de l’hortioul- 

.ture, de la défense des wégétaux, des laboratotres ¢ de > chimie agri- 

ole at industrielle. . 

Le Granp Vian, 

_ Vu Varrété yiziriel. du 3 février 1949 (4 rebia II. 368), fixant ‘Tes 

traitements de certaines catégories de personnels techniques “de la 

direction de Vagr icullure, ‘du commerce et des foréts.; : | 

_ Vu Varrété viziriel du tr aodt 1949 (16.chaoual 1368) modifiant 

Varrété viziriel du 20 décembre 1946, (a5. moharrem 1866) portant | 

‘organisation des cadres techniques’ -de Vagriculture, 
' ture, de la défense. des végétaux;, des: laboratoires de chimie agricole 

a Antiore UNIQUE. . 

moharrem 1863) a certains agents, A l'occasion . ) 

1 aot 1948. : 
du ‘secrétaire général du. Pratectorat du rh janvier’ 1950.) 

Protectorat du 5 Juin 1980.) 

-aicienneté, ‘du 1r* juillet 1990. |   

OFFICIEL, Ne 1967-du 7 juillet 1950. 

de 1 ‘fiorticul- 

et industriele, 

“abutire 

— LL’ article 2 de Varrété -viziriel susvisé du 
ir aodt 1949 (26 chaoual 1368) est complete in fine ainsi qu’il ‘suit, 
avec effet du 1 janvier 1948: | 

~ . « Les _inspecteurs adjoints en fonctions, au yer janvier. “1g4g qui, 
| promus 4 ce grade avant le 1° janvier. 1948; n'ont pas été reclassés. 

cn- application de l’arrété viziriel du 3 février 1949 (4 rebia UH‘ 1368) 
‘pourront également béné ficier des dispositions ' du ‘précédent alinéa. » 

Fait -@ Rabal;. le 40 ramadan. 1369. (26 Juin 1950). 

-Monamep EL Moxny. 

“Vu. ‘pour promulgation et mise a exé cution’ 

, " Rabal, le. 3 “jute 1950. 

‘Le Comumissaire résident sjenérat, 

. LA. Jom. 

‘DE. PERSONNEL ET MESURES DE. GESTION 

7 Nominations. et. promotions. 

CABINEF, ‘CIVIL - 

“Application. du dahir - dua 5: avril. 1945 sur la titularisation _ 

“des ouciliaires. 7 vel 

“Est tilnlarisé et nommé chaouch de 5° classe du rr janvier 908, 
avec’ ancienneté du. 3 juillet 1945, et:rommé chaouch de 4° classe du 

M, Tahar ben Bouchaib, chaouch auxiliairé, (Arrété 

oO . wD 
. : renenaas 

SECRETARIAT cfininaL. DU PROTECTORAT. 

Est. nomrnée- sous-chef de bureau de 3° classe du 1 aviil 1950 : 
7 Ms Cassagine. Ginette, .rédactrice: de. 17° classe, (Arete du secrétaire 
général du Protectorat du 20. », juin 1950:)- 

“Tat titularisé. et: nommé commis de 3 classe du 26 décembre roh9 - 
et “poclassé. commis. de. 1° ‘elasse Ala méme- date, “avec ancienneté: 

du 16 octobre 1947 j(Ponification pour services de temporaire 75 ans. 
a mois 10 jours) : M. Sabbah Jacques, commis stagiaire. (anreté du 
secrélaire général au Protectorat du a3 mai 1950.) 

  

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du. 26 décembre 
1949 ct reclassé commis de.2° classe: ‘du a6 décembre 1948, avec ancicn- - 
_neté dw 4 avril 1948 .(bonifications pour services militaires : 3 ans 

6 mois i6 jours, ot pour ‘services civils :.8 mois 6: jours): : 
necker Eugétie, : commis stagiaire: (Arrots ‘du secrétaire général du 

ier IMRT or PICKET, LE. 

: Est élevé, au'8 échelon: de son grade. aA “couapter du rt juillet 1950 : 
: M. -Scannapiégo Louis, “ouveier principal linotypiste (4° échelon). 

" Est ‘premu ouvrier principal qualifié fypographe 6°. échelon; sans — 
M.. Meillon Paul, ouvrier “qualifé 

typographe (6° échelon).  ~ ot 
oo 

" (Décision du secrétaire général ‘du ‘protectorat’ du 25 mai 190.) © 

M. Hor- .



JUSTICE FRANCAISE 

_ Est réintégré dans son grade du 1 juin 1gS0, avec ancienneté 
.du 6 juillet 1947 : M. Canoni Don Joseph, commis de 17° classe 
en disponibilité. : 

_. Est reclassé chaouch de 2° classe Au 1* janvier 1948, avec ancien- 
‘neté du 4 juin 1945 (bonification pour -services militaires : 1 mois 
a7 jours), et promu chaouch de J*° classe du 1° aout 1948 : M. Bou 
Sellam ben Ahmed, chaouch de 2° classe. 

“(Arrétés ‘du premier président de la cour dappel des 1g et 
20 Mai 1950.) ” 

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

Sont tilularisés et yommeéds dans le cadre des employés et agents 
publics de la- justice francaise du 1 janvier 1949 en qualité d’em- 
ployés publics de 3° catégorie : 

2 échelon : 

Avec ancienneté du 1 avril: 1946 M: Hadj Driss ben Messaoud 
| Todédano ; 

. Avec ancienneté du 10 aont 1946 <M, Benaroch Jacques ; 

I échelon; avec ancienneté du- 16 avril 1948 : M. Medkouri 
Abdelaziz, 

, _ agents. auxiliaires de 3° catégorie. 
_ Arrbtés du premier président de la cour d’ appel du 19 avril 1950.) 

* 
e * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Est nommé du x février 1950 conérdleur des autorités chéri- 
_. fiennes de la zone de Tanger el chargé des fonctions du ministére 
‘public prés le tribunal du Mendoub : M, Hubert Paul, contréleur civil 
de 17° classe, 2° échelon. (Dahir du 15 mai 1950.) 

Est promu commis-greffier principal de T° classe du i juillet 
1949 : M. Tasso Pierre, commis-greffier principal de 2° classe. (Arrété 
directorial du.6 juin 1950.) 

.* 
ax + 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Mouvemest DANS LES MUNICIPALITES 

‘Par arrété résidenticl du 20 juin ‘1950 a été nommé adjoint au 
chef des. services municipauz de -Fés du 1 juillet 1950 : M, Palant 
Jean-Paul, sous-chef de bureau de 2° classe des administrations cen- 
tralcs, en remplacemcnt de M. de Falguerolles, appelé 4 d’autres 
fonctions. 

Sont promus : Oo . 

- Adjoints de controle principaus hors classe, ae échelon 2 
Du x* janvier rg5o : MM. Lassalle Jean ét Monsarrat Henri, 

_ adjoints de-contréle principaux hors classe, 1° échelon ;. 

‘ Adjoint de contréle principal hors classe, 1° échelon du. 1°°- avril + 
M. Peretti Foseph, adjoint de contréle’ principal de 17 classe; 1960 

_Adjoints ‘de contrdle principaux de 1° classe i 

Du 1 mai 1950 : M. Reig Santiago ; 

Dui juin Ig50 : M. Bach Pierre, 

adjoints de controle pridcipaux de 2° classe ; 

Adjoint .de contréle principal de 4° classe du 1™ janvier 1950 : 
..M. Brisset Pierre, adjoint de contréle de 17 classe ; 

Adjoints de contréle de 1° classe : 

, M. Roberrini Marc ; 

‘Du re novembre 194g : M. Fabre Roger ; _ 

Du 3 mars rg5o : MM. Vidal André et Jourdan Francis, 

adjoints, de contréle de 2° classe ; 

Du r* juin rg4g : 

BULLETIN OFFICIEL 933. 
  

“Michel, 

  

Adjoints de contréle de 2° classe : 

: M. Chevalier Le More Guy ; 

: M. Carbouniéres Jean ; 

Du i novembre 1949 

Du 1 décembre 1949 : 

: M. Bouzar Raymond, 

adjoints de contréle de 3 classe ; 

Du 1 juin 950 

Adjoints de contréle de 3° classe : 

Du 1 janvier 1949 : M. Goutay Jacques ; 

: M. Brejon de Lavergnée Fernand, - 

adjoints de contréle de 4* classe ; 

. ‘Du rT aodt. 1949 

Adjoint de contréle de @ classe du 1 aotit 1947 

de Lavergnée Fernand, adjoint de contréle de 5° classe. 

‘Arrélés résidentiels du 13 juin 1950.) 

M, Brojon . 

Sont titularisés et reclassés : 

Adjoint de. contréle de 5° classe du it décembre 1967, avec 
anciennelé : . , 

“Du 6 juin TO42 (bonification pour services militaices 7 5 ans 
5 mois 24 jours) : M. Gandelin Jean ; 

Du 3 novembre 1942 (honification pour services: militaires 
9 ans a> jours) : M. Gleizes Gaston ; 

Du 8 décembre 1942 (bonification pour services rnilitaires : A ans 
7x mois 29 jours)’: M, Thowvin Marcel ; 

Du 23 juin 793 (bonificalion pour services militaires 74 
9» mois 7 jours! : M. Cliquet Jean-Marie ; 

Du ra aot 1944 Chonification pour services militaires : 3 
3 mois 1& jours) : M. Ros. Joseph ; 

Du °8 janvier 1945 (bonificalion pour services militaires : 2.ans 
to mois 2 jours) : M. Bonamy André ; 

Du im mars “194d (bonification pour services militaires 2 
& nwis ao jours) : M. Garidou Guy > - 

ans 

ans 

Du er avril Tg45 ‘(bonification pour services militaires : 2 ans 
+ Tiois g jours) : M.-Mozziconacci Fernand ; 

Du a1 janvier'r948; avec ancienneté du ar janvier 1946 (bonifica- . . 
tion pour services - mililaires : ran ro mois 9 jours), : M. ‘Homo 
Hugues ;.. : 

Du 3r™ févricr- 948, .avec ancienricté ‘du 1 février 1946- (bonifi- 
cation pour services militaires : ran ro mois) : M. Mantoy Georges ; 

Du-7 mai 1948, avec anciennelé du 7 mai 1946 (bonification pour 
services mililaires : 1 an.6 mois 23 jours) : M. Lacombe Paul ; 

Du_ 1 juin 1948, avec ancicnnelé du 1 juin 1946 (bonification 
pour services militaires : 1 an- 6 mois) : M. Noaillac Charles ; : 

Du iz seplembre 1949, avec ancienneté du 17 septembre "1947 
‘honification pour services s mililaires : 2 mois 13 jours) : M. Gastaud 

‘adjoints. de contrélo stagiaires. . 

‘(Arrétés résidentiels des 25 mai, 13’et 16 juin tg50.) 

Est reclassé dans le cadre des régies municipales agent de cons- 
-tatation et d’assiette, 1° échelon du 1 décembre 1949, avec ancien- 
‘neté du ro juillet 1949 (bonification pour services mililaires : 5 mois 
21 jours), agent de conslatation et d’assiette, 2° échelon du 1 décem- - 
bre 1949, avec ancienneté “du 14 décembre 1946, en application ‘de 
Varticle & du dahir du 5 avril 1945, agené de, constatation ¢t d’as- 
siette, # échelon du 1° décembre 1949, avec ancienneté du 15 décem- 
bre 1946, -en application de Varrélé viziriel du 8 décembre rg44, et 
agent de constatation, 4 échelon du 1° décembre 1949 : M. Martin 
Gilbert, agent de constatation al d’assictte, 1°° échelon. (Arrété direc- 
torial du rg juin 1950.) 

Sont promus !- 

Commis ad ‘interprétariat 
(indice 240) du x** janvier 1950 

principal de classe exceptionnelle 
: M. Rahal Abdelhamid, commis - 

| d’interprétariat principal de classe exceptionnelle’(aprés 3 ans) ::" 

ans
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Commis principaux de classe exceptionnelle, 1° échelon. (indice 
230) : / : 

Du 1 janvier 1950 : 

Du re février 1950 : 

M. Louis Joseph ; 

Du :* mars 1950 : MM. Leclert Victor et Moziconacei Jean ; 

Du 1 avril 1950 : M. Maurette Jean ; 

Du 1° mai 19590 : MM. Amen André et Sultan el Ghali Raoul, 

commis principaux hors classe ; 

Du 1° juillet 1950 : 
Chef de bureau d’interprétariat de 2° classe : : M. Rahal Abder- 

razak, chef de bureau d'interprétariat de 3° classe ; 

Interpréte principal de 17° classe : M. Benzaknin Joseph, inter- 
prote principal de 2° classe ; .. 

Interpréte principal de 2° classe : M. Malka’ Elie, interpréte prin- 
cipal de 3° classe ;- 

“Interpréte de 3° classe : 
4° classe ; 

Interpréte de 4 classe 
5° classe ; 

: M. Yacoubj ben Amar, interpréte de 

: M. Derradji Ahmed, interprate de 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
M" Lallemand Lucienne, commis principal hors classe ; 

Commis principaux hors classe : MM, Cailhol Etienne et Geoni 
Gustave, commis principaux de 1° classe ; 

Commis principaux de 1° classe : MM. Boutant Max et Forgot’ 
Pierre, commis principaux de 2° classe ; . 

Commis M. Campina Albert, commis. 

‘principal de 
principal de ® classe : 
3° classe ; 

Commis principal de 3° classe 
de 1 classe ; 

Commis d’interprétariat principal de classe exceptionnelle (in- 
dice 240) : M, Senoussi Mohamed, commis d’inlerprétariat principal 
de classe exceplionnelle (aprés 3 ans) ; . . 

Commis d’interprétariat principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) : M. Laima&che Mohamed, commis d’interprétariat principal 

hors classe ; ; 

Commis d’interprétariat principauz de 2° classe : MM. Bakhtaoui 
Sayah et Sebti Abdelkadér, commis d’interprétariat principaux de 

3° classe : 

- Commis @interprétariat principal de 2 classe 
Mohamed, commis d’interprétariat de 17° classe ; 

Secrétaire de langue arabe de 1° classe : M. Mohamed Farfra, 

secrétaire de langue arabe de 2° classe ; : 

Seerélaire de langue arabe de 3 classe : 
secrélaire de Jangue arabe de 4° classe ; 

Secrétaire de contréle de 4 classe : M. Affane Mohamed ould el 
Hadj Tahar, secrélaire de contréle de 5° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Rose Louis, agent 
public de a® catégorie, 6° échelon ; 

Dactylographe, 7¢ échelon : Mee Ciavaldini Maud, dactylographe, 

6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Salah ben 

Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 5* échelon. 

(Arrétés directoriaux des 30 et 31 mai, 2 et 15 juin 1950.) 

: M. Teurlay: Raymond, commis 

M. Abdelhafid el Fassi,’ 

  

Sont_promus dans le cadre particulier des techniciens des Plans 
de villes et des travaux municipaux : 

Agent technique principal de 3 classe du 1* juillet r9h8 

M. Poudou: Jacques, agent technique de 17 classe ; 

Géoméatre principal hors classe, 2° échelon du 1 janvier 1950 : 

M. Marazzani Roland, géométre principal hors classe, 1°° échelon ; 

Géométre principal hors classe, 1° ééhelon du 1 mara 1950 ; 

M. André Marcel, géométre principal de 17° classe ; 

Géométre principal de 17° classe du i juin 1950 - : 

Henri,-géomatre principal de 2° classe ; +. 

“6 

M. Bourgeois 

M. Bernard Marc et M™ Millioud Mireille ; 

: M. Mahjoub ben — 

  

  

Géometres de 2° classe : 
‘Du i avril rg50 : M. Dortignae Roger ; 
Du 1* mai rg95o0 : M. Blachére Paul, 

ecéométres de 3° classe ; 

Opérateur de classe exceptionnelle du rf avril 1950 : 
non Louis, opérateur hors classe ; 

M. Guer- 

Conducteur principal de travauz de 2 classe du x mars 1950 : 
M. Cultrera Joseph, conducteur principal de 3° classe : 

Conducteurs principaux de travauz de 3° classe : 
Du 1° avril rgs0 : M. Milazzo Etienne ; 

Du r* mai 1950 ; M. Debée Paul, 

conducteurs de travaux de classe exceptionnelle ; 

Condueteur de travaux de classe exceptionnellg du 1° juillet 
1950 ; M. Joubert Roger, conducteur de travaux hors classe ; 

Dessinateurs de classe exceptionnelle : 

: M. Bru Pascal ; 

: M. Bou Albert, 

dessinateyrs hors classe ; 

Du 1” février rg50 

Du 17 mars 1950 

Agent technique principal de 17° classe du 1 juin ro5o : M. Le- 
‘blanc Marcel, agent technique principal de 2° classe. 

(Arr@{é directorial du 20 juin 1950.) 

  

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du. dahir du 5 avril 
1945 : 

Commis interpréle de 2° classe du 1 janvier 1945, commis -d’in- 
terprélarial. principal de 2° classe du 1 février 1945, avec ancienneté 
du 1° janvier 1945, et commis d’interprétartat principal de 1'* classe 
du 1 janvier 1948: M. Belkaia Mohamed, commis interpraéte de 
be classe ; , 

Commis dinterprétariat de 2° classe du 1 juillet 1946, avec 
anciennelé du 26 juin 1945, el commis d’interprétariat de 1° classe 
du 1 novembre 1948 : M. Mohamed ben Amara, commis d’inter- 
prétarial de 3° classe, ; 
« 

Commis @interprétariat principal de 2 classe du 1* décembre 
1948, avec ancienneté du r5 mai 31949, et commis d’interprétariat 
principal de 2° classe du 1° avril 1950 : M. Mohamed ben Ahmed 
Lamrani, commis d’interprétariat de 3° classe. 

(Acrélés directoriaux du 11 avril 1g$a.) 

Fst intégré dans le cadre des commis do la direction de 1’inté- 
rieur-en qualité de commis principal de 2° classe du 1° janvier rg5o : 
M. Massonie Francois, agent de constatation et d’assiette, 5° échelon 
des régies municipales. (Arrété directorial du 1g juin. 1950.) 

Est rapporté Parrété directorial du 3 mars +950 portant radiation 
des cadres du personnel de Ja direction de Vintérieur, 4 compter 
du 17 mars 1950, de M. Allard Jean, commis principal de 2° classe. 
(Arrété directorial du 6 avril 1950.) 

Est promu agent public de 3° catégorie, 9° échelon du 1° janvier 
1990 : M. Amoros Antoine, agent public de 3° catégorie, 8 échelon. 
(Arrété directorial du 26 juin 1940.) 

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

Sont titularisés ct nommés du 1° janvier 1949 : 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon, avec ancienneté du 
1g mars 1947, et agent public de 2 catégorie, 6° échelon du 1* juin 
igso : M. Lannes Auguste, surveillant de travaux ; 

Agent public de 2 catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 
3 avril 1946, ct agent public de 2° catégorie, ° échelon du 1° mai 
1949 : M. Vidal Maurice, chef d’équipe ;



"avec ancienneté du 1 janvier 1943, 8° 
a J IF IQ4y, 

* . naire), avec ancienneté.du 1 juillet 1941, 5° échelon’ du 1° yhars 

N° ig7 da 7 juillet 1950. 

ro Sous-agent public de ge catégorie, 6° échelon, avec ancienneté 

“du 1" novembre 1947 : M. Ahmed ben Houcine ben: Mokhtar,. jar- 

-. dinier ; . Loe a 

: _Sous-agent public de 2° catégorie, 5° -échelon, avec -ancicnneté 

° du 8 septembre 1948 : M. Abdallah ben el Aroussi, jardinier ; 

-  Sous-agent public de 2 catégorie, 4 échelon, avec -anciénneté 

1 janvier 1946, et sous-agent public de .2° catégorie, 5°: échelon 

1% janvier 1949 : M. Mohamed ben Keroum, jardinier 5° 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5 échelon, avec ancienneté 

1° “seplembre 1947 : M. Hassan ben Aomar ; — So 

. da 

‘du 

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

Bouchaib ; . a . 

> Sous-agent public de 2 catégorie, 4 échelon, avec ancienncté 

1 mars 1948": M. Abderrahman ‘ben Mohamed: ben Lahcén ; 

. Sous-agent public de 2 catégorie, 2 éehelon, avec ancienneté 

45 janvier 1947, et gous-agent public de 2 calégorie, 3 échelon 

1? avTi} 1950 : M. Ahmed -ben Hadj Aomar 5 

.. du 

du 

- de’ 2 .catégorie, 3° Echelon, avec ancienneté 

‘du. 15 octobre 1947 - M. M’Hamed ben Ahmed ben ‘Haimeur ; 

' Sous-agent public: de 2° calégorie, 3° échelon, avec ancienneté 

"du 75 aott 1947 : M. Houcine. ben Mohamed ; 

 Sous-agent. public de 2° catégorie, 9 échelon, avec ancienneté 

1 février 1947, et sous-agent public de 2 calégorie, 3° échelon 

ry dvril 1950 : M. Mohamed ben Larbi, To , 

_ Sous-agenl public 

_ du 
* duo 

- .  -manquvres ; 

ws Sous-agent public de 2 catégorie, g échelon, avec ancienncté 

r seplembre 7948 : M. Zitouni ben Abbés, agent journalier. 

- (Aprétés directoriaux des 9 et 16 juin 1950.) . - 

    

| ot Est: titularisé et nommé agent public de 3 catégorie, 1° échelon 

o. du 1? janvier 1949, avec ancienneté du ag mars 1947 : M. Pérez 

' _- Joseph, ouvrier qualifié. (Arrété directoria] du a6.juin 1950.).. 

  

_ Sont titularisés et nommés : 

-- Du 1 janvier 1945 oe 

Municipalité de Marrakech : . 

. Sous-agent public de 1° catégorie, 7¢ échelon (aide-collecteur), 

échelon du 1 juillel 1945 et 

” 9° échelon du 1 janvier 1948 + M.. Mohamed ben’ Fquih Haj Ahmed 

- @l Achadi.. — So. co, woe 

| “Munieipalilé de Sofi : 
4° échelon (préposé au 

"+ Seus-agent public de 1” catégorie, 
M. Tahar ben 

" téléphone) et 5° échelon du 1 janvier 1948 

Mohamed ben Lyazid. . 

_ -Municipalilé de-Casablanca ee . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (maneuvre ordi- 

. 1945 et_ 6° échelon du 17 novembre 1948 : M. Mohamed ben Madani 

ben M’Hammed. -. - : , 

“" pu ret janvier 1947 | 

Manicipalité de Fés :__ 

Sous-agent ‘public de 2 catégorie, 

_ elalisé), avec ancienneté du 1° juillet 1945, et 5° 

Jet 1948 : M. Lahssén ben Ali ben Tahar ; 

| Soug-ugent public de 2° catégorie, # échelon (maneuvre spécia- 

”. Lisé), avec ancienneté du 1 septembre 1946, ct 4° échelon du 1 juil- 

‘Jet 1949 : M. Mohamed ben Mohamed ben Abdallah ; ; 

" Sous-ugent public de 3 catégorie, 2° échelon (manceuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1 mai 1944, 3 échelon du 1° mars 

1gf7 et 4 échelon.du 1 janvier 1950 : M. Mohamed ben Hamou 

ben Lazri ; . 

échelon du 1° juil- 

catégorie, 2° échelon (rhaalem maro- 
Sous-agent public de.1™ 

échelon du 1 mars 
cain), avec ancienneté du 1° mai 1946, et 3° 

aghg : M.-Sallem ben Mohamed ben Ahmed ; . 

: M: Tebaa ben | 

i échelon (maneeuure spé- | 
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échelon (maalem maro- 
échelon du 1° no- Sous-agent public de 1° catégorie, ae 

cain), avec ancienneté du 1 janvier 1945, et 5° 

vembre 1945 :M. Thami ben Ghali Filali. , 

Municipalité de Casablanca: 

Sous-agent public dé 2° catégorie, 6° échelon (manauvre spécia- - 

lisé), avec ancienncté du r- mai 1946, ct 7° échelon du 1 juil- 

let 1949 : M.:- Mohamed ben. Abderrahmane ben Ahmed ; 

Sous-agent -publie de 2 calégorie, 3° échélon (manauure spé- 

cialisé), avec ancienneté du 16 avril T944, eb 4° échelon du 1° mai 

1947 : M.. Mohamed “ben Brahim ben Mohamed ; co 

2° ealégoric, 4° échelon (porte-mire) et 

: M. Bouchaib ben Lahsstn ben. Sous-agént - public de 

Haouri ; 

échelon (manceuvre spé- 
M. Abdelouahad ben 

Sous-agent. public de 2 cutégorie, 4 

cialisé} ct 5° échelon du 1" novembre 1949 ¢ 

Ahmed ben Mohamed ;. 

échelon (maneuvre spécia- 

M. Hamou hen Brahim 
_ Sous-agent public de 2 -catégorie, 3° 

lisé) ot 4*%-échelon du 1 janvier 1950 -* 

ben Mohamed ;. me : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manauure spécia- 

lisé) avec anciennelé du 1° janvier 1946, et 5° échelon du 1 mars ~ 

igig : M. Hadjed ben Abdesselem:-« Thich » ;- 

échelon (manceuvre ordi- 
Sous-agent public de 2° calégorie, 4° 

naire), avec ancienncté du 1‘? janvier 1946, et 5° échelon du 1 mars - 

-194g : M. Ali ben M’Hamed ben Mohamed yoo 

Sous-agent public de 3°. calégorie, 4° échelon (mancuure ordi- 

naire}, avec ancienneté du x1 janvicr 1946, et. 5° éehelon du: . 

r= mars 1949 . M. Lahssén..ben’ Haddou ben Tahar ; : 

Sous-agent public. de a catégorie, 4 échelon (maneuuvre ordi- . 

naire), avec ancienneté du 1 juillet 1946, et 5° échelon du 

mm novembre 1949 7 M..Abdennebi ben Mohamed ben Hadj Moha- ~ 

med ; uc me coe . 

Sous-agent public de 2° calégorie, ae échelon (manauvre spécia- 

lisé), avec anciennelé du °F septembre ©1946, et 4° échelon du 

i juillet 1949 : M. Abderrahmane ben Lahsgn ben Mohamed ; 

. Sous-agent publie de 2 catégoriv, 4 échelon (manauure spécia- 

lisé), avec ancienneté ‘du 1° janvier 1946, et 5° échelon du 1% mars - 

194g : M. Dowh ben Abdesselem ben Douh. ° oo 

“Municipalilé de Meknés : , . oo . 

. Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manczuure spécia- no 

lisé), avec ancienneté du 16 aott 1946, et 5° échelon du 1" soptem-- 

bre 1949 : M. Abdallah. ben Omar ben Abdallah ; oe - 

Sons-agent public de 2% calégaric, “48 échelon (mogaddem), | 

avec ancienneté du 1 janvier 1946, et 5° échelon- du 1* mars 1949 : 

M. Moulay Hachem ben Ahmed el Hourril. 

 Municipalité de Rabal : ~ 

Sous-agent public de 3° catégorie, 

naire), avec anciennelé 

1948 : M. Djilali ben’ Mohamed ben Mekki ; 

échelon (manceuvre ordi- 

5° dehelon du i juil- 

: M. Brahim ben Said 

2° échelon (manauvre ordi- 

Sous-agent public de 3* catégoric, 4° 

naire), avec anciennelé du rT janvier 1945, 

let r947 ct 6° échelon du 1° janvier 1950 

ben Ahmed ; : 

Sous-agent public de # catégorie, 2° échelon (manewvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1 mars 1943, et 3° échelon du 1% novern- 

bre 1947 : M. Liazid bel Houssine ben Brahim ; . 

3° calégoric, 4 échelon (manguure ‘ordi- 
“Sous-agent public de . 

-M, Brahim ben Mohamed | 
naire) et 6° échelon du 1 juillet 1949 

ben Omar ;. , 

4@ échelon (manceuvre spécia- 

5° échelon dur juillet. 

M. El Houssine ben Ali. 

Sous-agent public de 2° cat égarie, 

lisé), avec ancienneté du 1 janvier 1945, 

‘et 6°. echelon du 1 janvier 1950 : 

ben cl Houssine- ° 

(Arrétés directoriaux du 26 juin TQuO. ) 

du 1 juillet 1945, et 5° échelon du 1 mars.
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 1964, du 16 juin 1950, | page &10. 

Au leu de: ~ 

« Sont reclassés 

« Tu rv? février 194d: 

« Commis de 17° classe, avec ancienneté du 1 novembre 1945. : 
M. Moulin Paul » ; 

Lire : 

« Sont reclassés 

« Du r® février 1945 : > 

« Commis de 1% classe, avec ancienneté du 1 novembre 1943 : 
M. Moulin Paul. » / 

(Arrété directorial du 27 mai 1950.) 

Rectifieatif au Bulletin officiel n° 1964, du 16 Juin 1950, page 811. 

Au . 

_« Commis Winlerprétariat principal de 3° classe, avec ancien- 
neté du rr” juin 1946, et commis dinterprétariat principal de 
2° classe du 1 avril 1949: 
lemmporaire » | 

eu de: 

Fire : 

avec ancien- 
et commis dinterprétariat principal de 
: M. Ali ou Raho, commis d’interprétariat 

« Commis M@interprétariat principal de 8° classe, 
neté duo re? juin 1946, 

- 2° elasse du i’? mat 1949 
temporaire, 9» 

(La suite sans modification.) 

sk 
* Oe 

LIRECIION DES SERVICES DE SKCUNITE PUBLIQUE 

Sunt titularisés et reclassés : 

Inspecleurs de streté de 1**.classe : 
Du 1% mai 1949 : 

Avec ancienneté du 20 mai 1947 (bonification pour services mili- 

laires : 91 mois s+ jours) : M. Salomond Marcel ; 

Avec ancienneté du 8 avril rg4g (bonificaltion pour services mili- 

laires : 48 mois 23 jours) : M. Pierlovisi René ; . 

"Inspecteur de sdrelé de 2 classe du 1 mai 1949, avec ancien- 

neté du 6 février 1948 (bonification pour services militaires - 38 mois 

“3 jours) : M. Sautés Georges, 

inspecteurs stagiaires ; 

Gardien, de la paix de classe exceptionnelie du 1* juin 1949, avec 

ancienneté du 28 aodt 1948. (bonification pour services militaires ; 

80 mois 3 jours)’: M. Frisoni Don. Jean ; 

‘ Gardien de la pais de 1 classe du 1 juillet 1949, avec ancien- 

neté du 2g . janvier 1948 (bonification pour services mililaires 

63 mois 17 jours) : M. Bailly Raymond ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1 juillet r949 : 

Avoe ancienneté du ta novembre 1947 (bonification pour | services 

mililaires » 49 mois 4 jours) : M. Cadenne Paul ; 

Avec anclenneté du 27. avril 1948 (bonification pour services 

militaires : 36 mois 28 jours) : M, Bissianna Marcel; 

Avec 
militeires ; 27 mois 29 jours) : M. Battestini Antoine, 

patdiens de la paix stagiaires. 

(Arrélés directoriaux des 25, 97, 28 et 29 avril 1950.) 

  

Sonk nammés surveillants de prison stagiaires du 1 juin rg5o : 

MM, Alarcon Joseph, Ganizarés Roger, Casanova Albert, Dupard 

Roland, Genat René, Mondoloni Camille et Montarges Prosper, sur- 

veianis temporaires. (Arrétés directoriaux du » juin rgSo.) 

M, Ali ou Raho, commis d'interprétariat -) 

‘'M. Girard 

anciennelé du 4 janvier 1949 (bonification pour services   

OFFICIEL. N° 1967 du 7 juillet roo. 

Est nommé gardicn de prison stagiaire du 1 
M. Abdallah ben Mohamed ben pjitah, 
directorial dua mai todo.) 

mai 1950 
gardion temporaire. (Arrété 

* 
oa 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est promu inspeeicur de 1° clusse, 2 échelon du 1 décem- 
bre rg4y : Lemoine Pierre, inspecteur de 3° classe des domaines. 

_ (Arrété ivoetorial du 15 juin rg5o.) 

Sont nommiés ; 

Agents .de reecouvrement, 5° échelon : 

_ Du 1 juillet t95o : M. Amelard Elie ; 

Du 1" aoht mg50 ; M. Fuentés Louis ; 

iv octobre 190 ; MM. Dubuis Roger et Laguierce Pierre, . 

échelon ; agenlg de recouvrement, 4° 

Agent de recouvrement, 4° échelon du 1* mars 1950 : M. Fabrer 
Paul, agent -de recouvrement, 3° échelon. 

(Arrélés .directoriaux du 5 juin 1950.) 

  

Est promu commis principal de 3° classe du 1 juillet 1950 
Pierre, commis de 1 classe. (Arrété directorial du 

1h jain 1990.) : 

Est nomrné, en 2 application du dahir du 11 octobre 1947, préposé- 
chef de-7° classe des dauanes du 1 février 1950 : M. Gutierrez 
Francisco ; 

Sont nommés gardiens de 5 classe des douanes du 1 mars 
rgha : MM. Abdesselam ben el Kbir ben el Arbi (m!* go8); Mham- 
med ben ej Jilali ben Ahmed: (m® 918), Driss ben Mohammed ben 
Brahim, (m® 917), Jari Mohammed -ben Lahsén ben Bark (m* 916), 
Mohainmed ben Lahsdn ben el Haj Ahmed (m" 915) et Ahmed ben 
Belayd ben Salem (m* 914). 

(Arrélés direcloriaux du 15 mai 1950). 

Sont reclassés -: . 

Préposé-chef de 4° classe des douanes du 1° aotit 1948, avec 
anctenneté du 23 juillet 1947 (bonification pour services militaires : 
&4 mois & jours) : M. Gallezot Maurice, ‘préposé-chef de 7 classe ; 

Préposés-chefs de 5° classe des douanes : 

‘Du i” juillel 1948, avec ancienncté du 29 janvier 1947 (bonifi- 
calion ‘pone services militaires : 65 mots 2 jours) : M. Guiraud 
Roger ; % 

Du 1 septembre ‘1947. avee ancienncté du 21 novembre 19/6 
booilication pour services militaires 
Théodore ; 

Du xi septembre 1948, avec ancienneté du 7 décembre 1946 
Chonification pour services militaires : 68 mais 24 jours) : M. Facundo 
Robert ; 2 

: 59 mois ro jours) : M. Marant 

Du 1 novembre 1948, avec ancienneté du 17 mars 1947 (boni- 
ficalion pour services militaires : 67 mois 14 jours) : M. Waltispur- 
ger Jean, : : 

préposdés-chefs de 7 classe ; ; 

Préposés-chejfs de 6° classe des douanes : 

Du 1" aveil rg48, avec ancienneté du 15 tévrier 1948 (honifica- 
lion pour services militaires : 25 mois 16 jours) ; M. Marrot Kiéhber; 

Du 7° septembre 1948, avec ancienneté du’ 1 novembre 1947 
“bonification pour services militaires : 34 mois) : M. Lopez Pierre ; 

Du + septembre 1948, avec ancienneté du x juillet 19447 (honi- 
fication pour services milituires : 38 mois) :M. Eynard Jean ; 

Du 1 octobre 1948, avec ancienmeté du 1a février 1947 (bonifi- 
cation pour services militaires : 43 mois rg jours) : M. Lillio Joseph, 

préposés-chefs de 7 classe ;



_BULLETIN N° 1967 du i juillet 1990. 

ist reclassé préposé-chef de 7* classe des douanes du 1° décem- 
bre rg44. avec anciennelé du 17 juillet 1946 (bonification pour ser- | 

: 16 mois 14 jours), ct élevé & la 6° classe de son | vices militaires 

grade du or? aottt 
7° classe 5 

1948 : M. Jenselme Georges, préposé-chef de 

Est reclassé préposé-chef de 7* classe des douanes du 1 mai 1948, 
-avec anciennelé du 18 juillet 1946 (bonification pour services mili- 
laires : 21 mois 13 jours), et élevé & la 6° classe de son grade du 
1 aodt 1948 : M. Leclout André, préposé-chef de 7 classe ; 

Est reclassé préposé-chef de 7¢ classe des douanes du 1° septem- 
bre 1948, avec ancienneté du 17 avril 1947 (bonification pour ser- 
vices mililaires : 16 mois 14 jours), et élevé A la 6° classe de son 
grade du 1 mai 1949 : M. Di-Nardi Marcel, préposé-chef de 7° -classc; 

Est reclassé préposé-chef de 7* classe des douanes du 1° octo- 

' bre 1948. avec ancienneté du ar‘avril 1947 (bonification pour servi- 
ces mililaires : 19 mois 10 jours), et élevé 4 la 6* classe de son grade 
du i™ mai to4g : M. Aymé Max, préposé-chef de 7 classe ; 

Est reclassé préposé-chef de 7° classe des douanes du 1° novem- 
bre 1948, avec ancienneté du 3 janvier 1948 (bonification pour ser- 
vices militaires : g mois 28 jours) : M. Beaumont Marcel, préposé- 
chef de 7* classe. ; 

(Arrélés directoriaux des 19, 24 et 26 mai 1950.) 
  

Sont nommiés inspecteurs. adjoints de 3 classe de lenregistre- 
ment et du timbre : 

Du 4 avril 1g5o, avec ancicnneté du 1" aoft 1949 : M. Aigoin 
André ; 

Du 14 avril 1950, avec auciennelé du 1° janvicr 1950 : M. Dufour 

Jacques ; 

Du 19 avril 1950, avec ancienneté du 16 janvier 1950 : M. Bou- 
niol-Laffoni Raymond, 

inspecteurs 
Maroc. 

adjoints de 3° classe en service détaché au 

(Arréiés directoriaux des 10 et 12 mai gio.) 

Est promu chef chaouch de 1° classe du 1 juillet rgd0 
M. Mohamed ben Hadj Mohamed, chef chaouch de 2° classe. 
(Arrélé directorial du 14 juin 1950.) 

* 
7 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu ingénieur adjoint de 3° elasse du 1 aoft rgdo : 
| M. Sebagh-Veegelin, ingénieur adjoint de 4° classe. (Arrété directorial 
du 8 mars 1950.) 

Est promu & la 2° classe de son grade du 1 mai 1950 : M. Cerda 
Francois, 
du 2 juin ig5o.) 

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

Est titularisé et nommé commis principal de.2° classe du 1° jan- 
' vier 1948, avec ancienneté du 25 juillet 1945, reclassé commis prin- 

cipal de 1'* classe A la méme date, avec anci¢nneté du 25 juillet 1945, 
et promu commis principal hors classe du 1* mars 1948 : M. Blaix 
Gaston, agent journalier. (Arrété directorial du 13 mai 1950 rappor- 
tant les arrétés des 21 novembre 1949 et 8 mars 1950.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1964, du 16 juin 1950, page 818. 

Au Ueu de : . 

« Est tilularisé et nommé du 1° juillet 1949 : 

« Employé public de & catégorie, 2° échelon (reporteur lilho- 
qraphe), avec ancienneté du g février 1947 : M. Bertrand Emile » ; 

  
| tr mois 15 jours), ot contrdleur de 3° classe du 1°" juin 1950 

conducteur de chantier de 3° classe. (Arrété directorial 

  

OF F ICIEL —— 
Lire : 

« Est titularisé et nommé du s* juillet 1949 : 

« Employé public de § cutégorie, 5* échelon (reporteur litho- 
graphe), avec anciennelé du 1g mai 1948 : M. Bertrand Emile. » 

{Arrété directorial du 1o juin 1950.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETs. 

Sont nommés du 17 juillet 1950 : 
Inspecteur de Vagriculiure de 2 classe ; M. Jouanneaux Hilaire, 

inspecteur de 3° classe ; : 

Vélérinaire-inspecteur de 2° classe : M. Druillet Jean, vétérinaire- 

inspecteur de 3° classe ; 

Vélérinaire-inspecteur de 3° classe 
naire-inspecteur de 4° classe ; 

: M. Monbet Jacques, vétéri- 

Inspecteur du ravitaillement de 3° classe : M. Domergue Gaston, 
inspecteur de 4° classe ; 

Garde maritime de 2 classe : M. Sonnic Laurent, garde mari- 
time de 3° classe ; . 

‘Cammis principal de 1° classe : M. Ledoux Pierre, commis prin- 

cipal de 2° classe ; - 

Contréleur principal de VO.C.I.B: de @ classe : M. Lévy-Soussan 
Mardoché, contrdleur principal de 3° classe ; ' 

Contréleur principal de VO.C.C.E. de 4° classe : 
D‘Oimpuis Guy, contrdleur de 1'* classe ; 

M. Brossard- 

Employé public de 1° catégorie, 5° échelon ; M. Driss ben Hadj . 
Abmed Benouna, employé public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Employé public de 2° calégorie, 5° échelon : M. Yahia ben Moham- 
med ben Abdclhouahed, employé public de 9° catégorie, 4° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 14 jpin 1950.) 

Sonl titularisés et nommés contréleurs adjoints de 3° classe du 

i? février 1950 et reclassés, en applicalion de l’article 8 du dahir du 

5 avril 1945 : " 

Contréleur adjoint de 1° classe du i® février 1949, avec ancien- 

nelé du 30 mai 1948 (bonification pour services militaires : 2 ans 

>: M. Mi- 

liani Michel ; . 

Contréleur adjoint de 3° classe du 1 aodt 1949, avec ancienneté 

du va février 1948 (bonification pour services militaires : 6 mois), 
el contréleur adjoint de 2° classe du 1™ mars 1950 : M. Hamon René ; 

Contréleur adjoint de 3 classe du 1° février rg50, avec ancien- 
neté du 3 juin 1948, et contrdleur adjoint de 2 classe du 1™ juillet 

yg5o : M. Loussouarn Pierre ; 

Contréleur adjoint de 3° classe du 1* février t950, avec ancien- 
neté du tg aot 1948, et contréleur adjoint de 2° classe du 1 sep- 

lembre 1950 : M. Le Couédic Denis, 

contréleurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 8 mai 1950.) 

- Est inlégrée dans le cadre des commis, en application de l’arrété 
viziriel du 30 juillel 1947, et reclassée commis principal de 1° classe 
du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 1 avril 1948 : M™* Marchi 
Solange, dame dactylographe de 2 classe. (Arrété directorial du 
23 mai 1950.) * 

Est intégrée dans le cadre des commis, en application de l’arrété 
viziriel du 30 juillet 1947, et reclassée commis principal de 1° classe 
du rr janvier 1950, avec ancienneté du r* juin 1947 : M™ Haag 
Henriclte, dame dactylographe de 1° classe. (Arrété directorial du 
23 mai 1950.)
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- DIRE TION DEL "INSTRUCTION PUBLIQUE. 

. “ont -nommmés, apras- concours, dans. Yes. -cadves: du. service’ de 
la jeunesse ct des sports-du 1” juin 1950. ne 

Moniteur de 6° classe :.M. Jeoffray Lucien ; — 

Moniteurs de 6°, classe (stagtaires) : ‘MM. -de Lavenné ae la Mon- 
toise Picrre, Heinrich André, ‘Herry Mare et Ali ben Quacem, oo 

‘ Monitrice de- 6° classe (stagiaiFe) : / Mile © Hassaine Jamila, 

_(Arrétés direc toriaux du ma juin- rgb0.) 

- Sont! nommés : . . : 

"-Projesseur technique adjoint de ro classe (eaare “normal, 2 ‘caté- 
_gorie) ‘du x octobre’ 1948, avec g mois d’ancieuneté : Mie Hugel 
Madeleine, professcur technique adjoint du ‘cadre, angtropolitain. 

: (Arreété directorial du 24. mal’ 1950) ; : : - 

Chargée. d’ enseignement de x classe (cadre. normai, 

_ rie) du: janvier 1950, avec.5 mois 2 jours d’ ancicnnelé : 

. Mar the, 

Institutrice de 6° classe du ‘1 avril 1950, - 

danciennelé ; M™ Or gumbide Marie-Héléné, 
métropolitains. (Arrété directorial du 25 mai 1950) 5 ; 

Insfitutrice de 6° classe ‘du 1 Jarivier 1gho . Mie Bercet t Made- 
 -leine. (Arrété dircclorial du 13 mai--1gho). ;. , 

Instititrice de. 6°. classe dit cadre particulier ‘du 1 aviil 1900 M 
7 Mm Pelegrin. Odile. (Arrété - directorial du 7 juin 1950)" ; 

--Répétiteurs et ‘répétitrices surveillants de 6" classe (cadre. unique, 
“Mle -Cropsal * 

Josyane, MM. Démas Gérard: et Toumelin. Claude. CArretés, directo: « - 
' 92 ordre): du 1: janvier tg9bo ; .M. Couderc Denys, 

_Tiaux des 30 mai, 5 et 9 juin 1950) ; 

“Répétiteurs - -surveillants “de 6° classe (cadre unique, “ge ordre). du ora 
_MM: Alerini Jean, Casanova Jacques, Panel André et rm” avril rgho: ; 

Sabbatorsi, Paul. (Arrétés: directoriaux du 30 mai 1980.) 

-Sont promus io 

Sous-agent public de. = catégorle, 2 échelon. du rr iver 196k: : 

M. M’Ahmed .bon M’ Bark ; | ; . 

Sous- agent publie de 1 catégorie,  échelon au rr: avril: 1918 

“M. Mohamed: Ahmed: Ait ou Barka- ; ; . . 

" - Aide mélégrologiste de 4-classe ‘du ca aod roby 
Jean. . - . 

(arvttés directoriaux des 1 miars, et 7 mai. igbo) 

. ist! promue _$0UuS- agent: public de x eatégorie, 5° 
rm avril 1947 ot 6 éehelon du 1° octobre 194g, : Mave Fatma bent en 

Nasseur ‘ben Mohamed. CArreté: directorial du 7 mai Tg) 

  

, Sont- proms - 

Institutrice dé 5 classe du 1° oc lobre 1949 
nine. (Arr€lé direclorial du 1g mai 1950) ; 

Dua 1 janvier 1950 : 

Sous-agent public de 1 categorie, ” “echelon. : M.- 

Abdeslam 

 Sous- agent, public de 2 categorie, ee ‘échelon. 
‘ben Bihi-ben Brahim, . 

. (Arrétés direcloriaux du 7 mai 1950) ; 

Commis principal hors classe du 1 février 7980. : 
Pierre. (Arrété directorial du 8 juin 1950); 

Institutrice de 4° classe du 1 avril 1950 
rite, (Arrété directorial du ‘14 mars 1g5o) ; 

Institutcur de 2° elasse du 1° juillet rg5o : 
directorial du 4 juin 1950.) . 

Taieb ben 

L M. -M’Ahmed 

M. Chambodu 

: Mme Baduel Margue- 

‘Est rangé ol promu professeur agrégé. de "classe (cudre. 

normal) du. 2 octobre 1947, avec 2 ans 3 mois. d’ancienneté, et. 

professcur agrégé de 3 classe (cadre normal) du: re juillet 104k : 

M. Trotet . Gérard. . - 2 . 

2 catégo: , 
: M™*’ Koch © 

répélitrice surveillante, (Arraté directorial du 30 mai 1950); | 

avec’ 3 ans g mois-| 
institutrice des’ cadres: |, 9 86.0 

‘(bonification pour services de suppléances 

    

M.. » Detpit oo 

~ >| dul rg mai 1950). :- 

échelon’ du   
> Mme Godard Jean- . 

M. Delannoy. (Arrété |   

1967 du. .7 juillet I pio. - OFFICIEL oe ND 

Sent: ‘reclassées et promues- 

" Inistitatrice ‘de 5* classe duii®’ janvier hb, a avec “ro ans: d’an- .. 

cienneté, ct institutrice de ‘classe’ A ia -méme’ -date, avec 6-ans 
:d-ancienneté (bonification pour “services de’ _suppléanees :o7 ans 
a) mois) : ‘Mme Michel Marie; | 

Institutrice de 5° - classe’ du ue ‘octobre 1946, “avec 1 an 7 mois 
14 jours d’ancienneté, ¢t institutrice . de 4° classe du 1 septem- - 
bre “1948 (bonification pour. services -de suppléances . IL mois 
rr. jours)": M™ Vickemans Thérdge .;. tn oe 

Maliresse - d’éducation . physique. et sportive | de’ 5° “élasse. (cadre: 
normal, 2°. catégorie) du 1 janvier 1948, avec. 3 ans.2 mois 16 jours 

‘|-d ‘ancienneté; et promue mattresse. d’éducalion  pliysique et sportive 
de 4° classe (cadre normal, 2° catégorie) “A. la mémie date, avec 1 mois 
O15 jours. d’ancienneté (bonification pour s service de. * stagiaire 22 ams) i) 
Me Leca Yvonne. we 

_ (arEetés, directoriaux. des. 19 ‘mai, a et. Bb juin 1950.).. 
  

" Sont reclassés.: oe Se ee 
'  “Mattre. de lravauxz manuéls (cadre normal, 2 catégorie) de 
o™ classé. du 1% octobre 1946, avec 1 an rz mois a2 jours d’ancienneté 

‘4 ani mois aa jours) : 
M. Bounouar Mohammed ; , , : 

Proféesseur licencié “de _-6°. classe (ondre’ nornial)- “dw.  vcto- 
-bre 1944, avec r-an rr mois ‘Cancienneté: (benification . ‘pour services - 
ae. suppléances : 1.an) :.M"*-Pennctier- Solange: ; 

Professeur. agrégé de 6° classe. (cadre. normal) . du--1 -octo: 
“bre: ‘194g, avec 3 mois a5 -jours d’ ancienneté : ‘(bonification pour ser- 
vices niilitdires ; 3 mois 25 jours) : Mme Fauconnet -Marie-Thérése. 

_ (Arrétés: dixectorisux ides: 25. ‘mai: et: 13° juin ‘9bo:) | 

er 

  

“payé. des cadres’ de la direction de -1’instruction publique .du 
16° février 1950 + M, Dupraz- Réné, -professeur technique ‘de re classe - 

“(cadre normal). (Arrété: ‘directorial. du 13° mai- 7950," no 

“Appitcation du dahir di: 5. abril 1945 sur. la “ittarisation . 
des. ausiliaires, a 

"Bont titularisés “et nommés, v 

Du 1. janvier i947 7 

Sous. -agent, public de re. categorie, “je. échelon, avec 1 an 7 mois- 
¢. jours: ' d’ancienneté - _ Me Allal ‘ben. ‘Mohamed.  Arrets directorial 

    

; "Sous: -agents i de 17° “categoria, e - échelon, : a : 

“Avec & mois 1a jours d ’ancienneté /M, ‘EL “Mehdi ben. Mohamed. 
(arrété. directorial du 8p. mars 980) 5 4 . 

_ Avec a: ans dancienneté - M. Ahmed en ‘Mehdi ‘Poulahdid. 
~(Arraté directorial du 1g mai “1960): | 

Du x janvier 1948 : / 

Agent public de 4° catégorie, 
cienneté Mme Scouloudianos Josephine. 
8 mai 19! 50) 5 : . 

Agent public de 4° eatégorle, e échelon, avec 1 an 9 mois d’an- , 
cienneté : M™* Ginés Angdle.” (Arrété: ‘directorial du & mai rg5o.) . 

a échelon, avec 2 “ans dan- ; 

(Arrété: : airsctorial , du 

gee 

a 

DIRECTION DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE-LA FAMILLE. 

Sont promus : , es 

Médecins. divisionnaires de classe exeeptionnelle : 

Duc janvier 1950. : M™ Langlais Marianne-; 

‘Du 1 juin rg50 : M. Higue René ; 

vo "médecins ° divisionnaires ; 

Médecins, divisionnaires. ; ; 

Du 1% janvier 1950, avec ancienneté du 1 mars 196 M. Morlin- 
Lemas Maric: ‘Armand ; : . 

“Est remis ala disposition. “de son. administration. a’ origine . eto 0
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Du 1° mars 1950, avec ancienneté du 1° aodt 1949 : M. Lum- 
mau Jean, 

médecins divisionnaires adjoints de 17 classe. 

st promu médeein divisionnaire adjoint de 17° classe du 1°° mars 
1950 : M. Faure Jean, médecin divisionnaire adjoint de 2° classe. J 

(Arrétés directoriaux du 15 juin 1950.) 
  

Est nommé médecin stagiaire du 1g aodt 1948 : M. Dagnan Yves, 
médecin 4 contrat. 

Est nommé médecin de # classe du 1g aodt 1950, reclassé méde- 
cin de 2° classe du rg aofit 1948, avec ancienneté du 12 décembre 1946 
(bonification pour services militaires : 5 ans 8 mois 7 jours), cl 
promu médecin de I* glasse du 1 janvier 1950 : M. Dagnan Yves, 
médecin slagiaire. - . 

(Arrétés directoriaux des 28 février et 25 mars 1950.) 

Est tilularisé ct nommé médecin de 3° classe du 24 mai 1950 et 
reclassé médecin de 17° classe du 24 mai 1948, avec ancienneté du 
a4 aodt 1944 (bonification pour services militaires : 6 ans g mois) : 
M. Butat Guy, miédecin stagiaire. (Arrété directorial du 15 mai 
1950.) ‘ 

‘Sont promus : 

Du 1 juillet rg50 : 

Pharmacien de 1° classe ; M. Dissard André, pharmacien de 

2* classe ; 

Commis principal hors classe : M. Denemark Armand, commis 
principal de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 13 juin 1950.) 

Est nommé médecin stagiaire du 1* janvier 1948 : M. Desnot 

_ Robert, médecin A contrat, (Arrété directorial du 23 févricr 1950.) 

  

Est titularisé et nommé médecin de # classe du 1 janvier 1950 
et reclassé médecin principal de 3° classe du 1° janvier 1948, avec 
anciennelé du 20 décembre 1947 (bonifications pour services mili- 
toires : 4 ans ro mois 5 jours, et pour services d’auxiliaire + 4 ans 
2 mois 6 jours) : M. Desnot Robert, médecin stagiaire. (Arrété 
direeforial du 25 mars 1950.) 

Est nommeée assistante sociale de 4° classe du 1® mai 1950, avec 

ancienneté du 1° janvier rg4g : M®° Beauchet-Filleau Anne, assistante 
sociale stagiaire ; 

Sonl nommeées assistantes socialcs de 4° classe du x11 novembre 
to4g : MU Guérin Agnés et Wery Claude, assistantes sociales sta- 
giaires. 

(Arrétés directoriaux du 4 mai 1950.).. 

  

Sont nommées adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémeées 
a’Etat) du 13" mai 1g50 : 

Avec ancienneté du 14 septembre 1949 (bonificalion pour ser- 
vices d'auxiliaire : 7 mois 23 jours) : M™* Haas Bernadette ; 

Avec ancienneté du 18 octobre 1949 (bonification pour serviccs 
d’auxiliaire ; 6 mois 13 jours) : M”* Thérése Genevieve, 

adjointes de santé temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 20 avril 1950.) 

  

Est reclassée adjointe de santé de 5* classe (cadre des diplémées 
a@Etat) du 1 novembre 1949, avec ancienneté du 1 mai 1947 
(bonification d'ancienneté : 2 ans 6 mois) : M° Broussignac Pier- 
relte, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 
(Arrété directorial du 17 juin 1950.)   

OFFICIEL gi9 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Sont nommds : 

‘Agent dexploitation stagiaire du 1 avril 1948 : M. 

bert, commis ; 

Décea Gil- 

Agent des lignes slagiaire du 1° janvier 1950 : M. Messaoudi 
Ismail, ouvrier temporaire. 

(Arrélés directoriaux des 1° janvier et 27 mai 1950.) 

Sont promus : ‘ 

Inspecteur principal, 2° échelon du 16 mars 1949 :.M. Caillat | 
Georges ; | 

Inspecteur, 2° échelon du r®* janvier rg5o : M. Césari Joseph ; 

Controéleurs ;¢ 

3° échelon du 26 janvier 1950 : M. Labaume Jean ; 

# échelon du 26 févricr 1950 : M"*® Scoffoni Annonciade ; 

: MY* Babi Marthe ; 
3° échelon du 6 avril 1950 : M. Lanusse Justin. 

(Arrétés directoriaux des a5 mai, 29 mai et 2 juin rgbo.) 

& échelon du rr avril 1950 

Sont reclassés : 

Inspecteur, 3° échelon du 21 février 1949 : M. Buhler Robert ; 

Inspecleurs adjoints : 

1° échelon du 1 janvier 1949 et 2° échelon du 16 février rg5o: 
M. Delaguila Pierre ; 

tr échelon du 1 janvier 1949 ct 2° échelon du a1 juillet rgdg : 
M. Pierra Claude ; 

it échelon du 16 aott 1949 : M. Charenton Robert ; 

_ Agent derploitation, 8° échelon du x mai rg50 : M™ Paya 
Yolande. 

(Arrétés directoriaux des 13 mai et 5 juin 1950.) 

Fst Téinlégré facteur & traitement global, 1° échelon du 1 mai 
1gso : M. El Fatmi ben Mohamed ben el Fatmi. (Arrété directorial 
du 29 avril 1950.) 

Sont nommeés : 

Contréleur, 2° échelon du x1 octobre 1948 et 3° échelon du 
tr noverabre 1949 : M. Penin Georges ; 

Receveur-distributear, 10° échelon du 1° aodt 1949 : M. Hicheur 

RBahous. a . 

(Arrété directorial du 27 décembre 1949.) 

Sont promus : 

Inspecteurs principaux : 

2 échelon du 1 janvier 1950 : M. Vatant Benoit ; 

3° échelon du t* janvier 1950 : M. Chatelet Bernard ; 

2° échelon du 11 décembre 1949 : M. Salmon René ; 

Receveur de 2° classe, 3° échelon du 1 janvier 1949 et 2° échelon 
du rx avril 1949 : M. Girard: Sylvain ; 

Receveurs de 3° classe : : 

& échelon du 1* janvier 1949 et 2° échelon du r® juin 1949 : 
MM Nourrissat André ct Arliguié Jean-Marie ; 

1°'-échelon du 1 janvier 1949 : M. Henry Guy ; 

2 échelon du 1°" janvier 1949 : M. Canaguier. Léonce’ ; 

Receveurs de 4° classe : . 

3° échelon du 1 octobre 1949 : MM. Couturier Albert, Deborde. 
Augustin et Grimaldi Mathieu 5; ‘ 

fe échelon du 1 octobre 194g et 3° échelon du a1 janvier 1g5o : 

M. Valetle Marceau ; 

Contrdleur principal, 4° échelon du ax février 1948 : M. Bulher 

Rehert ;



  

  

“Contréleurs : a ot ee 

3° échelon du 16 février.rg950.! MM. Bernardi Mathieu et Ceccaldi 
Toussaint ; : wg, : 

& échelon du 6 avril 1g50 : Mme Modica Janine A 

rad échelon du ; : M. Rainaud Jean 5 . 

> 2° échelon du :M. Robert Ulysse 5 

11 janvier t950 : Mme Baudin Renée poe 

Mm. Pondeulaa Marie. . 

II, 20 et 23 mai, a et.7 juin “y950.) 

i? janvier 1950 

rer février 1950 

5° échelon du 

5° échelon du 11 mars. 1950 : 

_(Arrétés directoriaux des 9, 

. Sont reclassés, en application de’ Varticle & du dahir du 5 avril 
945s - 

.  : Agents @’ eaploitation. ; 

: _ 2 échelon du 1 mai 950: 
bel Haj ; : : 

a “9° échelon du 
gue Andrée : a . 

- 4 écheton du x juin rg50 : Mm. Repaux Aimée ; 

3 échelon du 1 janvier 1950 : M. PoulaimRobert ; 

“3¢- Echelon du 1° mai 1950 ; 
Renée ét Attias Lucienne ;— 

1% échelon du 1* novembre 1948 ‘et. 2 échelon du 2 décembre 7 
. | retraile et rayé ‘des cadres du 1° juillet 1950. , agdg : M. Benayoun Georges; ; 

| ‘échelon du 1 mai 1950 : 

Odile, Ceccaldi Pierrette, Crulleau Anne-Marie et M. Llobrégat Emile, 

(Arrétés directoriaux des ar mars, a4 et- 26- mai, 1° et 2 juin 
7950,) ; Lr a / 

Sont promus : se . 

+. Receveur de 4° classe, 3° échelon du i octobre gb 
Hervé, inspecteur adjoint ; - . 

. “‘Controleurs : 

"2 échelon du’16 janvier 1950 
(2° échelon du 6 février 1950 : M. Revert Yves’; 

2° échelon du 11- mars 950 : M: Ortin André ; 

2 échelon du 6 mars 1950 : M™° Chatail Suzérine ; 

" ge échelon du 41 mai 1950 : M. Didier Paul ; | 
: 2 échelon du 16 juin 1950 : M™ Cristiani Eranée ; ; 

4° échelon du 31 mai 1950 : M. Renoult René; 

_ + 5° éehelon du, 1 janvier 1950 : M. -Jonca Charles ; 

~ & échelon du ix février 1950 : M™* Viale Marie- Rose *- o 

i ge échelon du 21 mars 1950 : 
Francois ; 7 

6° échelon du ar janvier 1950 
~med ben Ahmed Bekraoui ; 

6° échelon du 1% avril 1950 : M™" Rubira Edmée ; 

6° échelon du a1 mai 1950 : M™ Boulbés Augusta ; 

” @° échelon du a1 juin 1950 : M. 

chaib Doukkali. : 

(Arrétés direcloriaux des 20 et’ 95 mai 1950.) - 

:-M™* Renou. Paulette 3." 

: Mme Morizot Marcelle ct M. Moha- 

  

_ Est reclassé inspecteur adjoint, 2° échelon du. 1™ janvier 194g, et 
inspecteur-rédacteur, 7° échelon du 16 décembre 1949: 
Léopold ; . 

Est reclassé inspecteur adjoint, 5° ‘éenelon du Ir dain rgo0 3. 
M. Girardin André. 

(Arrété directorial du 13: mai 1950.) 

_. Est: titularisé inspecteur adjoint (I.B.M.) du ‘th mars 1950 
M. Séguineau Yvon. (Arrété directorial du 12 juin 1980.) 
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M. Mohammed ben M’Barek ben. 

a mai 1950 et 2° échelon du 6 juin 1950 Mme Gri- 

M. Malka . J jacques, Mmes Vequiad 

: M™ ow Mu Santoni Victorine, ‘Ajoux - 

M. Roux 

Jon, 
-. ala jrotraite el rayé des cadres du x mai. 7950. ‘(Arrété- directorial ‘du 

; Bo: avril. 1950.) : . : 

Mm Dessaux: Yvonne et M. Pastor. : 

Ahmed ben Mohamed ben Bou- : 

M. Munoz   

  

Sout reclassés, cn application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
‘T9oAD :.. oo po, ot 

Agents d'ezploitation : . . 

2 échelon du 1** mai 1950 : Mme Langolff Lucienne ; 

#° échelon du 1 mai 1950 : Mme Sandoz Sacra-Marie ; 

3° échelon du 1 juillet 1950 :.M¥ Bossan Lucette.; 

- Mile Lanaud Lucette. 

CArrété directorial du vad juin 960.) * 

. 5 échelon du 3 mai rg5o : 

  

Admission & la- retralte, 

M. Morga fimile, conducteur de chantier “principal ‘de. “8 “classe 
de la direction des travaux publics, ést admis‘ 4" fdire valoir ses 
droits A la retraite ct rayé des cadres du: 1° _juillet 1950." (Arrété. 

"directorial du 7 juin: i950.) - ; . 

M. Pogeivli Jean, agent public de 3° catégorie, 9°  échelon, de 
[la direction de Uintérieur, est admis a faire valoir ses droits A la 
‘| retraite et rayé des cadres du 1% mai rg50. (Arrété directorial du 

“a8 avril 1950.) . . 

7 M. Sogno Joseph, chef dé division ‘de classe exceptionnelle do la | 
direction de l'intérieur, est admis -a faire valoir - ses droils a la 

2M. Mobamed ben Mohamed. er Rechid el ‘Arnaout, interpréte 

‘principal hors classe, 1°" .échelon, de la. direction de l’intérieur, est 
admis A faire valoir ses droits A la: retraite | et” rayé des cadres du - 
i ju illet rg5o0. 

M: * Sanchez Robert; 
(avant 3 ans) dé la direction de l’intérieur, est admis & faire valoir 

Ses s droits a la retraite et rayé des cadres du rr juillet 1950. 

_ (Arrétés directoriaux, du ah mai 1950.) 

M. Ali ben Kaddour, sous- agent public de a® catégoria, fe échelon, 
“| ‘de la direction de Vintérieur, est’ admis au bénéfice des allocations | 

spéciales et .rayé des cadres ° du- 3 juillet . 1960." (arreté directorial . 
‘du 9 ‘mai 1950.) . le . 

ML. Fournil ‘Jean- Baptiste, agent public: de 3° catégorie, “go éche- 
‘dela direction de \intérieur, est admis 4 faire valoir ses droits 

Mme ‘Boulanger Virginie, Anstitutrice’ ‘de fe classe, est admise 
a. faire valoir ses droits A la retraite et rayée. des cadres du .1°F jan- 
vier 1950. (Arrété directorial du aa avril “1g5o.) 

“M. Driss ben Ahmed, infirmier de 2° classe, est: admis A faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1 juin rg5o. 

M. Khatibi Mohamed, maitre. Mirmier hors: classe, est. admis 
a faire valoir ses droits a la retraite et rayé des cadres | du 1 juil- 
let 1950. 

M. “Boudjema ben Ahmed, “maftre infirmier de 3¢ classe, est. 
admis A faire valoir ses- droits Aa la retraite et Tayé des cadres du 
1 -aotit. 1950. . 

_ (Arrétés directoriaux des 16 mars 2 ot XI “mai | 1960.) 

  

Remls Ae fates, : 

Par arrété viziriel du 19 juin. 1950 il est fait remise _gracieuse 
a4 M™>* Mongendry Nicole, dactylographe temporaire & ]a direction” 

des services de sécurité publique, i Rabat, d’une somme de soixante- 

_ dix-n -neuf mille deux cents francs (79. 200 fr.). , . 

_Ne 1967 du oe puillet “1950. 

commis. principal de classe excéptionnelle’ ,
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. Par arrété viziriel du 1g juin 1950 sont concédées et inscrites au grand livre. des pensions civiles chérifiennes, los pensions énon-— 
cées au tableau ciaprés : © ; 

  

  
  

  

  

              

POURCENTAGE Sz . a 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION. xuwmro | des pensions. | Eg -/CHARGES DE FAMILLE) -yourssance - 

du_ retraite efade, classe, ¢chelon : d'inscription | ~ . Be Rang des enfants des pensions . : : Princip. Compl. “ g .f : : 

7 . oo ; De . % Kt. %, 
M. Barbiéri Michel-Alexandre.| Préposé-chef des douanes dé 2° clas-| 10340 61 : ce avril -1948.- 

, se (indice 176). , : : 

M™. Beaumelle Louise-Hen-| (nstitutrice de 4° classe (indice 262).| 10341 35 | 33 1 novembre 1948. 
- -.  riette-Maric-Léontine. . a 

MM.. Combredet Amédée-Emile-| Adjoint de santé (non diplomé) 10342 80 33 - 1 mai 1948. 
at ‘Adolphe. e d’Etat) de 1 classe (indice 195). , . 

Cauvin Patrice. - | Préposé-chef des douanes hors clas-| 10343 Bo | 33 - a mars 1948. 
oo eo se. (indice 210). ; . 7 ‘ ; 

- Courtois Fernand. ‘Agent public. de . 2°  catégoric, 10344 63 33. |x" octobre 1948, 

oe - 4 9° échelon. | a 

Déodati Dominique. | Préposé-chef des d ouanes hors| 10345 56 33 10°. °F mai rg4g. 
. oe classe (indice 2to. . 

-M- Dumaz Marcelle-Marie-Cé-|-Institutrice hors classe chargée de 10346 So |° 33 1 octobre 1948. 
~ line.’ dix ‘classes (indice 400). . = 

-M.  Hagege Joseph. Inslituienr hors classe “indice 860).| 193450 | 78. 1° octobre 1948. 

“M** Jolivet, née GCouratier| Maitresse de travaux manuels de; 10348 Ah | °33 1* octobre 1948. 
Maximilienne-Adrienne. 1* classe (cadre normal, 17° caté. : : 

i gorie) (indice 360). _ - 

'MM. Martignoles Jean-Julien. | Professeur adjoint d’éducation phy-| 10349 37 33 1", octobre 1948. 
: : sique cet sporlive-de -17 classe . 

; : (indice 315), ; _ 

_Montero Joseph. Conducteur de chantier principal) 10350 67 0,90, . 20 jr enfant (5¢ rang). |1" mars 1948. 
de 1°? classe (travaux publics: : fo : : 

.. . . (indice 290). 

Morain Raoul-Louis-Char- Commis principal de: classe exc ep-| 10351 45 ‘{r** juin 1949. 
les. {ionnelic (intérieur) (indice 240), . 

Petitdant Charles - Isidore -| Contremaitre de 2° classe (cadre| 10352 35 1* octobre 1948, 
Antoine. normal, 2° catégorie) (instruc- 

tion publique) (ittdice 338). 

Podgaietsky Dimitri. Ingénieur géométre principal hors| 10353 62. | 33.7 1 juillet 1948. 
classe (service topogr aphique) 

on oe _ (indice 450). 

- | M™ Richard Yvonne-Mazie-| Le mari, ex-inspecteur de -police| 10354 26/5o| 33 1 juillet 14g. 
oO [sabelle, veuve Patigny.{ hors classe (indice 938). . 

MM. Pascuito Francois, Agent principal de coustatalion et{ 10335 Ba. 33 rm décembre 1948, 
Wassielte, 3° d&chelon vintérienr , 

. . .. indice 226). So, mo / 

~ Ronsin Georges- Jean-Jo- Suorétaire de conservation foncidre| 10356 | 3g -| 33° rm novembre rg48. 
seph. hors classe, 1 échelon (indice : 

; oo). . 

Rodriguez Raymond, - fnspecleur de police sous-chef hors! 10357 53. 7 38 r™ novembre rg4g. 
, . classe, 9° échelon (indice ago). 

Mm Rosso, née Gambino Marie.| Agent public de 3° catégorie,| 10358 bz 33 r® octobre 1949. . 
ee . 8° échelon (instruction publique} 

_ MM. Sevin André-Paul. Contrdleur adjoint des régies mu-| 10359~ 73 1 octobre 1948. 

- nicipales (indice 280), . : 

Soria Antonio. Suvrier d’Elat (P.T.T.) de 17 ca-| 10360 4g | 33 | 1 févricr 1948. 
co, tégorie, 1° échelon (indice 150). 0 , - a 
Mme Seyda Zoubida bent Sid) Le mari, ex-commis principal d'in.| 10361° | 41/5 | (i septembre 1949. 

el Hadj Driss, veuve Sid} terprétariat. hors classe (conser- | 
cl M’Fedel ben el Hadj! vation fonciére (indice 210). | 
Ahmed Reghai. —- ; ! . . 

M. Vincenti Dominique. @enducteur de chantier principal: 10362 | Gr 4,977 ! ¢ 1 nars 1948, . 
de 17° classe (travaux publics? ' 
(indice 2709). | | ’ %    
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, POURCENTAGE | 5g | 
NOM ET PRENCMS ADMINISTRATION NUMERO | ‘espensions | F. |CHARGES DE FAMILLE] = oulssaNCE 

du retraité grade, classe, échelon @inscription | ae Rang des enfants des pensions 
Princip.) Compl. | 2 2 8 

al 

Ce % % % 
M"*: Beguin Fernande-Hugénie,| L'ex - époux, préposé- chef hars| 10363 | 48/25! 33 16 aodt 1948. 

femme Guittard, ex-| classe des douanes (indice aro).. 

épouse divorcée Vincen- , : 
eini Louis-lules, 4. , ‘ 

Torre Francoise, veuve}/ Le mari, ex-préposé-chef hors] 10364. | 48/25) 33 1 enfant (3° rang).|16 aodt 1948, 
Vincensini Louis-Jules. classe dés dowvanes (indice -g10). pS . 

MM.. Tur Pierre, Facteur des P..T., 1 échelon (in-| 10368 80 33 r enfant (2° rang). |r juillet 1948. 
dice 185). . 

Tisserand Hippolyte-Elisée.| Commis principal de classe excep-} 10366 26 33 1 février 1949. 
tionnelle, 2* échelon (intérieur) , : a 
(indice 240). 

Mme Mange M larie-Thérése, veu-| Le mari, ‘ox-commis principal,] 10367 | 26/50] 33 ‘del r juin 1949. 
ve Tisserand Hippolyte.; 2° échelon Gintéricur) (indice 240). |. ; 

MM. Uberall Albert-Louis, Facteur des P.T.T., 1 échelon (in-| 10368 80 33 r juillet 194g. 
. dice 184). 

Pradier Jean-Louis. Agent des lignes (P.T.T.), 1% éche-} 10869 80 33 15 3 enfants 1* juin 1948. 
, . lon (indice 185). (5 au 7° rang).               

Par arrété viziriel du 19 juin 1950 sont révisées ct inscrites’ au grand livre des pensions civiles chérifiennes, les pensions énon- 
cées au tableau ¢1- aprés :. 

      

      

  

                

POURCENTAGE | Bae 
NOM ET PRINOMS ADMINISTRATION _yumtro |__#¢s pensions Ee CHARGES DE FAMILLE] yourseanop 

du relraité grade, classe, écholon dinscriplion ae Rang des enfants des pensions 
, - | Princip. | Compl. a 3 " 

. a * 

% % % 
MM. Amiot Henri - Florent - Ju- Chef de bureau de 1° classe} 10370 75 33 : 1 janvier 1948, 

les. (S.G.P.) (indice 494). 

Bakkus Najib. Chef de bureau hors classe (affai- 10341 4g |. 33 rf janvier 1948. 
res chérificnnes) (indice Soo). ; 

M¥ Battini Marie. Dactylographe hors classe, 2° éche-| 10372 66 33 x janvier 1948. 
‘ lon (intérieur) (indice 180): . 

M™ Bellenger Maria-Germaine,| Dactylographe hors classe, 1° éche-| 10373 Ata | 33 1" janvier 1948. 
née Carpentier. lon (5.G.P.) (indice 180). 

"MM. Bernardini Alphonse. Commis principal de classe excep-} 10374 56 33 i janvier 1948, 
tionnelle, 2° échelon (affaires 
chériliennes) (indice 230). 

Blane du Collet Charles: Sous-directeur hors classe ($.G.P.))  rad45 80 1® janvier 1948 j 948. 
Jéréme-Paul. (indice 650). . . : 

Bournac Gabriel-Henri. Contréleur de comptabilité prin- ‘10376 49 . 1 janvier 1948. 
cipal de classe exceptionnelle, , 
g® échelon (indice 420).- / 

Brénier Louis-Théodore. Chef de bureau hors classe (8.G.P.)| 10397 74 33 1" janvier 1948. - 
(indice 500). ; . 

Buaillon Adolphe-Prosper-| Sous-chef de bureau hors classe} 10378 VW 33 1 enfant (2° rang).|r janvier 1948. 
Alexis. (8.G.P,)- (indice 410). 

Calderaro Laurent. Sons-directeur de 1° classe (8.G.P.)} 10379 ||. 36 33 1 janvier 1948. 
(indice Goo), . 

Ghancogne Ernest - Louis-| Chef de bureau de 17°. classe; 10380 80 33 rt janvier 1948. 
Lucien. (8.G.P.) ‘(indice 474).. 

Costantini Marcel. - Chef de bureau hors classe) to38r_ | 8 | 33 a5 |r enfant (7° rang).}e" janvier 1948. 
(8.G.P.) ‘(indice 5oo). 

Croizet Henri-Louis. Commis principal de classe ex-| 10382 5A 33 2 enfants 1 janvier 1948. 
: ceptionnelle, 2° échelon (eaux (7 et u® rangs). 

. et foréts) (indice 230). : 

Dupuy Jean-Ségur. Chef de bureau de r* classe} 10383 80 33 x enfant (3° rang). |: janvier 1948. 
(8.G.P.) Gindice 474). , “ L 
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—_ 7 ‘ "| POURCENTAGE Sz Jo: 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION nuMERO | des pensions | E.G | CHARGES DE FAMILLE) = yoy IssaNCE 
du retraité grade, classe, échelon d’iuscription } Be Ttang dos enfants des pensions 

. Princip. ' Compl. 2 3 . 

: % % b . 

MM. Espardelier Frangois- Au-|Commis chef de groupe de} 10384 63 rr janvier 1948. . 
guste. a® classe (indice 234). ; 

Gauthier Jules. Chef de bureau de 17 classe} 10385 80 33 1 janvier 1948, 
- (8.G.P.) (indice 474). 

Gervais Florent-Charles. | Chef de bureau hors classe} 10386 80 33 1 janvicr 1948. - 
(8.G.P.) (indice 500). 

Luccioni Clément-Séverin.| Surveillant-chef de prison de 10387 69 a5 r janvier 1948, 
x® classe (service pénitentiairc) 

. (indice 264). . 

G uillayd.Andeé-Prosper. Chef. de bureau de 2° classe| 10388 51 ye janvier 1948. 

(travaux publics) (indice 447). 

Jean Marius-Robert. Directeur adjoint de 1 classe] 10389 | 73 | 33 1 janvier 1948, 
. (S.G.P.) (indice 675). 

.  Luccioni Jean-André. -| Rédacteur principal de 17 classe; 103go 44 | 33 1" janvier 1948, 
(8.G.P.) (indica 309). 

Marchi Antoine - Martin-/ Commis principal de classe ex-; ro3gx 6o r enfant (9° rang)./r°" janvier 1948. 
Dominique. — _ceptionnelle, 1° échelon (eaux 

et foréts). . 

Pérés Paul-Antoine-Joseph.| Sous-chef de bureau de 3¢ classe| 10392 66 33 r enfant (2° rang).}1°T janvier 1948. 
oo a (S.G.P.) (indice 330). 
Philippe Maurice-Jean- | Commis principal de classe ex-| 10393 95 1 janvier 1948. 

: ceptionnelle, 2° échelon (eaux 

et foréts) (indice 230). . 

Pupier Gabriel - Jean- Be-| Commis chef de groupe hors) 10394 80 33 1% janvier 1948. 
noit. classe (inlérieur) (indice 350). *. 

Royer Jules - Joseph - Ca-| Sous-chef de bureau de 2° classe} 10395 44 janvier 1948. 
mille. (5.G.P.) (indice 370). . : 

’ Simon Eugéne. Sous-directeur de 1°¢ classe (8.G.P.)| 10396 78 | 26,73 1 janvier 1948. 
(indice 600). , 

Vattier Joseph-Gustave. Chef de bureau hors classe; 10397 7h 33 10 1 janvier 1948. 
. (S.G.P.) (indice Soo). , 

Walch Frédéric-Georges. | Sous-directeur hors classe ($.G.P.)| 10398 83 33 20 1 janvier 1948. - 

(indice 650), : rod 

Zagury Yahia. Chef de bureau hors classe (affai-| 10399 53 33 1? janvier 1948. 
, res chérifiennes) (indice 500). _ i ‘ 

  

Par arrété viziriel du 1g juin 1950 sont concédées ct inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes, les pensions énon- 
cées au tableau ci-aprés ; 

nn 
              

      

  

                

POURCENTAGE | 3 3 : 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION stweno | _Sespensions | EG |CHARGES DE FAMILLE} = yoursgaNCr 
- du ratraité . grade, classe, échelon inscription J 55 p Rang des enfants ~ des pensions 

, : Princip.| Compl. | 4 & ia , , 3 

. : . ae % % % . . : : 

MM. Anseaume « Auguste - Mar-/ Agent principal de poursuites de| ro400 47 33 : 16 juillet 1948. 
cel. classe exceptionnelle, aprés . 

ae / 3 ans (indice 360). 

__owhoiesetitf Jéan-Victor. Conducteur de chantier principal] so401 68 | 2,92 rm mars 1948, * 
ae de 1 classe (travaux publics) 

(indice 270). 

Brissonnaud Louis-Pierre. | Garde hors classe (eaux et foréts)} ro402 “64 33 1 enfant (3° rang).|1* aot 1949. 
. (indice 185). / : : 

Clerc Jean-Claude. Contréleur adjoint de 1 classe} 10403 Bo 33 1 mars 1948, 
(douanes) (indice 315). . . 

Degioanni Edouard. Agent principal de poursuites de| rojo, | 4g i juin 1948. 
classe exceptionnelle, aprés 

~ 3 ans (indice 360). 

Delaune Adrien-Albert-) Agent public de 3° catégorie,| ro4o5 4o 3 17 juillet 1949. 
Philippe. 8 échelon (intérieur).  
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- / J POURCENTAGE [ ee : | a 7 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION , | NuMBRO |_ SeePensions | EG CHARGES DE FAMILLE,  ouIssaNnchk 
. ' ay 

du rebraité ’ grade, classe, échelon d'inseription Os Rang des entants des pensions 
: Princip.| Compl. 23 _ 

. 4 

; % % % 
MM. Gay Jean-Claude. Chef de bureau de classe excep-}| 10406 80 33 10 17 octobre 1948. 

tionnelle des serviées extérieurs 
(intérieur) (indice 3go). . 

Glas Maric - Joseph -Jean-| Gommis principal de classe ox-} 10407 67 33 10 1 juillet 1948. 
Michel, . ceptionnelle, 2° échelon (indice ” . 

~ 230). : 

Grandjean Georges-Victor.| Agent principal de poursuites de} 10408 45 33 1 mai rgig. 
classe exceplionnelle, aprés , 

; 3 ans (indice 360). 

Grosjean Georges-Ernest. | Chef de servica de classe exception-| ro409 76 33 , .-, di décembre 1948. 
- nelle (perceptions) (indice 460). J 

Kalfon Sadia. Contréleur des P.T,T., 1 échelon.| ro§10 68 33 1 novembre 1949. 

M@= I.oysel Genevidve-Marie,| Institutrice de a® classe (indice| rodry 44 33 x octobre 1948. 
née Hainneville. 306), - . 

’MM.-Lugand Edmond-Joseph. | Surveillant de prison de 17° classe} ro412 - 76 33 ro |r enfant (4° rang)./1® mars 194g. 
, (indice 185). | - 

Martin Emile-Henri. Agent public de 3° catégorie,} ro413 64 33 r juillet r94g. 
7° échelon. 

Mausillon Emile. Contremaitre du cadre normal,| ro414 72 33 1 actobre 1948, 
2° catégorie, 1° classe (indice 
360). : 

-M2 yeuve Mazataud Anna-Ma-| Institutrice hors classe (indice| ro415 8 33 i* octobre 1948. 
ihilde-Gabrielle. 360). . . 

M. Meunier Eugéne-Charles. | Agent principal des poursuites de| 10416 36 33 1 décembre 1948. 
. clasae exceptionnelle, aprés 

3 ans (indice 360). 

M@™= Tchenar Khedoudja, veuve| Le mari, ex-commis principal d’in-|. ro4iq [75/50 | 33 20 9 septembre 1948. 
Miri Si Abdallah ould] terprétariat de classe cxception- . 
Si Rabah. nelle, 2* échelon. 

_ Orphelins (6) Miri $i Ab-| Le pare, ex-commis principal d’in-| 10417 {| 75/50 | 33 7 septembre 1948. 
dallah ould Si Rabah. terprétariat de classe exception-| (1 A 6) me 

nelle, 2° échelon. - 

M. Noyez Maurice, Agent public de 3*, catégorie,! ro418 64 33 . 1 juillet 1949. 
g® échelon. . 

M* Fettoma bent Si Mohamed| Le mari, ex-commis principal d’in-| ro41g__| 46/50 - 2 enfants 15 avril 1948. 

ben cl Abbés el Ofir.| terprétariat de‘classe exception- (1 et a* rangs). 
veuve Omar ben Hadjj nelle, 1 échelon. . 
Mohamed el Offir. oe 

MM. Palade Louis-Marius. Gardien de la paix hors classe! 10420 67. 33° 1 mars 1948. 
(indice 238). , . 

Pominier Antoine-Joseph.] Agent public de 9° catégorie,} 10421 7 33 t enfant (4°. rang). |r octobre 1948. 
7 échelon (intérieur). - : 

Raynand Antonin. Agent principal de constatation et} 10422 34 33 T avril 1948. - 
. d’assiette, 3° échelon ‘indice 926). 

Replat Claudius - Honoré-} Adjoint spécialiste de santé hors} . 10423 46 33 {1 enfant (a° rang)./1°" septembre 1948. 
Alexandre. tlasse, 2° échelon (indice 360). : me - 

M™e Monteléon de Saint - Forin| Le mari, ex-brigadier hors classe} ro424 | 80/50} 33 to 15 mai 1948. 
Emilie - Ernestine, veuvel (dousnes). ‘ a . 

a Roche Paul. “pte conan 
ney 

Orphelin (1) Roche Paul. | Le pére, ex-brigadier hors classe} ro424 | 80/10 | 33 15 mai 1948. “""J- 
(douanes). (t) 

M** Saussez Lucienne - Laure,| Le mari, ex.- contréleur principal], 10425 | 60/50 1 octobre 1949. 
veuve Melet Fernand-Au-| des mines de classe exception- 

guste. nelle (indice 400). OO . . 

Orphelin (1) Melet Fer-| Le pére, ex-contrélenr principal] 10425 | fo/t0 {1 octobre 1949. 
nand-Auguste. des mines de classe exception- (z) 

nelle (indice 4a0). 

M™* Véra Emilie, veuve Rossi] Le mari, ex-conducteur de tra-| 10426 | 23/50) 33 a enfants 9 janvier 1948. 
Raphaél-Augustin. ©     vaux municipaux de 3° classe| - 

(indice 205).           (3* et 4° rangs).    



N° 1967 du 7 juillet 1950. 
  =e 

Par arrété viziriel du 19 juin 1950 des allocations 
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spéciales sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

  

  

    

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIONS Mowvanr Ate EFFET 
. : FAMILIALE 

Ahmed ben Hadj Abbés, ex-mattre infirmier......,. Santé. 15.000 4 enfants. 1 janvier rgbo. 

El Hachemi ben Mohamed Soussi, ex-maitre infirmier. id. 15.000 3 enfants. 1 janvier 1950. 

Abdetali ben Mohamed el Quachache, ex-chef gardien. Adininistration des douanes, 13.736 G enfants. 1 janvier 1950. 

Aissa ould Hadj ben Larbi, ex-gardien.............. id. 15.600 3 onfants. 17 janvier 1950. 

Haddou ben Aomar, ex-cavalier ...........0 02. cea Eaux ct foréts, 13.000 5 enfants. 1® février 1950. 

Boujema ben Ahmed, dit « Boufouss », ex-sous-agenl| : 
PUBLIC 1c eee eet eee eee ees Travaux publics. 13,407 - a enfants. rf mai 1950, 

Larbi ben el “Hadj Mohamed ben M’Barek, ex-sous- 
agent public ...0.... 6... cece cee teen ee id. 12,500 2 enfants. 1 avril 1950: 

Rahal ben Allal ben el-Mekki, ox-scus- -agent public.. | Services municipaux, Rabat. 14.000 Néant. 1° avril 1950. 

Allal ben Hassan Souiri, cx-chef de makhzen monté. Inspection 13.998 4 enfants. 17 mai 1950. 
des forces auxiliaires. 

Ali ben Ali Soussi, ex-sous-agent public ..........., Services municipaux, Salé. 11.843 Néant. 1" avril 1gdo, 

Ahmed ben Larhi ben Cadi, ex-chef de makhzen.... Tnspeclion 4,210 a enfants. 1° mars 1950. 
des forees auniliaires, : 

Lyazid ben Abdallah, ex-mattre infitmier .......... Santé. | "14.500 Néant, 1 janvier 1950         
Par arrété viziriel du 1g juin ig5o0 des allocations exceptionnelles sont coucddées aux agents dont les noms suiveat 

  
  

  

2 eee " — — TT ee  ——_————__ ——— 

‘. 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS mMonTant | AIDE EFFET 

: PAMILIALE ; 

= 7 , 

Miloudi ben Mohamed ben Abbés, ex-mokhazni monté. Tnspection 9.707 3 enfauts, i janvicr 1950. 
des forces auxiliaires. 

Mohamed ben Allal ben Slimane, ex-mokhazni monté, , id. 8.964 4 enfants. 1 octobre 1949. 

flamnida ben Mohamed ben Larbi, ex-gardien de la . : 
PRIX eee cece eee eet ene e eben pees Sécurité publique. Atom Neamt, 1 janvier 1g5o. 

Ahmed Soussi ben Ali, dit « Ahmed ben Larbi », 
OX-IMATMeL oo ee tee ees Sanié. 8.354 a enfants. 16 février 1g5o. 

Catd ¢] Jilali ben el Arbi, ex-sous-agent public ...... Services municipaux, Mazagan. 12,267 Négnt. 1 mai 194g. 

Bouchaib beri Brahim ben Mohamed, ex-sous-agent ; ; 
PUD] ie cece eee eee eter eee ene eee id, * 11.265 t enfant. 1 mai igbo. 

Zitouni ben el Hadj, ex-sous-agent public .......... Services municipaux, Salé. 10.857 Néant. r* avril rg5o. 

Driss ben Sfia, dit « Lehbib », ex-sous-agent public. . Direction de Vintérieur. 8.731 - | 3 enfants. 1% janvier 1950. 

Moktar ben Bouazza, ex-gardien. .............00.0 00s Pénilentiaire. 6.139 Néant. i janvier rg5o.     
Par arrété viziriel du 1g juin o et & compter du 8 décem- 

bre 1949 une allocation exceptiontielle de réversion annuelic de quatre 
mille cent quatre-vingt-trois #rancs (4.183 fr.).est accordée 4 M™* Zahora 
bent Hatnmouane_pent-<Atlel, ayant cause d’Fl Houssine ben Moha- 
med _baneeittet ex cous-agent public, décédé le 7 décembre 1949. 
wae ee 

‘Par arrété viziriel du 19 juin igio et & compter du 1 janvier 
1948 une allocation excéptionnelle annuelle de-deux mille cent dix- 
neuf francs (2.119 fr.) est concédée 4 Tahar ben Mohamed hen 
M’Hamed, cx-gardien, radié des cadres de la direction de la sécurité 
publique, le r®* décembre 1944. 

Par arrété viziricl du 1g juin 1950 et & compter du 24 septem- 
bre 1949 une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de trois 
cent soixante-dix-sept francs (377 fr.) est accordée 4 M™* Aicha bent 
Bouzianne, ayant cause de Saidane Mohamed ould Djelloul, ex-mokha- 
zeni, décédé Ie 23 septembre 1949. 

        
Par arrété viziriel du 19 juin 1950 et A compter du 18 mars 1949. 

une allocation exceptionnelle de Yéversion annuelle de sept cent 
quinze francs (715 fr.) est accordée & M™* Henia bent el Hadj 
Mahjoub, ayant cause de Mohamed ben Ahmed N’Tifi, ex-chef de 
makhzen, décédé le 13 mai 1948. . 

Par arrété viziriel du rg juin 1950 et A compter du 12 mars 1950 
une allocation spéciale de réversion annuelle dé quatre mille trois 
cent quatre-vingt-neuf francs (4.389 fr.) est accordée & M™* Sida 
Fatna bent el Hadj-el Miloudi, ayant cause de Yahia ben Mohamed 
Soussi, ex-sous-chef gardien, décddé le rr mars 1950. 

Par arrété viziriel du 1g juin 1950 et & compter du 16 octobre 
1949 une allocation spéciale de réversion annuelle de sept cent 
qualtre-vingt-deux francs (789 fr.) est accordée 4&4 M™* Mina bent 
Ahmed ben Said Chtoukia, ayant cause de Lahcén ben Najem ben 
el Alssaoui Chelh, ex-mokhazeni, décédé le 15 octobre 1949.  



- BULLETIN. 

Par arrété viziriel du 26 juin 1950 est approuvé la part. contri- 
butive incombant au Maroc dans la liquidation de pension suivante : 

M. Giannoni Laurent, ex-commissaire de police. : . 

1° Montant global de la pension : 84.317 francs ;- 

_ Part Ala charge du Maroc : 7.753 francs ; 
2° Montant des charges de famille : 19.800 francs.; 

Part A la charge du Maroc : 549 francs. 

Jouissance du 1 mars 1947. 

| Par arrété viziriel du 1g juin 1950 ‘et a.compter du 1° février 
1950 une allocation spéciale de réversion annuelle de huit cent 
soixante-sept francs (867 fr.) est accordée suivant la répartition 
ci-apres : 

M*e veuve Jemaa bent Abdallah ben Brahim : 

Enfant mineur sous sa tutelle : 

Lahoussine, né en 1938 : 759 francs. 

Total : 869 franca, 

ayants cause d’Allal ben Mohamed. Harbili ex-mokhazeni, 
le 31 janvier 1950. 

108 francs ; 

décéae: 

Par arrété viziriel du 19 juin. 1950 et A compter du 1°? décem-_ 
. bre 1949 une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de mille 
sept cent trente-cing ‘francs (r. 785 fr.) est accordée suivant Ja répar- . 
tition ci-aprés.; sos - 

, 1° M™® veuve Fatima bent Larbi Fssissia : 108 francs ; 

2° M™ veuve Zahia hent Salah Smaalia : 108 francs ; 

' Enfants mineurs ‘sous sa tutelle : 
Miloudi, né le 10 juillet 1934 : 607 francs ; 

. Kebira, née le 18 février 1938 : 804 francs 5 
Izza, née le 1 septembre 1941 : 304 francs ; 
Saadia, née le ro février 1945 : 304 francs. 

Total : 4. 935 francs, , 
ayants cause d’Ahmed ben Zenzoun, ex-chef de makhzen, décédé 
le 30 novembre 1949. 

Ta présente allocation de reversion est majorée, & compter de la 
méme date, de l’aide familiale pour quatre enfants. 

Par arrété viziriel du 19 juin 1950 et & compter du 15 décem- 
bre 1948 une allocation spéciale de réversion annuelle de six mille 
cinq cents francs (6.500 fr.) est accordée suivant Ja répartition ci- 

aprés: 

Mm veuve Hadda bent Lanaya : 

Enfants mineurs sous sa tutelle : 

- Mohamed, né en 1934 +: 1,138 francs ; 

Jilali, né en 1938 : 1.188 francs 5 
Bouazza, né en 1988 : 1.138 france; 

_ .Fatima, née en rg4o : 568 francs ; 

' Larbi, néen 1944 : 1.188 francs ; 

Zohra, née en 1946 ; 568 francs. 

Total : 6.500 francs, . 

ayants cause do Cherki ben Mohamed, ex-cavalier, décédé le 8 novem- 

bre 1948: 

La présente allocation de réversion est majorée, A compter de Ia 

méme date, de l'aide familiale pour six enfants, 

819 francs ; 

Par arrété viziriel dy 19 juin 1950 et & compter du 1 octobre 

1947 une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de trois 

mille quatre cent quarante-huit francs GB. 448 fr. -) est accordée suivant 

la répartition ci-aprés + : 

-ro M™@ veuve Fadma bent Hammadi : 216 francs ; 

2° M™e veuve M’Barka bent: Hammadi : a16 francs ; 

3° Ahmed ben Abdesslam ben Lhosseine, tuteur des orphelins 

mineurs : 

Fatima, née en 1942 
Mohamed, né en 1946 : 

: 1,006 francs ; 
2.010 francs. 
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  Total : 3.448 francs, 

N° 29% du 7 juillet 1980. 

ayants cause d’Abdcsslam hen el Hoceine, ox-mokhazeni, décédé 
Ic 80 septembre 194%. : 

Cette allocation est majorée, A compter de la méme date, de 
Vaide familiale pour deux enfants, . 

  
  

Bleotions, 

—— 

Elections des représentants du personnel . 
auprés du comité consultatif de la fonction publique. 

Scrutin du 15 juitr rgb]. -..i0. 

LisTE DES CANDIDATS ELS, 

I. — Représentants titulairés. 

MM. Angeletti, commissaire divisionnaire ; 

Géronimi, professeur ; 

Renaud, secrétaire de police ; 

Campagnac, inspetteur-chef. dé. police ; 

Fleury, gardien. de la paix; 

Léonetti, ingénieur-géométre principal ; 
Andrés, contréleur- de comptabilité ; 

Rernat, gardien de Ja paix ; - 

Marchal, inspecteur du service de la jeunesse et des sports. 

Il. -— Représentanis suppléants, - os *, 

MM. Barritre, inspecteur des douanes et ie indirects ; 

Vincent, inspecteur- -rédacteur des Pp. T.T. 

Colombier, chef de section principal au service des’ pensions 
(Trésorerie générale) ; 

Daléas, inspecteur central-rédactour des dowanes. * 

  

Résultats de concours et d’examens, 

Concours de commis: de Vadministration pénitentiaire 
du 20 ) iin 1950. 

Candidat admis : M. Boichard Marcel, 

Concours pour le Fr tement dagents techniques 
des travaux: pu tes (session 1950). 

Candidats admis (ordre de’ mit 

‘MM: Fernandez Francois (bénéficiaire du dahir. ‘du 1¥“oetobre 
‘1947), Cabas Albert, Pénel Roger (bénéficiaire du dahir du 11 octo- 
‘bre 1947), Mollard Maurice, Dauphin Jean (bénéficiaire du. dahir 
du rz t octobre 1949), Martin Michel, Sire Francis et Lecomte Jean. 

Examen de jfacteur ou manutentionnaire du 26 mars 1950. 

Candidats admis (ordre alphabétique) : 

_-a) Examen ordinaire : : 

MM. Abdallah ben Bouchaib, Abdelkadér ben Larouss, ‘Ahmed -., 
ben. Maati, Allalou M'Hamed hben- Ahmed, Benyounés ben Ouadoudi,
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Botbol Léon, Caron Louis, Casalta Jean-Baptiste, Chérif ben M’Hamed, 
. Gherki ben Mohamed, Cohen Emile, Decujis Frédéric, E] Hadi ben 
Benaissa, Fauquet Albert, Galvan Julien, Hamidou ben Thami 
Benani, Lascar Gabriel, Mechety Rafa, Medjahed Lakhdar, M’Hamed 

ben Seghir, Miloud Said, Mohamed ben Hadj Ali, Mohamed ben 
Hamadi ben Larbi, Mohamed ben Mohamed ben Bouchaib Mou- 

’ roufi, Mousquey Marcel, Ohayon André, Pons Marcel, Santoni Charles, 
Schijano Lucien et Torgeman Albert ; 

b) Examen spécial : : 

MM. Abdelkadér ben Bouchatb ben Messaoud, Ahmed ben Hou- 
chaib ben Fellah, Ali ben Abdallah, Aomar ben Fards, Azoulay David, 
Baichou ben Smail, Baita Bouchaib ben Lahcén, Berbich Abdelkrim 
ben Ali, Botella Fernand, Bouchaib Abdelkadér ben Zeroual, Bou- 
chaib ben Djilali ben el Ghali, Brabo Francois, Djilali ben Ahmed, 
Kl Arbi ben Abdallah, El Haddi-ben Abdallah, El Hassani ben el Haj 
-Abdesselem ben, al- Hassan; ‘Es Senadji Mohamed, Florés Vincent, 
-Gomez José, Hoummada ben Brahim, Madani ben Karbel, Meusburger 
‘Jéan, Mohamed ben Ali ben Ahmed Riffi, Mohamed ben Ali ben el 
..Mouak, Mohamed ben Bouchta ben Abdesselam, Mohamed ben el 
Ayachi ben Chidmi, Mohamed ben Rhezouani, Mohamed ben Salah, 
Nciri Mohamed Belkacem, Tadili el Mahdi- ben Abdelkadér ben 
Brahim, Vidal Raphaé] et Yacoub Brahim. 

  

Evamen dagent des lignes du 26 mars 1950. 

Candidats admis (ordre alphabétique) : 
a) Examen. ordinaire : 

MM. Bardou Hubert, Brault Guy, Chambon Julien, De Haro 
_ Emile, Desbordes Christian, Gauzy Edmond, Labbé André, Macé 

Jean, Péréa Antoine, Santoni Francois, Schlachter André et Yepés 
Frangois 5 

‘b) Examen spécial : 

; MM. Ahmed ben Messaoud, Ahmed ben Thami, De Haro Marcel, 
- ‘Drame Jean-Louis, Gonzalés Diégo, Guarinos Joseph, Lozana Joseph 

‘ et Mohamed ben Abmed. 

‘Examen @inspecteur (branche des services miztes ou postauz) 
. du 2 avril 1950. 

Candidats admis (ordre alphabétique) : 

_MM. Bérard Jean, Boulbés Jean, Cadillon Louis-Gabriel, Calamy 
Jcan, Dousgot René, "Fedelich Paul, Ferrand Marin, Grelet Jacques, 
Michel Léo, Périssé Adrien, Rapin Raymond, Simonpiéri Pancrace, 
Teboul Mardochée, Thebault Georges et Walger Emile. 

 Examien a'inspecteur (branche des services_ telephoniques) 
du 4 avril 1950,—-~" 

- Candidats ‘admis {ossee-aiphabétique 

MM. Malavigleetfréeq?, Rouzoul Charles at Savel_ Hdouard. a 

Concours d’ inspecteur (branche des services télégraphiques) 
du § auril 1950, 

* 

Candidat admis : M. Sabaty Maxime.’ 

Examen d'inspecteur (branche des services télégraphiques) 

Candidat admis : M. Abellan Lucien. 
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Concours de receveur-distributeur du 5 mai 1950. 

Candidats adinis (ordre de mérite) : 

MM. Doukkali Bouchaib, 
Ahmed, Chebani Mohamed ben Abdelmjid ben Hadj Mohamed et 
Ribiére Georges. : ” 

Concours d’inspecteur-rédacteur des 15, 16 et 17 mai 1950, 

Candidats admis (ordre de mérite) : . 

MM. Ségura Gilbert, Benoil Bernard, Pradal Robert et Alteia 
Joseph. oO 

Concours d'ouvrier d’Etat de # calégorie (soudgur électricien) 
du 22 mai 1950. 

Candidat admis : M, Talon André. 

Concours dinspecteur- -instructeur (branche: postale) 

dés 17 avril et 26 mai 1950. 

Candidat admis : M. Labenne Raymond. ° 

- . , . 

AVIS ET COMMUNICATIONS | 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impéts directs, 

Les contribuables sont informés que Jes réles meniionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de pérception intéressés. 

Le so yunzEr 1950, — Supplément a liimpdt des palentes ; ccn- 
tre d'Inezgane, réle 2 de r949 ; Mcknés-ville nouvelle, réles 6 de 1949 
et spéciaux 14 et 15 de 1yg50 ; circonscriplion des Srarhna-Zemrane, 
tole spécial r de 1950; Port-Lyautey, réle 6 de 1949 ; Port- “Lyautey- 
banlicuc, rdle 2 de 1949 ; Casablanca-centre, réles 23 de 1947 ef 24 ~ 
de 1948; Casablanca-nord, réle ro de 194g. 

Complément a la taze de compensation familiale : : 
sud. réle 1 de-1950 ; Casablanca-ouest, réle 1 de rgSo. 

Prélévemeni sur les traitements et salaires : ; Rabat-sud, rdle 2 
de 194g. 

Casablanca- 

Le 15 suituer 1950. — Supplément a-Vimpét des palentes : 
sud, réle spécial 5 de rg5o. 

Taxe urbaine ; Oujda-sud, 3° émission rgig. 

Oujda- 

LE 20 IUILLEF 1950. — Patentes : Beni-Mellal, émission primitive 
1950 (art. 1 A 1.376) ; Boujad, éinission primitive 1950 (art. 1 A 835). 

Taze urbaine : Boujad, articles 9 4 2.985 (émission primitive 
1930) ; Beni-Mellal, articles + & 3.491 (mission primitive 1950). 

Le 31 JUILLET 1950. —- Patentes : annexe de Djerada, émission 
primilive 1950 ; circonscriplion d’Oujda, émission primitive 1g50 
(art. 1 a 186) ; Qujda-sud, émission primitive 1g5o0 (art. 39.593 A 
32.670 ct 12.501 4 13.071) ; Qujda-nord, articles 24.001 4 24.938 (3) ; 
Ouezzane. arlicles 5.001 4 6.3707; Petiljeam, arlicles 4.501 4 5.918; 
Rabat-nord, articles 44.001 & 45.250 (4). , 

Taze dhabilation : Qujda-nord, articles 20.001 & a1.880 (2) ; 
Ouezzane, articles 1.001 & 1.619 ; Oujda-sud, articles 23.001 A 23.185 

<2) et ro.oor A 1.029 (1) ; Rabat-nord, articles 40.001 & 40.346 (4). 

Larrien René, El Haj Mohamed ben”
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Tare urbaine : Oujda-sud, 1° émission 1950 (villages), articles 
30.274 A 30.296, 30.701 A 31.731 et ro.oor A 11.864 (1) ; Oujda-nord, 
articles 20.901 A 22.809 (a) ; Ouezzane, articles 1.002 4 5.750 ; Petit- 
jean, articles Sor A 2.073; Rabat-nord, articles 40.001 & 42.657 (4). 

‘Lm to aor 1950. — Patentes : Safi, articles 9.001 A 11.438. 

Taxe d'habilation ; Safi, articles bor a 4.529. 

Tare urbaine ; Safi, articles 1-& 6.165, a 

Le chef du service des perceptions, 

M, Botssy. 

  

Concours pour l'emplol de commis stagiaire | 
de la direction de l’intérieur. 

Un concours pour quinze emplois de commis stagiaire de la direc- 
lion de l’intérieur aura lieu 4 partir du 26 octobre 1950. 

Les éprenves écrites auront leu simultanément a Rabat, Casa- 
blanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda et Agadir. 

Les épreuves orales auront liew exclusivement A Rabat. 

Ce concours est ouvert 4 tous les candidats justifijant des condi- 
tions énumérées A article 12 de Varrété résidentiel du 1® décembre 
19i2 formant statut du personnel de la direction de l’intérieur, et 

qui auront élé autorisés par le directeur de l'intérieur a s'y présenter. 

Sur les quinze emplois prévus, cing sont réservés aux candidats 
bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés 
dans Jes cadres généraux des administrations publiques. 

Les demandes des candidats, accompagnées de toutes les piadces 
réglementaires exigées, devront parvenir 4 la direction de l’intérieur 
(bureau du personnel administratif), 4 Rabat, avant le 36 septembro 
1950, date de cléture du registre des inscriptions. 
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Concours pour le recrutement. d'inspecteurs adjoints staglaires de 

Lagrioulture, de horticulture, de la défense des végétaux at de 

la répression des fraudes au Maroc. 

La direction de l’agriculture, du commerce et des foréts au Maroe, 
service de agriculture, organise des concours pour Je recrulement 

de quatre inspecleurg adjoints stagiaires de l’agriculture, de Vho 
cullure, de Ja défense des végétaux et de la répression des fraudes. 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du rr octobre 
1947 sur Jes emplois réservés dans les cadres généraux des admi- 
nistrations publiques, 

Un emploi est réservé aux candidats marocains. 

Ces concours auront lieu les 5,4 et 5 octobre -1950. 

Les épreuves écrites auront lieu simulianémént a Rabat, Paris, 
Lyon, Marseille, Bordeaux ct Alger ; ; les épreuves orales oxclusiverpen| 
& Rabat. / 

Les conditions d'admission aux concours sont fixées par Varrété 
viziriel du 20 décembre 1946 (B. O. n° 1983, du 37 décembre 1946, 
page 1180). 

Tous renseignements ‘sur la carriére des inspecteurs de l'agricul- 
ture, de horticulture, de la défense des végétaux ct de la répression 
des fraudes, ainsi que sur le programme et les conditions des con- 

cours seronl fournis sur demande -adressée au dirccteur de lagricul- 
ture «lu commerce et des foréis, service de l’agriculture, Résidence 
générale, 4 Rahat, ou aux directeurs des Offices dui Pratcctorat de ta 
République francaise au Maroc, 4 Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. 

Les demandes d’inscription: doivent parvenir A la ‘direction de 
Vagriculture, du gommerce et des foréts,- service: de Vagriculture, A 
Rabal, au plus tard un mois avant la dale des concours. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE,


