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sdwves ve ta calsse Watde sdolale, 
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LE SECRETAIRE GiNneRAL DU Paorecrorat, 
_| Ghevalier de la Légion a’ ‘honneur, 

Vu Varrété résidentiel du’ 14, juillet. 1947 déterminant les moda- | 
“lités d ‘application dudahir du sa avril 1942 portant création d’une *} - 
‘caisse d’aide sociale, modifié par |l’arrété du a6: décembre p47, 
notamment ses articles ro et 16; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protactorat ‘du: ag juin 1918 
modifiant le taux des allocations familiales servies par, la Caisse 
d'aide sociale, modifié par l’arrété du 14 mai 1949 ; ~ 

Vu l’arfété du secrétaire’ général du Protectorat du ar juin r5h9 
modifiant le taux du sursalaire familial servi par: la caisse diaide 
sociale aux travailleurs marocains ; 

4 

  

-   

—— 

Aprés avis du conseil d ‘administration de ‘Ta caisse d’aide sociale 
‘| yéuni a Casablanca, le 2a juin 1950, 

* anntre : 

ARTIcL2 uniquR, -~ A compter du 1° juillet 1950, les allocations 
familiales et le sursalaire familial fixés par les arréiés susvisés du 
secrétaire général du Protectorat des 29 juin 1948, 14 mai et az juin 
1949, sont majorés de-50°% pour chaque enfant a partir du deuxiéme. 

’ Les taux actuels restent inchangés: pour l’enfant unique et pour 
V’enfant d’une famille d’au moins deux enfants demeurant seul 
a charge. Toutefois, ’allocation mensuelle pour un enfant ne pourra 
pas ; dépasser 2.340 francs. 

“Rabat, le 2 aodt 1950. 

Baravuc. 

4 

TEXTES PARTICULIERS 

Arvété. vizivtel du 4. juillet 1950 (25 ramadan 1369) 
portant création du parc national du Tazekka (Fes). 

  

Le _GRAND Visi, . 

Vu le dahir du 1 septetnbre rg34- ae joumada Ir 1388) sur: la 
création des pares nationaux ; 

Vu Varrété viziriel du 26 septembre 1934 (16 jourmada II 1353) 
fixant la procédure & suivre en vue de la création de parcs nationaux, 

modifié par Varrété viziriel du 17 décembre 1949 (26° salar 1369) ; 

Vu Parrété viziriel du 14 décembre 1949 (23 safar 1869) ordon- 
nant une enquétée de commodo et incommodo concernant la création 
du pare national du Tazekka (Fas); 

. ARRATE : 

_ ARTICLE PREMIER, — Le’ terrain d’une superficis de 580 hectares. - 
environ, délimité par un liséré rose. sur le plan au 1/20,000° annexé 
a Voriginal ‘du présent arrété viziriel, constitue un parc national. .— 
r soumis aux dispositions du dahir susvisé- du xr septembre 1934. 
(x jountada II 1353) et dénommé:« Parc.national du Tazekka ». 

_Ant, a. —. La chasse et le piturage sont interdits ‘a Vintérieur 
du pare “national ainsi défini. 

Fait & Rabat, le 25‘ ramadan 1369 (41 juillet 1950)." 

-Mowamep EL Hasoul, - 
Suppléant du Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation’ et mise 4 exécution ; 

+ Rabat, le 16 septentbre 1950. , 

, Paur le Commissaire résident général 
et par délégation, 

: oe ‘Le ministre: plénipotentiaire, 

. a Délégué a la Résidence générale, 

J. DE | Bisson,    
  

  

. Avrété viziviel du 46 aoat 1960 (2-kaada 1369). 
ordonnant la délimitation de cinq immenbles domaniaux 

da cercle: de Khenifra (Mfoknbs)- a 
  

Le GRAND Vim, 

-Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar £334). portant réglement ; 
spécial. sur la délimitation du domaine de )’Btat- et les. textes qui 
Vont modifié.ou compte ; 

Vu la réquisition en date. du ag juin “1950, présentée par Ie sous- 

. directeur, chef du service des domaines, et tendant 4 fixer au mardi 
24 octobre 1950, & g heures, les opérations , de délimitation du cercle 

| de. Khenifra (Meknés),
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ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé A Ja délimitation de cing (5) 
immeubles domaniaux du cercle de Khenifra, sis aux environs de ce 
centre, conformément aux dispositions du dahir susvisé du 3 jan- 

- vier 1916 (26 safar 1354). 

Art._2, — Les opérations de délimitation commenceront le mardi 
24 octobre 1950, A g heures, & langle sud-ouest de l’immeuble 
13° RK,. terrain dit_« Quaraouiri », 

Miami. 
Fait & Rabat, le 2 kaada 1369 (16 aoat 1950). 

Mo#AMED EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Va pour promulgation et mise A exécution = 

Rabat, le 15 septembre 1950, 

Le Commissaire résident général, 

, A. Jum. 

  

aheis - ‘aire au 26: aoat 1950 - €42 ‘kaada 4860) déclarant a’utilite 
publique ‘et utgente Ja contraction: d’ah immeubla desting 4 l’ins- 
‘tallation des services de:Ja conservation de la propriété fonolore at 
du cadastre, 4 Agadir. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Ie dahir du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation 
pour cause d’utilfié publique et J'occupation temporaire, et les 
dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu l'article 2 du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) rela- 
‘tif a-la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu je dossier de Venquéte de commodo et ineommodo du 14 
au 21 juin ro950 ; 

* Vu Vurgence ; 
‘Sur la proposition. du directeur des finances, 

’ 

me Se ARRETE ; . 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique et urgente. 
la construction d’un immeuble destiné A J'installation des servi- 
ces de la conservation de la propriété fonciére et du cadastre, A 

_ Agadir. — 

Ant.'2. ~~ Est, en conséquence, frappée d’expropriation une 
‘parcelle de terrain nu, d'une superficie approximative de huit 
cent quatre-vingt-huit matres carrés (888 tnq.), constituant la pro- 
-priété dite « Lotissement Anciens combattants VII », titre foncier 
n° 133 &., sise A Agadir-ville nouvelle, rue de Bruxelles, présumés 
appartenir i M. Schaferling Victor, agent des travaux publics, A 
Marrakech, et telle, au surplus, que cette parcelle de terrain est 

délimitée par un liséré rose au plan annexé & Voriginal du pré- 
~ Bane: arrté, : 

_ Ant. 3. — ‘Le “aélal “pendant equier ‘ecite: -popigts restera. sous 
le coup de l’expropriation est fixé A cing () ans. 

Ant. 4. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, 
est chargé de l’exécution du-présent arrété. , 

Fait 4 Rabat, le 12 kaada 1969 (26 aott 1950). 

Mowgamep Ev Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1950, 

Pour te Commissatre résident général 
et par’ délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

en bordure de l’aguelmane | 

-précité du 3x aodt 1914 (9 chaoual 1333) “est: figurge;. “pat un. 
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Arrété viziriel du 29 eoft 1950 (15 kaada 1869) déclarant d’utilité 

publique ef urdente la construction d’un Immeuble pour lea services - 

financiers, & Oujde. oo, rm Cae 

  

LE GRAND Vizir, 

Vu le dahir du 31 aodt 1q14 (9 chaoual 1333) sur l’expropria- 

tion pour cause d’ulilité publique et Voccupation temporalre, et - 

les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

"Vu le dahir du 8 novembre ig14 (19 hija 1332) relatif A la 

procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; " 

Vu Vurgence ;. . 

Sur la proposition du direcleur des finances, 

. oO : ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, 

truction d'un immeuble pour Jes services financiers, 

— ‘est déclarée d’utilité publique la cans- 

4 Oujda. 

ART, — La zone de servitude prévue & Varticle 4 du dahir 

   bleu, au plan annexé a l'original du présent arraté, eb BES ‘tahice 
sont Jes suivantes : 

Au nord : la rue Pascalet ; 

A Vest : la rue Bonaparte ; 

A Vouest ; lc boulevard: Foch ; . 

Au sud : les litres fonciers n® 869 et 6848. : 

Ant. 3. — L’urgence est déclarée. at, 
, 

"Ane, 4. -- Le chef du service des domatnes est chargé de, 
Vexéeution du -présent arrété, . . 

- Fait a Rabat, le 15 kaada 1869 (29 aont 1950)... 

  

-Monamep EL Hasovt, 
Suppléant du Grand Vizir. — 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 septembre -1950, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, « : 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Brzsson. 

  

      

: . - co ce a en fou, 

Areété viziriel du 80 aot 1950 (16 kaada 1968)" auigetsant “MP Bake’ 
mon Barak, avocat & la cour d’appel de Rabat, a assister at repré- 
senter les parties devant Jes juridictions makhzen. 

Lr Granp Vizir, 

Vu le dahir du ro janvier 1924 (2 joumada II 1349) sur Vor--. 
ganisation du hbarreau et l’exercice’ de la profession d’avocat, et 
notamment Varticle 2, tel qu’il a’ été modifié par le dahir du 
5 mai 1932 (at hija 1350) ; 

- Vu le dahir du 28 juiflet 1945 (19 chaabane 1364) relatif a 
Vexercice de la profession de défenseur agréé et d'avocat prés les _ 
juridictions makhbzen non pourvues d’un commissaire du Gou- . 
vernement, . °
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ARRATE ; : ARBATE : , 

ARTICLE UNIQUE, — M® Darmon Baruk, avocat A la cour d’ap- ARTICLE PREMIER. — Sont autorisés les échanges immobiliers 

pel de Rabat, est admis a assister et représenter les parties devant 
les juridictions makbzen. 

le 16 kaada 1869 (80 aoft 1980). 

- Mowamerp Ex Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fait a Rabat, 

"Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1950, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

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

J,, vE Besson. 

  
  

Arrété du secrétaire géonéral dy ‘Pretectorat du 21 septembre 1980 
‘ délégusint, en. ons” d’abserioa ou‘ d'empéchement du titulaira, kea 

attribations a’ fispecteur des pharmacies. 

  

Lk SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du x2 avril 1916 portant réglcmentation de l’exer- 
cice des professions de médecin, pharmacien, dentiste et sage- 
femme et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

- Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1g32, complété par larrété vizi- 
riel du 14 janvier 1950, organisant l’inspection des pharmacies, her- 
boristeries, usines et dépdts de médicaments et produits pharma- 
ceutiques, et cclle des magasins de Uroguistes, épiciers, coiffeurs, 

pariumeurs, ctc,, et notamment son article 2 ; 

Sur la proposition du directeur de la’ santé publique et de la 
famille, 

Japan ed 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— Les altributions d'inspecteur des pharmacies 
sont déléguées, en cas. d’absence ou d’empéchement de M. Cote, 
titulaire, 4 M. Chevet Pierre, pharmacien divisionnaire adjoint de la _ 
santé publique, directeur de la pharmacic centrale & Casablanca. 

Rabat, le 21 septembre 1950. 

BARADUC. 

  

  

Arrété du directeur de Vintérleur du 16 septembre 1950 autorisant un | 
échange immobilier, sans soulte, entre la ville de Fés, la Société 
immobiliére de. Fés et Bi Mohamed el Mernissi. 

  

‘Le DIRECTEUR DE L LINTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale ot les 
dahirs qui ont: modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1ga1 sur le domaine municipal et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 décembre 1932 approuvant et déclarant d’uti- 
lité publique les plan et réglement a ‘aménagement du secteur de 
la Gare-du-Tanger—Fés, 4 la ville nouvelle de Fés, et les dahirs: 
du 1g janvier 1940 et du 4 mars 1947 qui l’ont modifié ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre rg21 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal, ainsi que les arrétés’ viziriels 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale, dans les séances 
des 19, 20, 26 et 27 avril 1950 5° . 

Aprés avis du directeur des finances,   

ci-aprés, 4 intervenir entre : a) la ville de Fés et la Société immo- 
biligre de Fés, d’une part; b) la ville de Fés ct Si Mohamed el 
-Mernissi, d’autre part : 

1° a) La ville de Fés céde & la Société immobiliére de Fés* trois 
parcelles de terrain, d’une superficie totale de deux mille deux cent 
vingl-sept métres carrés (2.227 mq.) environ, constituant une partic 
de la propriété dite « Rues 35 et 37 » (réquisition n° 5924), sise dans 
la zone dite « de petites industries et entrepéts », du secteur de la 
Gare-du-Tanger—Fés, telles que lesdites parcelles sont figurées par 
une teinte bleue sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété ; 

b) La ville de Fés cade 4 Si Mohamed el Mernissi trois par- 
celles de terrain, d’une superficie totale de deux mille trois cent 
quarante-deux métres carrés (2.342 mg.) environ, constituant une , 
partie de la propriété dite « Rues 35 ct 37 » (réquisition n° 5ga4), , 
sise dans la zone dite, « de petites industries et entrepéts », du - 
secteur de Ja Gare-du-Tanger—Fés, telles que lesdites parcelles ‘sont 
figurées par une tcinte jaune sur Ie plan annexé A Jloriginal du 
présent arrété ; 

a® La Société immobilitre de Fés et Si Mohamed a Mernissi 

— 

cédent A la ville. de Fés leurs droits indivis sur six parcelles, de 
terrain, d’une superficie totale de six mille six cent quatre-vingt- 
quatorze métres carrés (6.694 mq.) environ, constituant la. propriété 
dite « Bled el Mernissi », objet du titre foncier: n° 5565, sise dans 
la zone dite « de petites industries et .entrepéts », du secteur de 
la Gare-du-Tanger—Fés, telles que lesdites parcelles sont figurées 
par. une teinte rose sur les plans annexés ‘A l’original du prdsent 
arrété. 

ART, 2. — Cat échange s’effectuera sans soulte. 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fas sont char-. 
gécs de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 16 septembre 1950, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

Service postal & El-Haddada.. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et. 
des téléphones du 1° septembre 1950 la cabine téléphonique publi- 
que d@’El-Haddada (cercle dy Haut-Querrba) a’ été transformée en 
agence postale de 17° catégorie, le 16 septembre 1950. Ce nouvel: éta- 
blissement: participe aux services postal, télégraphique, téléphonique 

et des mandats. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES — 

TEXTES COMMUNS 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 11 septembre 1950 rela- 
tif au nombre et 4 la répartition, pour Vannée 1950, des emplois de 
commis chets ¢ de sroupe. 

  

LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu lartrété viziriel du 24 avril 1950 fixant les traitements de cer- 

laines catégories de personnel administratif,
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ARRETE : , 

ANTIGLE UNIQUE. — Le nombre total des emplois de commis chefs 
de groupe des administrations centrales du Protectorat est fixé, pour 

+ Vannée 1950, 4 quarante-cing, dont deux en surnombre, conformé- 
. Ment au tableau ci-aprés : 

Sccrétariat général du Protectorat et services rattachés 
- pour la gestion de leur personnel (dont 1 en surnom- 

  

  

- bre) .....-..6- ee emer e tee enaes ix 

Justice francaise -.... 0: c. eee e eee c eee eee weeeetenes oT 

Direction de l’intérieur (dont 1 en surnombre) ........ 6 

Direction des finances .:........... beeeee eee teeta sense 7 

- Direction des travaux publics vee ee epee eaeeecaeeuuegeees 3 

ms Direction de Vagriculture, du commerce et des foréts. 6 

Direction de Vinstruction publique .........-.....5--. 8 

‘Direction de la santé publique et de la famille ........ 3 

TOTAL......-. 45 

Rabat, le 11 septembre 1950. 

- Pour le: secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EmmanueL Durann. 

TEXTES PARTICULIERS. 

~ DIRECTION DE 1 INTERIEUR 

. Krréié résidentiel du 11 septembre 1950 fixant la date des élections des 

représentanta,des agents du corps du contréle civil an conseil 

d’administration de oe corps pour les délibérations relatives & 

_Pavaneament e¢ & la discipline, 

  

4 
Le GtniRAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
contréle civil au Maroc ; 

Vu larrété résidentiel du 1a juin rg4a formant statut du corps 
du contréle civil, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1947 fixant les modalités 
de l'élection des représentants des agents du corps du contréle civil 
au conseil d’administration de ce corps pour les délibérations 
relatives 4 l’avancement et A la discipline, notamment l'article 12; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE ; | 

ARTICLE PREMIER, — Est fixée au 20 novembre 1930 |'élection 
des délégués des agents du corps du contrdéle civil qui seront appe- 
Iés 4 participer aux conseils d’administration et, éventuellement, aux 
travaux de ce conseil en ce qui concerne la discipline, pendant les 
deux semestres de l'année r95r, 

‘Arr. 2. — Les agents qui désirent faire acte de candidature A ces 
élections devront se faire connaitre 4 la direction de l’intérieur (ins- 
pection du corps du contréle civil), avant le 23 octobre 1950. 

La liste des candidats, arrétée par la commission de dépouille- 
_ ment, sera publiée au Bulletin officiel du '3 novembre 1950. 
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Arr. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 28 novembre 
1950, dans les conditions fixées par l’arrété susvisé du x décembre 

1947- , 
Rabat, le 11 septembre 1950. 

Pour le Commissaire résideni général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

“ 

Avrété résidentiel du 11 septembre 1960 fixant la date des élections 
des représentants des agents du cadre des adjoints de contréle 4 la 

‘commission d’avancement de ce cadre pour les délibérations rela- 

tlves 4 l’avancement et a la discipline. 

LE GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIOUK FRANGAISE AU Maroc, , 

“Vu Varrété résidentiel'du 25 mai 1943 formant statut du cadre 
des adjoints de contrdle et les textes qui l’ont: modifié et complét¢s* 

Vu Varrété résidentiel du x décembre 19497 fixant les modalités 
de ]’éleclion des représentants des agents du cadre des adjoints de 
contréle 4 la commission d’avancement des agents de ce cadre pour 
les délibérations relatives A l’avancemcnl et A la discipline, notam- 
ment l’article 12 ; . 

Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des délégués des agenis du cadre 
des adjoints de contréle & la commission d’avancement ef au conseil | 
de discipline du personnel de ce cadre pour lanndée 1951, est fixée au 
a0 novembre 1950. 

élections devront se faire connaitre A la direction de l’intérieur (ins- 
pection du personnel civil de controle), avant le 23 octobre 1950. 

La liste des candidats, arrétée par la commission de dépouille- 
ment, sera publide au Bulletin officiel du 3 noverabre 1950. 

Art, 3. — Le dépouillement des votes aura‘ lieu le 28 novem-. 
bre 1950, dans les conditions fixées par l’arrété susvisé du 1% décem- 

"bre 1947. , . 
_ Rabat, le 11 septembre 1950. 
Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLeEsson. 

Reotificatifs au « Bulletin officiel » n° 1977, du-15 septembre 1950, 
page 1198, ey   tpl ye Be we tis 

. * 

  

Arrété viziricl du 4 septembre 1950 (a1 kaada 1369) modifiant l’arrété 

Viziriel du 18 juin 1946 (18 rejeb 1365) portant fixalion des taux 

d’indemnités 4 allover au personnel du cadre des régies muni- 

cipales. ‘ 

Au lieu de: . 

« ARTICLE TNIQUE. — L’arlicle premier de l’arrété viziriel susvisé © 
du 18 juin 1946 (18 rejeb 1365) est modifié ainsi qu’il suit & compter. - 
du 1 juillet 1949 :   

  

Ant, 2. — Les agents qui désirent faire acte de candidature Aces | - 

famed.
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Lire: . , 

' ¢ ARTICLE UNIQUE. — L ’article premier -de larrété viziriel ‘susvisé 
du 18 juin 1946 (18 rejeb +368) est modifié ainsi qu’il suit & compter 
du m janvier 1950 : - : 

  

Arrété viziriel du 4 septembre 1950 (21 kanda 1369) modifiant Varrété 
viziriel du 18 fuin 1946 (18 rejeb 1365). porlant fixation des taux 

- d’indemnités ‘& allover au “personnel du cadre des régies muni- 

  

cipales. 

“Au lieu dé: .. Le 
« ArticLy unigur., — L’article premicr de l’arrété viziriel susvisé_ 

du 18 juin 1946 (18 rejeb 1365) est modifié ainsi qu’il suit A comp- 
ter du x janvier 1949-20 vs: 

. wv baste sete eines ewan eee eee eee eee 

«' 1° Indeminité annuelle pour zile dans la répression de la 
fraude : ; 

eens 

- Lire: . 

« ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de Varrété viziriel susvisé 
du 18 juin 1946 (18 rejeb 1365) est modiflé ainsi qu’il suit a compter 
du 1 janvier 1950 : 

rs ae heehee etensedetepene Renee eee tare eewersevees 

«re Indemnité annuellé pour zéle dans la répression -de la 
_fraude : . . . 

rs eee ee ee behets aaee tee teneree D 

‘4 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

  

Ryrété réstdentiel du. 42 septembre 1950 portant. création d’une indem- | 

nité pour services de nuit effectués par certaines catégories d'agents 

. des services actifs de la pollce générale. — 

  

‘Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, - 

  

Vu Varréts 766 erik 
la direction das services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du 10 aotit 1946 portant ongunization ‘du. || 
‘personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété résidentiel du 18 décembre 1948 fixant les nouveatx, 
traitemenis ‘et indemnités du personnel: des services actifs de ta 
police générale et ceux qui l’ont modifié ou complété ; . 

Aprés s’étre assuré de Vadhésion de la commission. interministé 
rielle des traitements et indemnités, 

ARRiTE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les services de nuit exécutés entre ax heures” 
et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail, par 

_ les brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers et gardiens de. la 
paix, donnent lieu 4 l'attribution d’une allocation. horaire ‘spéciale 
fixée 4 15. francs et payable menguellement. 

iif ae tone 1946 velatif 2 Vorgantintionaé |   

‘Cette indemnité n’est. pas cumulable. avec. les rémunérations 
accessoires prévueg par le dahir du 11 septernbre 1946, les indem- 

_nités pour frais de déplacement et'les indemnités de permanence de , 
nuit. 

“ART. a. — Les services de nuit offectués par. les brigadiers-chets, 
‘brigadiers, sous-brigadiers et gardiens.de la paix ouvrent droit, a 
compter du x février 1950, au bénéfice de Vallocation horaire pré- 
vue 3 l'article premier sans que la dépense résultani de lattribution 
de la nouvelle allocation puisse excéder les crédits ouverts A cet 
effet ct calculés sur la base d’un service de nuit permanent effectué . 
par le sixiéme de l’eflectif des gradés et gardiens de la police urbaine, 

Rabat, le 12 septernbre 1950. 

Pour le Comrnissaire résident général, 

oe 

. Le ministre plénipotentiaire, 

Délégue a la Résidence générdle, 

J. DE Bresson. 

  

_ DIRECTION. ‘DE ‘TT. INSTRUCTION PUBLIQUE 

Reot{flcatit au « Bulletin officiel » n° 4977, du 15 septembre 4950,. 
page 4198. 

a 

  

. Dahir du 29 juillet 1950 (3h) chaoual 1369) 

, créant. un service administratif a la direction de l’instruction publique. 

Anrrcte UNIQUE. | — 3° * alinga, page 1198, 2°-colonne, 2° ligne : 

Ait lew de: — 

- « Gestion comptable du personnel ; ; 

« Comptabilité générale, -contréle financier sur le matériel et 

leg. constructions ; 

ao 

« Bourses et subventions nt 

Lire : , ‘ : , - 

« Gestion .comptable pour les apérations qui ne seront pas 

assurées par, Ic service d’ordonnancement -mécanographique 3 

« Comptabilité générale des recettes, des crédits ct des dépenses ; 

« Ordennancement’ des délégations de erédits,. des dépenses de 

fonctionnement et de travaux. » 

   

°TRESORERIE GENERALE. > 

  

Arrété du trésorier général du Protectorat du. 80 aoft 1950 modifiant 

Varrété du 4 juillet 1950 onyrant on concours pour mingi-oing 

emplois de commis du Trésor. 

  

-Par arrété du trésorier général du Protectorat du -30 aott 1950 
Varrété du 4 juillet 1980 est modifié ainsi qu’il suit : 

_ « Le nombre d’emplois réservés aux candidats marocains est 
« fixé & dix. » , oo mo .
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| MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Gration d'emplois. | 
t   

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a septembre 
'rg5o il est créé A-la justice francaise, 8 compter du 1 janvier 1950, 
deux, emplois de dame dactylographe, par transformation de deux 
emplois d’auxiliaire. 

  

  

Nominations et promotions. 

eo CABINET CIVIL 

Est nommé chaouch de 5° classe du 1 aott 1950 : M. Abbés 
ben Sarahoui, chaouch temporaire. CArrets directorial du 31 juil- | 
let + 1980. ) 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT: 

Par arrété résidentiel du 8, aodt 1950,.M. Sonnier Albert, sous- 
directeur des administrations centrales du Protectorat, intégré dans 
le cadre des administrateurs civils du secrétariat d’Etat aux finances 
(affaires économiques) et classé, pour ordre, dans la hiérarchie d’ad- 
ministration centrale chérifienne prévue par l’arrété résidentiel du 
1o novembre 1948, chef de service adjoint de 1” classe & compter 
du 1 janvier -1947, est nommé, pour ordre, dans cette hiérarchie, 
chef de service adjoint hors classe 4 compter du x mars 1948 et 
Teclassé chef de service adjoint de 1™ classe (N.H:) A compter du 
rr janvier 1949, avec ancienneté du 1 mars 1946. 

  

. M. Laurans Bernard, ‘sous-directeur de 2° classe de l’adminis- 
tration centrale du Protectorat, bénéficiera 4: titre personnel et A 
compfer du: 1 janvier 1947 du traitement de base des chefs de. 
service adjoints de 2° classe, tant que ce traitement de base sera |. 

_ supérieur A celui des sous-directeurs de 2° classe parmi Jesquels il 
continue A étre rangé. (Arrété résidentiel du 1° aodt rg5o.) 

  

“Est nommé, par application de l'article 13 de Varrété viziriel 
1948, secrétaire d’administration de 2 classe 

(2 échelon) du 1 janvier 1950 et reclassé secrélaire d’administra- 
tion de 2 classe (3° échelon) & la méme date, avec ancienneté du 
tg décembre 1949 (bonification pour services militaires 2 ans 
11 jours) : M. Damas Pierre, secrétaire d’administration tempo- 

|. paire, (Arete du seordtairs . général du: ‘Protestorat du q ant t950.) 
C 

  

x 

Est nommé secrélaire d’administration stagiaire du 1* juillet 
1950 : M. El Jai Abdelkadér, breveté de l’école marocaine d'’admi- 

. nistration. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 juil- 
let 1950.) . 

  

Est reclassé, par application de l'article 8 du dabir du 5 avril 
' 1945, commis principal de 2 classe du 1°. janyier 1945, avec ancien- 
neté du 12 novembre 1943 (bonification pour services d’auxiliaire : 
g ans 1 mois), par application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, 
commis principal de 17 classe du 1 févtier 1945, avéc la méme 
ancienneté, et nommé commis principal hors classe du 17 juin 1946 
et commis principal de classe exceptionnelle (1 échelon) du 1* dé- 
cembre 1948 : M. Cagnon Antonin; commis de. 1’ classe. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 13 juin 1950.) 

A 
  

[2ar. OFFICIEL 
  

Est nommé commis chef de groupe hors classe du 1 octobre 
1gho : M. Pilleboue Fernand, commis chef de groupe de 1° classey 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du. 11 septembre’ 1950.) 

  

Est nommé commis principal de 3° classe du 1° septembre 3950: . 
M. Deiller Christian, commis de 1° classe. (Arrété du secrétaire | 
général du Protectorat du 18 aodt 1950.) 

  

Est nommé commis principal de 2 classe du 1 octobre 1950 : 
M. Di Carlo Gaston, commis principal de 3° classe, (Arrété du secré-| 
taire général du Protectorat du 11 septembre 1950.) 

‘ 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE 

‘Est Litularisé et nommé cammis de 3. 
-M.. Marinetti Félix, commis stagiaire, (Arrét 
de la cour d’appel du 25 aofit 1950.) 

    

Sont promus : 

Employés publics de 3° catéggrie, 3- échelon : 

Du i* mars 1949 : M. Benaroch Jacques ; 

M. Hadj Driss ben Messaoud, 
employés publics de 3° catégoric, 3° échelon ; 

Du 1 avril 1949 : 

Dame dactylographe, 7° échelon du 1 septembre rgég : Mme Au- 
_douy Marie, dame dactylographe, 6° échelon. ~ 

' (Arrété du premier président de la cour d’appel du 23 aodt + 1950.) ; 

  

Est acceptée, & compler du 1° aodt 1950, la démission de son . 
-emploi de M. Buresi Baptiste, commis stagiaire. (Arrété du’ premier 
président de Ja cour d’ appel du ‘a8 juillet r95o.) 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est promu commis-greffier principal de i classe des juridic- 
tions coulumiéres du s* septembre 1950 : M. Mellak Mohamed, 
commis-greffier principal de 2° classe. (Arrété directorial du 21 aot 
1950.) 

   
DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat - stagiaire 
du 1° juillet 1950 : M. Bel Abbés Mohamed. (Arrété directorial du 
18 juillet 1950.) ° . 

‘ 

Sont promus :” 

Interprétes principauz de 3° classe : 

Du 1* septembre 1950 : MM. Issad Mohamed Larbi et Souih 
Abdelkadér ; 

Du 1 octobre 1950 : M. Gadouche Mohamed, . 

interprétes de 1° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1 septembre 1950.)



ve] ad hth 

  

plantations de 2 classe du i 

taaa | | BULLETIN 

Est reclassé commis de 1™ slasse : du 1 novembre 1948, avec 
ancienneté du 11 janvier 1946: M.' Martel Maurice, commis de 
re classe. (Arrété directorial du i septembre 1950.) 

  

’ Sont rapportés les arrétés directoriaux des 10 mai et 16 juin 1950, 
aux termes desquels M@™* Vilchez Alice, dactylographe auxilisire, 
est promue dactylographe de 17° classe du 1 avril 1950 et reclassdée. 
dactylographe, 8° échelon. L’intéressée est titularisée et nommée, 
en application du dahir du 5 avril 1945, dactylographe de 3 classe 
du 1° janvier 1949, avec ancienneté du a4 décembre 1945, promue 
dactylographe de 2° classe & la méme date et reclassée dactylographie, 
7* échelon du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 1° ‘janvier 1949. 
(Arrété directorial’'du 11 .aodt 1950.) , 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur. la titularisation - 
des auciliaires. 4 

"Est titularisé dans le ‘cadre particulier ‘des techniciens des plans 
de villes ct des travaux municipaux en qualité de conducteur de 

1946, avec ancienneté du 6 mai 
1943, St teclassé ‘conducteur de plantations de 1™ classe A la méme 
date et conducteur de plantations hors classe du 1° septembre 1948 : 
M. Bosse-Platiére, agent auxiliairs. (Arrété directorial du 6 septem- 
bre 1950 modifiant Varrété directorial du 10 novembre 1947.) 

  

we 

* 
s 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

 Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de 1° classe ; 

Du 1* juin 1949, avec ancienneté du 30 juillet 1947 (bonification 
pour services’ militaires : 71 mois-17 jours) : M. Harault Albert ; 

- Du 1 aodt 1949, avec anciennelé du 16 avril 1949 (bonification 
pour services militaires : 50 mois 15 jours) : M. Navarro Louis ; 

Gardiens de la paix de 2 classe : , 

Du 1° février 1949, avec ancienneté du 20 octobre 1948 (bonifica- 
tion pour services militaires : 32 mois 6 jours) : M. Cortés Antoine ; 

Du x juin rg4g, avec ancienneté du 20 janvier 1949 (bonifica- 
tion pour services militaires : 30 mois 11 jours) : M. Dottori Antoine ; 

Du 1 aotit 1949 : , 

Avec ancienneté du 7 mai 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 25 mois 24 jours) : M. Muller-Marcel ; 

Avec ancienneté du 30 juin 1949 (bonification pour seryices mili- 
taires : 48 mois 1 jour) : M. Bourdelin René ;— 

   

   
Gardiens de Ja _ Pala, de; 2, 

* Bu 26 juillet: 194 ® fcignineté du 26 juillet 1948 (oantiie Qs 

  

tion pour, services militaires : rz mois 15 jours) : M. Lemire Jacques ; |. 

Du 8 novembre 1949, avec ancienneté du 8 novembre 1948 (boni- 
fication pour services militaires : 8 mois 3 jours) : M. Kochert : 

Lucien ; ’ 

» Du 25 mats 1950, avec ancienneté du, 25 mars 1949 (bonification 
pour services militaires : a mois 6 jours) : M. Cals Julien, 

gardiens de Ja paix stagiaires ; , 

Agent spécial expéditionnaire de 6° classe du 1* juin 1949, avec 
ancienneté du 1° juin 31948 (bonification pour services militaires : 
ra mois) : M. Azam Noél, agent spécial expéditionnaire stagiaire. 

Sont nommeés : . 

Gardiens de la paix stagigires du 1° aodt 1950 : 

‘| Francisco, Royer Charles et Paya Joseph ; 

  Au titre du dabir du rz octobre 1947 : M. Porcher Jean ; 

OFFICIEL 

A titre normal : MM. Bidet René, Capirossi Joachim, Juif Jean, 
Loussouarn Henri, Martin Daniel, Marty Georges et Tilly Roger, 

gardiens de Ja paix auxiliaires ; ; 

Secrétaire de police de classe exceptionnelle du x octobre 1950 : 
M. ‘Guillaume Marcel, secrétaire de police de 1'* classe ; - 

Gardiens de la paix hors classe : 

: M. Baraduc Jean ; 

‘Du x juillet ‘1950 : M, Gimenés Michel ; 

Du 1 aodt 1950 : M. Sanchez Joseph ; 

Du 1 janvier 1950 

Du 1% septembre 1950 : MM. Ahmed ben ej Jilali ben Omar et 
Ej Jilali ben e] Fellah ben ej Jilali, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

' Pu 1 janvier 1950 
cani Joseph, Parrot René, Joncour Guillaume, Villette Charles, Borja 
Frangois, Maccary Henri, Portal Henri, Giraudet Charles, 

André et Viu André ; am / ' 

Du 1° février 190 

Lhomme Georges et Wolf Joseph ; . 

’ Du x mars 1950 : MM. Child René, Le Vergé Sébastien, Mousque 
Laurent, Dolphin Henri, Eimberk Louis, Tassout André, Pauthier 
Jacques, Giot André, Ségado Francois, Labranche | Marcel, Billin 
André et Jacob Henri ; . -* 

Du 1 avril 1950 : MM. Guillemot Louis, Scibilia Blaise, Escalant 
Joseph, Rossi Jean, Clave Marcel, Lavergne Roger, Lejeune Paul, 
Caillaud Ernest,.. Botella Emmanuel, Thiéry Roger, Péron Joseph, 
Nicoud Gérard et Pastural Joseph ; 

Du x mai 1950 :.MM. Anract André, Bose Georges, Calvet 
‘Edmond, Caparos André, Sicart Emile, Tonin Marcel, Yacono Victor 
et Malaure Georges ; 

Du-x juin 950 : MM. Bernabé Antoine, Brisse Raoul, Moles 
André, Picard Raymond, Chornet Pascal, Thébaudeay Eugéne, Wehrlé 
Ernest; Matéos Jean, Martinez Edouard, Peyraud Francisque, Caye 
Fernand, Chulliat Henri, Normand Denis, Delaube Pierre, Bustos 
Cécil et Durand René ; - 

Du x juillet 1950 : MM.’ Andrivon André, Briand Paul, Folacci 
Paul, Rahoul Louis, Cervetti Dominique, Ledos René, Gongora 
Antoine, Darlon Jean, Torrés Lucien, Guidicelli Charles, Bartoli 
Achille et Arrighi Jean ; - 

: MM. Bordg Lucas, 
Secondi Francois, 

Soriano Pierre, Galian 
Gonce Gilbert, Gréco 

- Du 1 aotit’ 1960 
Pierre, Galvez Francois, 

Du 1 septembre 1950 : MM. Balland Roger, Baud René, Leriche 
René, Hiquct Armand, Mazars Georges, Quilici Joseph, Espinosa Jean, 

_Leculeur Francais, Roumieu Jules, Garcia Michel et Corteggiani . 
” Ange, 

gardiens de la’ paix de x6 classe. 

Est reclassé gardien de la paix hors classe du 1 juin 19h9 ‘et 
nommé, aprés concours, inspecteur de streté hors classe du-1 juin 
1950 : M. Le Foll Henri, agent spécial expéditionnaire hors classe. 

Est recruté, aprés concours, en qualité d’inspecteur de sdreté 
stagiaire du 1° aodt 1950 : M. Deguelte Albert. 

(Arrétés directoriaux des 2, 3, 8, ro, 21, 23, 24 et a5 aotit 1950.) 

  

Sont titularisés et reclassés, du 1° aot 1949 ¢ 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle, avec ancienneté du 
1 mars 1949 (bonification pour services ‘militaires : 76 mois) 
M. Valette André ; 

N°-1g78 du 22 septembre 1950. 

: MM. Taladoire Roger, Aubry Robert, Puli-. 

Scheubel 

: MM. Le Goft Jean-Louis, Hamer Jacques, . . 
Franchi Jean, Pariaud Maurice, Martinez Emile; Sanchez Robert, 

#,
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Gardiens la paix de 1™ classe : 

Avec ancienneté du 16 mai 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 61 mois 15 jours) : M. Ravel Charles ; 

Avec ancienneté du ro septembre 1948 (bonificalion pour ser- 
’ viecs militaires : 57 mois a1 jours) : M. Holtzmann Raymond ; 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

Avec ancienneté du 22 aodt 1948 (bonification pour services mili- | 
. taires : : 84 mois g jours) : M. Gauthier Alfred-; 

Avec ancienneté du 3 juin 1949 (bonification pour services mili- | 
taires : a4 mois 28 jours) : M. Carbonel Lucien ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

. Avec ancienneté du 24 octobre 1947 (bonification pour services 

miliiaires : 20 mois 7 jours) : M. Auceil André ; 

Avec ancienneté du 1°" mars 1948 (bonification pour services 
muilitaires : 1G mois) : M. Calmeil Jean ; 

Avec ancienneté du 14 mai 1948 (bonification pour services mili- 
-,taires :73 mois 7 jours) : M. Sévilla Marcel ; 

Avec ancienneté du 2% mai 1948 (bonification pour services mili- 
1aires : 13 mois 4 jours) : M. Calenge Louis ; 

Avec ancienneté du g juin 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 19 mojs 22 jours) : M. Noé Adrien ; 

- Avec ancienneté du r® juillet 1948 (bonification pour services 
militaires : 12 mois) : M. Rolet Gaston ; 

Avec ancienneté du 13 juillet 1948 (bonification pour services 
militaires : 11 mois 18 jours) : M. Bertillon René. 

Est titularisé et reclassé gardien de la paiz de 3° classe du 26 sep- 
tembre 1949, avec ancienneté du a6 septembre 1948 (bonification 
pour services militaires : 9 mois 5 jours) : M. Gardet Paul. 

Sont nommés |: 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1 janvier 1950 : MM. Bendaoud ben Smail ben Hammadi, 
El Arbi ben Mohammed ben Tahar, Fatah ben el Bachir ben Hami- 

* 

Du 1 aotit 1950 : MM. Ahmed ben Abdelaziz ben el Larhi, 
Lahstn ben Omar ben M’Barck, Lahsén ben Omar ben Brahim et 

i Mohammed ben cl Allami ben Thami ; 

| 
| 

| 
| 

dou, Jilali ben Jilali ben Mohammed, Omar ben el Gzouli ben | 
Mohammed, Salah ben Mohammed ben X... 
ben Bouazza ben el Haj ; 

Du x1 février 1950 : MM. Ej Jilali ben Hamida ben el Kbir, 
El Arbi hen el Fadel ben Abdelaziz, Mohammed ben Ahmed ben 
Brik, Mohammed ben Aomar ben el Houssine, Mohammed ben Bark 
ben Naceur, Mohammed ben Lahsén ben X... « El Krafi » et Omar 
ben Ahmed ben Lahsén ; 

Du 1 mars 1950 : MM. Ahmed ben Abdelouhad ben Haj Ahmed, 
Allal ben Salem ben Khaliem, Ej Jilali ben Bouchaib ben el Moktar, 
Fl Arbi ben el: Houssine ben Lahsén, Messaoud ben Mahfoud ben 
el Haj Mbarek, Miloud ben Salem ben Mhammed, Mohammed ben 
Bouazza ben Rhazi, Mohammed ben el Haj Brahim Benahmed, 
Mohammed ben Hachmi ben Abdelkadér et Mohammed ben Sellam 
ben el Haj Ahmed Loulidi ; 

« Lamria » ct Zrhoud 

Du 1 avril 1950 : MM. Azzouz ben Abdelaziz ben el Houssine 
et Mohammed ben Allal ben Allal ; 

Du s* mai rgio : MM. El Houssine ben el Arbi ben Sliman, 
Kaddour ben Omar ben X... « Boudali », Kassem ben Ali ben el Arbi 
et Marzouk ben Kaddour ben Ahmed ; 

Du r™ juin r950 : MM. El Mati ben ej Jilali ben el Arbi, Moham- 
med ben el Arbi ben Rahlal et Mohammed ben el Houssine ben 
Regragui ; . 

Du 1° juillet 1950: MM. Ammar ben Ammar ben Ammar, Ahmed 
ben Aissa ben Jilali, El Aziz ben Bouazza ben Lahsén, Kabbour ben 
Hafda ben Aissa, Mohammed ben el Ayachi ben el Mati et Omar ben 
Mohammed ben Abdennebi ; 

‘ Bouazza ben -Aissa ben Bouazza, Brahim ben Ali 

  

Tu 3 septembre 1950 : M. Bouchaib ben el Kebir ben Brahim, 

gardiens dc la paix de 1" classe ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du 1% janvier’1950 : MM. Ahmed ben Lahsén ben X..., Ahmed 
ben Mhammed ben Haj ben Larbi, Ali ben Abdelkadér ben ej Jilali, 

ben Mohamed, 
Dris ben cl Mati ben Ali, Lahsén ben Mohammed ben et Thami, 
Mimoun ben Abdallah ben Mamoun, Mohammed ben Abdallah ben 
ej Jilali, Regragui ben Mohammed ben Ali et Zeraoui Mohammed 
ben Mohammed ben. Ali ; 

Du 1 février 1g50 : M. Ahmed ben Mamoun ben Jouane ; 

Du 1 mars 1950 : MM. Belayd ben Abdallah ben Ahmed, Bou- 
chaib ben Abdallah ben Daoudi, Daoudi el Arbi ben Mohammed 
ben Ahmed, El Arbi Jilali ben Salah ct Mohammed ben Mohammed 
ben Ferchoune ; : 

Du x* avril yo5o0 : MM. Ali ben Miloudi ben Mohammed, Ham- 
mou ben Bouazza ben Boujema, Mohammed ben el Fki ben Ahmed 
et Mohammed ben Lezar ben e] Kehal ; 

Du 1 mai 1950 : MM. Benaissa ben Haj Mohammed ben Ahmed 

ben Balalridz et Bouchaib ben Mbarck ben Ahmed, , 

gardiens de la paix de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux des 2g juillet, 2, .25 eb a6 aott 1950.) 

* 
* & 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est promu contréleur financier de 3° classe du x aodt 1950 - 
M. Depasse Jean, chef de service adjoint de 3° classe a l’adminisira- 
tion cenlrale de la direction des finances. (Arrété résidentiel du, 
28 aoht rg5o.) 

Sont nommés du 1° octobre 1950 : 

Chef de service du Trésor de 1° classe (1° éehelon) : M. Rabois- 
son Eugene, chef de service du Trésor de 2° classe (2° échelon) ; 

Secrélaire d’administralion de classe exceptionnelle : M. Ghillet 
Emile, secrétaire d’administralion principal, 8* échelon ; 

Secrétaire d’administration principal, 1" échelon ; M. Simonetti 
Mathieu, secrétaire d’administration de 17° classe (3° échelon) ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe (2° échelon) (A.H.) 
M™ Allegret Roberte, secrétaire d’administration de 2° classe (1° éche- 
lon) (A.H.). . 

Sont nommeés, aprés concours, du 1% juillet rg5o : 

Seerétaires d’administration stagiaires : MM, Chateau Jean-Pierre, 
Cuenot Jacques et Guillet Joseph ; Me Hérault Anne-Marie. - 

Sont nommés du 1° octobre 1950 : . 

Commis chefs de groupe de 2° classe : M™* Alfonsi Clémentine ,; 
M. Andréani André ; M™ Freyberg Tatiana ; M. Porri Dominique, 
commis chefs de groupe de 3° classe. 

Commis chefs de groupe de 4° classe : MM. Djerassi David et 
Dos Reis Antoine, commis chefs de groupe de 5° classe ; 

(Arrétés directoriaux des 2a et 2g aotit 1950.) 

  

Est nommé, au service des domaines, inspecteur adjoint de 
2 classe du 12 mai 1950 : M. Gras Georges, inspecteur adjoint de 
3¢ classe du département de la Seine-Inférieure, détaché au Maroc. 
(Arrété directorial du 25 aoft 1950.) 

Sont promus du 1° novembre rg5o : 

Percepteur de 2° classe (1° échelon) : 

percepteur de 3° classe (2° échelon) ; 

> M, Montalbano Frangois,
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Agent principal de recouvrement, 9° échelon : M. Bissarette' Yves, . 
agent principal de recouvrement, 2° échelon ;- 

Commis’ _diriterprétariat principal hors’ -classe. - 
Abdelkadér, commis d’interprétariat principal de. yP0 classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 juin rgbo.) 

Sont promus, dans le personnel ‘du service de Ventegistrement b 
el. du timbre, du 1 octobre igho : - 

_Interpréte hors classe ; M. El. Mahi Ahmed, 

Chaouch de 1" classe : M, Mohatned ben Abderrahman, chadouch 

.de 2° classe.: 

CArrélés. directoriaux du 4 septembre 960. ; 

_Applintin du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation | 
; ‘des auviliaires. 

Est titulacisé ck reclassé chaouch de 5° classe du ir janvier 1949, 
. - avéc anciennelé du 1 juillet. 1947 (bonification de rzmois au titre 

de la médaille mililaire ct de 6 mois pour une citation) : M.. Ben 
Aissa ben Djilali, chaouch temporaire. (Arrété directorial du g ‘aoat 

1950. ) 

* . 
* %- 

DIRECTION DES TRAVAUX. PUBL Ics. 

Ths” raclased ingénieur adjoint de. 4° classe (2 éehelon) da 1 fé-. 
vrier 1950, avec ancienneté du 14 février-rg4g-: 
Joseph, ingénieur adjoint de 4° classe ae éehelon). carrets directo- 

rial du’ 23 aodt 1950.) 

Est nommé, -aprés concours, agent technique de e ‘classe - du 
ret juin “rg5o.: M. Lecomte Jean, agent journalier, “Carré, directo-. 

rial du 18 3 juillet” 7950.) © : 

“Sont: promus “du: re octobre 1950 : 

Commis principal de classe exeeptionnelle cae" échelon) : 
lier Léopold, commis principal hors classe ; 0 

Commis principal de 2 classe : M. Basset ‘Jean; commis prin- 
cipal de 3° classe ; . 

Sous-ingénieur de as classe : 

de 4° classe ; 

Agent technique prineipal de classe enceptionnelle: (2 échelon). : 

M. Sou-- 

M. Geblé 6 Jules, sousingénieur 

‘M, Manin: Charles, agent technique principal de classe exception: 

wielle (x** échelon) ; 

‘Agent technique de 2° classe : M. Tabeaw René, agent technique 

de 3° classe } 

Conducteur de chantier de qr classe -: 
teur de-chantier de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 7 septembre 1950.) 

ML Muller René, conduc-. 

Est noxniné ingénicur subdivisionnaire de 1° classe. du a? juisi 
igho : M. Castel Jean, ingénieur -T.P.E, en ‘service détaché. -(Arrete poe 

/ ‘directorial du 28 juillet 1950.) : . : 

  

“st nommé, apres concours, agent: technique de 3 classe du 

Est nommé, ‘aprés examen professionnel, ‘ conducteur:- de chan- 
lier de 5° classe du 1 mai ro5o : M. Carré Jean- Marie, agent jour- 

nalier. (Arrété directorial du 25 juillet *980-).. : 

  

-Est reclassé ingénieur idjoint de 1™° classe du 36 avril “1960, aveé 
‘ancionnelé du 13 novembre 1949 (bonification pour services militai- - 

M. Grenard Pierre, ingénieur adjoint |. res : 6 ans 5 mois 3 jours) : 
de 4 classe. (Arrété directorial du 17 7 Juillet 1959.) 

: M. Larbi, ben: . 

interpréte de . 

"ben: ‘Derrouiche. et Salah ben Bouchaib ben: Mohamed, 
‘publics de 2* catégorie, 7° échelon, 

M. -Guillemette. | 

Pa “classe du x juin 1950 :: 

‘| agent public de 17 _catégorie, 4 ‘échelon, 

Mohamed Snhraeui ef Khechal, agent journatier. 

  

OFFICIEL Ne 1978 du 32 septembre 1950. 

~ Est nommé agent public de gre catégorie, 5°. échelon (mattre char- 
peritier) du 1° janvier 1950, avec ancienneté du 1 mai 1948 : M, Sa: 
voya Albert, agent public de 2° catégorie, -6¢ échelon, (Arete direc-. oO 
torial’ du ro février 980.) oo 

“sont | promus du 1. octobre 1950 1. 

‘Sous- -agents publics: de ae catégorie, 8° échelon : 

(Arrétés directoriaux du 5 septembre 1950:) 

” Rst! nomamé, apras ‘eaamen “professionnel, agent technique de 
3 classe du 1 juin rgb .: M. Lisse Bernard, ‘conducteur de chan- 

tier: : _CArrets | directorial du 5 > juillet rgio.) | 

  

. Est nommé, 

rm juin 190°: M. ~ Martin Michel. (Arrété directorial du 24 juin rg5o.) 

Sont. nomimés, aprés' concours, commis stagiaires du x mai 
1950: : M=© Samouillan Héléne et M. Ballot Roger, agents | ‘tempo 
raires.’ (Arrétés directoriaux du 17 juin 1950.) 

Est nommé, “ate: wien professionnel, 
-M. Desforges | André, agent Journalier. 

(Arrété directorial du: a4 iain 1950.) : 

fist promu sousagont publie de 1° catégorie, 5¢. échelon “au “ 
i” mars 1949 :. M.- Owadoudi ben Ahmed ben Hadj Mohamed, sous- 

26 aodt #950.) 

  

Est reclassé commis de 2° classe du 1™ juillet 1949, avec ancien- 
neté du a4 avril 1948 (bonification pour. services militaires : 4 ans 
8 mois 7 jours) : M. Le Part Georges, commis de 3¢ classe. (Arrété 
directorial du a5 juillet 1950.) . 

  

Appitation du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation . 
‘deg ausiliaires: ; 

Sont- titularisés et nommés du 1° janvier. 1948 : 

 -Sous-agent ‘public ‘de 2° catégorie, 5° échelon (manwuvre Spécia. 
lisé); ‘avec ancienneté du. 1° avril 1946 : 

’ 

Sous- -agent public de -3° catégorie, 5° échelon (ndncewure non 
Larbi ben spécialisé), avec ancienneté du 1° seplembre 1946 : M. 

_ (Arrétés directoriaux des 26 mai-et 1° juin rg5o.) 

aa 

SDIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES: 
‘M. Mollard Maurice, agent journalier. - (Arrété direc- . 

‘Est nommés, apras concours, chimiste stagiaire du. rer. aotit rgbo : 
vite Suter Antoinette, (Arreété directorial du - 24 “juillet 7950.) 

eal 
* + 

“DIRECTION: DU TRavall, ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

--Sont reclassés et nommés, du re janvier 1950: 

- .Chaouchs de 6° classe > 

“ve Avec ancienneté du 10 ‘décembre roy 

(Arréteé - director jal du. 

M. Si. Moussa ben Si. M’Ha- 
;. med ben Moussa Sendali, agent journalier ; 

: M. Said. ben Mohamed ; 

” Agent public de 2 catégorie, 5S: éohelon : M. Bour Gaston, agent o 
"public de .a* catégorie, 4° échelon 3.” ao 

MM. Kaddour oo 
sous-agents . 

aprés concours, agent technique de 3° classe du 

« 

agent technique. de 

we



“M. Costa Frangois, 

. (avant 3 ans) : 

_ 1948 (bonification pour scrvices militaires 
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Avee ancienneté du 13 aodt 1948 : M. Abdesselem ben Driss ; 

Avec ancienneté du 18 décembre 1948 : M. Mustapha ben Larbf ; 

~ CGhaouchs de 7* classe : 

Avec ancienneté du 4 novembre 1946 : M. El Arbi ben Khralock ; 

Avec ancienneté du 24 juillet 1947 : M. El Maati ben Brahim ; 

Avec ancienncté du 29 décembre 1949 : M. Kabbour ben ‘Moha- 

ined, 
chaouchs de 8 classe. 

(Arrétés directoriaux du 7 aofit 1950.) 

* 
* * 

: “DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORRTS. 

‘Est promu ingénieur géométre de 2 classe du 1° octobre igdo : 
ingénieur géométre de 3° classe. (Arrété direc- 

lorial du 1°* septembre 1950.) 

‘Sont promus, au service de la conservation’ fonciéte : 

Conservateur ddjoint de 2° classe du 1 septembre 1950 : M. de 
Robillard de Beaurepaire Charles, conservateur adjoint de 3° classe ; | 

_ Interpréte de 2 classe du 1° octobre 1950 : M. El Kaim Haim, 
_ inlerpréte de 3° classe ; 

Secrétaire de conservation hors classe (2 échelon) du. ‘sep-_ 
’- Lembre : 1950 

- classe (1 échelon) ; 
: M. Pontier Albert, secrétaire de conservation hors 

Seeréleire de conservation de 1* classe du 1% septembre “1950 : 
M. Atger Léon, -secrétaire de conservation de 2° classe ; | 

Secrétaires de conservation de 2* classe du 1* septembre 1950° : 
MM. Molina Camille, Fromentéze Joseph .et Chabrand Lucien, ‘secré- 
laires de conservation de 3° classe-; ; 

Secrétaire de conservation de 3° classe du 1 septembre rgbo. : 
-M. ‘Muret Georges, secrétaire de conservation de 4° classe ; 

. Commis: ‘principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 

“Du. rt septembre 1950 : M. Orticoni Antoine ; 

Du'r® octobre 1950 : M. Guévara Louis, 

"commis principaux hors classe ; 

Commis principauz d’ interprétariat de classe _ exceptionnelle 

Du.1F septembre 1950 : Me Ahmed ben Aissa ; 

Du 1 octobre 1950 ; M. Gharnit Ahmed, 

commis principaux d’interprétariat hors classe. 

(Arrétés direcloriaux du 1*" septembre 1950.) 

Vist pommée chimiste de 2° -classe du 1° janvier. “31950 
Léonie, préparatrice hors: classe (2° échelon): (Arrété directorial. du 
VW aoat 1950.) - 

Est titularisé ct nommé commis de 3* classe de la marine mar- 
chande du x aoft 1950, avec ancienneté du 1° aodt 194g, et reclassé 
commis de 1° classe du 1 aofit 1949, avec ancienneté du 15 février 

77 mois 16 jours) 
M. Ghomari Menouar, commis stagiaire de la marine marchande. 
(Arrété directorial du 27 juillet rg5o.) 

Sont recrutés en qualité de gardes stagiaires des eaux et foréts : 

~ Du 1 juillet 1950 : M. Renucci Stanislas ; 

' Du 5 juillet 1950 : MM. Purrey Pierre et Fagalde Marie-Xavier ; 

. Du ra juillet 1950 : M. Nicola? Pierre. 

(Arrétés directoriaux des 5, 12 et 31 juillet 1950.) 

“Mule, Cazal.. 

  

OFFICIEL - Taah - 

Sonl reclassés, cn application de Varticle 8 du dabir du 5 avril 
1945 et de la circulaire n° 11/S.P., du 31 mars 1948, el nommés : 

Cavalier de 8* classe du 1® juillet 1949, avec ancienneté du 
1 janvier 1946, 
M. Mohamed ben Taibi, cavalier de 8° classe de caux et foréts ; 

Cavalier de 7° classe du 1% févricr 1948 : M. Abdesslem ben 
Lahoucine, cavalier de 8° classe. des caux et fordts. 

(Arrélés dircctoriaux ‘du. 23 aott 7950.) 

Est reclassé, cn application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis d’interprétariat de 3° classe du 1% juin 1949, avec 
ancienneté du 20 janvicr 1947, el promu commis d’tnterprétariat 
de 2 classe du 1 janvier 1950 : M. Mohamed ben Mohamed Tadla- 
oui, commis .d’interprétariat de 3° classe. (Arrété directorial du 5 jum 
1950.) - . 

* 
* * 

DIRECTION DEL’ "INSTRUC LION PUBLIQUE. 

Est promu inspecteur de 2 classe du 1® février 1950 
Maurice, inspecteur de 3° classe du service de la jeunesse et des 
sports. - (Arrété directorial du 30 aott igfo.) 

Sont nommés : 

Du x octobre 1950 : / 

Instituteur et inslitulrice de 1° classe : 

Avec > ans g mois d’ancienneté : M. Jaicas Gabriel ; 

: Mme Lucas Jeanne, 

instituteur et institutrice, du cadre métropolitain ; 

-Avec 2 ans g mois d’ancienneté’ 

Instiluteur de 2° classe, avec ian 9 mois d’anciennclé : M. Le-— 

masson Henri, instituteur du cadre mélropolitain ; 

Instituteurs de 3° classe-: 2 : . 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Figenwald Gabriel ; 

Avec 2 ans 9 mois d’ancienneté : M..Piéraut Fernand, - 
instituteurs du. cadre. ‘métropolitain 5 

Instituteurs et inslitutrices de 4° classe : 

Avec 3 ans'9 mois d’ ancienneté : M. Beillard Emile ; ; 

Avec g mois d’ancienneté : M. Barbe Jean ; 

: M™* Babin Odile ; 

: Mme Henry Suzanne, 

instituteurs et instilutrices du cadre métropolitain ; 

Avec 1 an g mois d’anciennclé : 

Avec g mois d’ancienneié 

Institutrices de 5° classe : : 

. Avec 1 an g mois.d’ancienneté : M™ Chantepy Jeanne ; 

. Avec a ans g mois d’ ancienneté. : M™* Gousset Simone ; , 

Avec r an 7 mois d’ancienneté : M™* Unterreiner Georgette; ° 

institutrices du cadre métropolitain ; 

Instituteur et instilutrices de 6° classe : 

Avec 2 ans 9 Mois d’ancienneté : VM. Surcoux Louis, 
du cadre métropolitain ; 

Mr Joly Huguette ct M"* Bisgambiglia Paulette ; 

instituleur 

Inslitutrices de 6° classe du cadre particulier : 

M™ Surcoux Suzanne ; 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M™ Lemire Georgette ; 

Chargé d’enseiqnement de 2* classe (cadre.normal, 2° catégorie), 
avec 1 an 3 mois 26 jours d’ancienneté : M. Combaut Aurélien; insti- 
tuteur de 2° classe ; 

Inslituteur et instiluirice slagiaire. : M. Malesieux Gilbert et 
M™* Chiapino Simone ; : 

et cavalier de 7° classe du 1° septembre 1949. : - - 

: M. Durbas ” =~"
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’ Institutrice de 6° classe ‘du 1° juin 1950, avec 3 ans 8 mois 3 jours 
Wancienneté : M#° Pinard Jeanne, institutrice du cadre métropoli- 

lain. 

(Arrétés directoriaux des 7 juin, 2, 92, 28, 31 juillet, 16, 17, 20 

et 22 aott 1950.) . 

Est nommé censeur de 1" classe non agrégé (cadre supérieur) 

du 1 octobre rgjo : M. Bruneteau Roger, professeur licencié de 
1? classe. (Arrélé directorial du ao juillet 1950.) 

Fst nommée répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) du 1° avril 1950 : M™° Lanfranchi Marie, (Arrété directo- 
rial du 17 aofit 1950.) uo 

  

Est promue institutrice de 4° classe du 17 novembre 1949 

M=° Bensoussan Yvonne, inslitutrice de 5° classe. (Arrété directorial 

du 22 aot 1950.) : 

Est noramée institatrice stagiaire du cadre particulter du 1* juin 

rgho : M@™ Berton Lucienne. (Arrété directorial du 25 aot 1950 

_ Est réintégrée dans ses fonctions cl rangée instilutrice de 2° classe 

du 37% octobre 1950, avec + an g mois d’ancienneté : Mm? Eskenazi 

‘lise, inslitutrice en disponibilité. (Arrété directorial du 30 ‘juil- 

let 1950.) 

  

Fst nommmeée professeur technique adjoint de 4 classe du 1 jan- 

vicr 1947, cl promue professeur technique adjoint de 3° classe (cadre 

normal, 2° catégorie) & la méme date, ayec ancienncté du x* ‘décem- 

bre 1946 : M@° Cabirol Jeanne. (Arrété directorial du a6 aot 1950 

-modifiant les arrétés des 11 février 1947 et 80 avril 1948.) 

Est confirmé dans les fonctions d‘inspecteur de Venseignement 

primaire musulman du 1 octobre 1950 : M. Estéve Gaston. (Arrété 

directorial du 23 aofit 1950.) 

Est remis A Ja disposition de son administration d’origine et 

rayé des cadres de la direction de Vinstruction publique du 17 juil- 

let 1950 : M. Faure Robert, professeur licencié de 3° classe (cadre 

normal), en service délaché au Maroc. (Arrété directorial du 18 juil- 

Ick 1950.) 

  

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la litularisation 

mo, des auziliaires. 

Est titularisé ct nommé sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche- 

lon du 1°" janvier 1948, avec 2 mois 15 jours d’ancienneté : M. Bachir . 

ben Hadj. (Arrété directorial du 15 juin 1950.) 

ee 
DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE,. 

Sont promus : 

Matires infirmiers de 2° classe : 

Du 1 septembre 1950-; M. Larbi ben Mohamed ; 

Du x octobre 1950 : M. Ahmed ben Thami Ouazzani,— - 

. majitres infirmiers de 3° classe ; — 

Maitre infirmier de 3 classe du 1 octobre rg5o0 : M. Abdelkadér 

ben Mohamed, infirmier de 1° classe ; 

Infirmier de 1 classe du 1" octobre 1950 : M. Ramdou Said 

dil.« Bousbir », infirmier de 2° classe ; . . 

Infirmier de 2 classe du r octobre r95o : M. Brahim ben Ali, 

infirmier de 3° classe. 

OFFICIEL 

  

N°.1978 du 22 septembre rgbo. 

Sont Utularisés et nommés infirmiers de 3° classe : 
' Du 1% septembre 1g5o0 : M, Driss ben Ahmed ben Driss ; 

Du 1° octobre 1950 : MM. Abderrahman ben Sidi Mohamed ‘ben 
Driss Lamrani et Ahmed ben Allal Lisr, 

infirmiers stagiaires. 

Est promu sous-agent Public de 2 catégorie (5° échelon) du 
1 soptembre 1950 : M. Ahmed ben Ahmed ben Tahar, sous-agent 
public de 2° catégorie (4° échelon). 

(Arrétés directoriaux des 29, 30 et 31 aotit 1950.) 

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

Est nommée adjointe spécialiste de santé de 4* classe du r* juil- 
let 1950 : M¥e Naulet Jeanne, adjointe de santé temporaire. (Arrété 
directorial du 31 juillet 1950.) 

* “ok 

OFFICE DES POSTES, DES ‘TELEGRAPHES ET DES TULEPHONES. 

Sont promus : 

Contréleurs, 4 échelon : . 

Du 1* juillet r950 : M, $i Boubeker ben Si Ahmed ben Si Moha- 
med Nejjar ; . 

Du 26 juillet 1950 : M. Abdelkadér ben Hadj Lhassén ; 

Du 26 aofit 1956 : M™* Albertini Cécile et Damestoy Suzanne ; 

‘Du 6 septembre rg5o : M. Mélenchon Georges ; 

Du 11 septembre 1950 : M™° Michelecsi Cécile ; 

Contréleur, 2° échelon du 326 septembre 1950 : M™* Martineu 
Emma ; a 

Facteur, 4° échelon du 1 février 1950 : M. Ahmed ben Sadek 
ben Haj Mohamed. ; 

_ (Arrélés directoriaux des 12 juillet et 24 aotit 150.) 

  

Sont reclassés, en applicalion de V’arrété viziriel du 3 juin 1950, 
du oi janvier 1950 : i 

Facleurs:: . 

ie échelon : M. Ben Tahar bou Ali ; 

3° échelon : M. Hamed ben Hadj Chiadmi ; 

4° ‘échelon : MM. Mohamed ben et Tayebi ben Mohamed, Moha- 
med ben Ahmed ben Mohamed el Alami, Mohamed ben Ahmed et . 
Mohamed ben Thami ben Abdesselam. | . 

(Arrétés directoriaux des 12 juillet, 4 ct 10 aodit 1950.) 

M. Baud Edouard, inspecteur adjoint, 3¢ échelon du cadre métro- 
politain, est intégré, cn cette qualilé, dans le cadre chérifien a 
compter du 20 mai 1g50. (Arrété directorial du 7 aodt 1950.) 

  

Admission a la retraite 

_M. Asnar Louis, conducteur de chanticr principal de 9° ‘classe, 
est admis, au titre de la limite d’age, A faira valoir ses droits A la 
retraite et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 
rr octobre 1950. (Arrété directorial du 25 aott 1950.) 

M, Borromet Léopold, brigadier des caux et foréts de 3¢ classe, 
est mis 4 la retraite d’office, pour invalidité ne résultant pas du 
service, et rayé des cadres du 1 juillet 1950. (Arrété directorial 
du 4 aott 1950.) . 

.M. Genin Léon, surveillant de travaux agricoles, 4° échelon, est 

admis, au, titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 une 
pension de retraite, et rayé des cadres du 1 septembre 1948. (Arrété 
directorial du 37 juillet 1950.) 

="
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Concession de pensions, allocations et rentes ylagéres. 

  
  

      

  

        
  

    
  

~ Par arrété viziriel dug septembre 1950 sont concédées et inscrites du grand livee des pensions civiles chérifiennes, les pen- 
sions énoncées au tableau ci-aprés : , 

R 

POURCENTAGE | oe |. . - 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | ‘les pensions |G GMARGES DE FAMILLE, ju iss a NGE 
du rotralté grade, classe, échelon dinseription ~ " |. | Ss Rang des enfants des pensions 

!Princip.| Compl, | 4 2 : 
| a i 

% ne 
M. Abrami Makblouf. Vérificateur de a° classe (intérieur); 10824 57 33 | { 2 enfants rm mai 1948. 

(indice 418). i (1 et 2? rangs). 

“ ) Mm Salot Marguerite-Louise,| Le mari, ex-commis principal de} 10830 | 71/50] 33 9 3 | 1 décembre 1948. 
veuve André Pierre-| classe exceptionnelle aprés 3 ans 
Louis-Emile. (D.A.C.F.) (indice 30). 

Qrpheline (1) de André] Le pére, ex-commis principal de} rede | ar/to] 33: 1 décembre 1948. 
Picrre-Louis-Emile. classe exceptionnelle aprés 3 ans Las . 

; (D.A.G.F.) (indice 230). 

MM. Béjuis Fernand-Auguste: | Agent public de 2 calégorie,) 10831 | 75 33) oto i juillet r94g. 
g° échelon (intérieur, contréle | _ 
des municipalités). 

Bertrand Justin. Agent public de 3° catégorie,| 10832 66 33 | | 17 juillet 1949. 
8 échelon (intéricur, contrdéle | 
des municipalités). 

Bibard Bernard. Agent principal de constalation et) 10833 80 33 " 1 juilleh 1948. 
d'assietie, 3° échelon frégies mu- , | 

. nicipales) (indice 226). ~ 
‘ | 

Blaise Julien, Sous-brigadier de 17¢ classe (caux] 10834 5D 33! 1 enfant (2° rang). 1 novembre 194 7 &. 949. 
et foréts) (indice 220), : 

M™* veuve Blay, née Vieira-) Agent public de 3° catégorie,! 10835 29 33 ; ‘ ;x décembre 7948. 
Martin Grégoria. 5® échelon {instruction publi- 

— que). . 

MM. Bussiére Camille. Agent public de 3° calégorie,| 10836 68 33 | 2| enfants ‘jr mai roo. 
, 6° échelon (intérieur, contrdle | (x et 2° rangs). 

des municipalités). 

Chartier Pierre-Jean-Char-| Ingénieur géomatre principal hors 80 33 to rr mars 1948. 
Jes-Antoine-Léopold. classe (service topographiquc) : 

(indice. 450). | 

Mm Clot, née Hartweck Adé-| Dactylographe, 8 échelon (travaux| 10838 | 50 | 33 ref janvier rg5o. 
Jaide-Amélie. publics) (indice 170). | 

MM. Couzinie Emile. Dessinateur - calculateur principal|; 1088 | 46 33 | 2 enfants i aveil 1948, 
de 17 classe (service topographi- | (r™ et 2° rangs). 
que) (indices : 1/1/48 : 4oo ; | 
i/1/4g : 430). 1 : 

Desmadrille Paul. Conducteur de chantier principal 80 | 3,49 | ‘78 janvier 1950. 
de 3° classe (travaux publics) oo 
(indice 270). : 

Di Mauro Frangois. Agent public de 1 catégoric, _ 67 33 | 1 octobre 1948. 
; g° échelon (travaux publics), 

Doucet, née Abolivier| Dactylographe hors classe, 3¢ éche- 57 33 | 5 cufint (2° rang).(r? décembre ro4g. 
Marie-Olive, - lon (domaines) (indice 1&0). 

. Garnier Henri-Marius. Conducteur de chantier principal 33 | ir? janvier r9gSo. 
~ de 1% classe (travaux publics) \ \ 

(indice 270). . 
: : fae gs ss l - Haminadi Abdelaziz. Interpr@le judiciaire principal de: 7 33 .t chfant (2? rang).'1% mai 1949. 

wv? classe (justice francaise) (in- | 
dice 365). 

Hammadi Tahar ben Mo-| Interpréte judiciaire hors classe 56 33 | Io 4 enfants 4° juillet 1948, 
hamed ben Hamadi ben| (justice francaise) (indice 315). “A? au 4° rang), 
Seghir. : | 

M™* Pellin Rose-Iéontine, veu-] Le mari, ex-employé public de ! 47/50] 38 | 1 juin 1949. 
ve Husson Pierre. 3° catégorie, 5. échelon (D.A.-' | ‘ 

“ C.F.), | ! | 
t 1 

-Lahmar Makhlouf. Conducteur de chantier principal | A6 8,05 5 enfants c janvier 1950, 
de 7° classe (travaux publics) | “fr au 5° rang). 
{indice 270). |  
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Par arrélé viziriel du g septembre 

énoncécs au tableau ci-aprés :- 
  

  

  

        
1gso sont révisées et inscrites au grand livre -des 

  
a 

  

- BULLETIN oFvIoML 
a a ae arent a 

a . | POURCENTAGE 63 | i 
_ NOM ET . PRENCATS AOMINDST RATION './ "1 Nummno {_ Gespensions | ES | CHARGES DE FAMILLE), JOUISSANCE. | 

_ du relraité grade,“ classe,’ échelon. ~- ~~: )d4inseription | 7 . & x Pe Rang des enfants. | des pensions 
. . TR 7 ’ | Prinelp,| Compt. | 44° |. ee - , 

| Fh 

. fe % | . ” oo 
M. -Maman Haim-Elie. . Commis principal de classe excep-| 10848 |* 70 , 3 enfants = |1 janvier 1950. 

, tionnelle (travaux ‘Publies), Gn- . . (a au 4*- rang). : : 
' dice 240). . . , 0 

M™e'Chenesscau Noémie-Marie,| Le mari, cx-agent. principal de 10849 - | 19/50/. 33 a juillet 1948. | 
veuve Médal Lucien- constatation el. d’assiette, 1 éche-) ade oo ; . 

Gaston-Gélestin. lon (régies municipales) “Gndice 
ee 202). - Lo 

Masson Clémence - Louise,} Le mari, ex-chef de section -prin-| ro85o 5a/5o| 33 * [ae-mai 1950. 
‘yeuve Moralés Ernest-| - . cipal de 2® classe (trésorerie) (in- a : 
Noél- -Alphonse.. |- dice 315). . 

-Orpheling (5) de Moralés| Le pare, ex-clief de section princi. ~. 10850 | 52/bo | 33 1" mai 1950. 
Ernest-Noél-Alphonse, | pal de 2° classe (trésorerie) (in- ( a 5). . : : 

- 7 1 f° dice $15). . . | - bi 

Barjot Raymonde-Paule,} Le mari, “ex-agent - principal des| | ‘10851 ‘5h /B0 33° {1 mars 1949. __ 
veuve Picou Maurice. installations extérieures, 3¢ éche- To Lo 

lon (P.T.T.) (indice 226). 

Belal Rahma bent Ahmed,| Le mari, ex-commis.principal d'in-| 10852. | 76/50| 38 1 aot 1949. 
veuve Rahali Hacéne ben| terprétariat de classe exception- , 

—Bouazza. nelle, avant 3° ans “(Gntérieur) 
, _ ; (indice 218). - .. . 

Orphelins (6) de Rahali] Le pare, ex-commis principal d’in-| _ 10852 | 96/5o | 83 i aott 1949. 
Hacéne ben Bouazza, ‘terprétariat de classe exception-| (3 & 8) |. - | 

, , ' nelle,- avant. 3 ans (intérieur) ae 
—— (indice 218).. SUR ep Be , 

MM. Sauvebois Louis-Alphonse.| Receveur: “adjoint hors classe (tré. - 1853 | 58. 33 1F juillet, 1948. 
a - soreric) (indice: 420). Ce pete Pood. , mo 

_ Soler Juan. Conducteur de chantiér’ principal] 10854 | 69 | 8,23 | |r avril rote.” 
: de 1° classe (travaux publics)| © Se so 

oo (indice avo). i 

. Suxe Jean-Louis. Commis principal “de. ‘classe excep- 10855 | . 80 83. i janvier. rofo.. | 

° tionnelle (intérieur) (indice ako). , ~ : -   
pensions ciyiles. chériftennes, 

  
les. pensions 

    
  
  

    

  

                

me ce +. "| POURGENTAGE | 52 . | 

‘NOM. ET’ PRIENOMS ADMLNISTRATION NUMERO |__ 9° ponsions GE CHARGES DR. PANiLAE - JOUISSANGE 
“au retraité grade, classe, échelon d’inscription "| & . des * pensions 

: - oo “>. | Brinetp,| Compl. a8 Rang: des enfants | 
moe, J) Be 

/ MM. Albertini Jean-André. ‘Premier surveillant -de 17 classe] 10856. 53 ih ' y enfant .) 1° janvier 19A8. 
Se : . (pénitentiaire) (indice : aro). of - (3° rang). ~ oO ce 

Aninat Joachim - Pierre. | Inspecteur de 4°: classe (péniten-] 10854 58 . 1 janvier +948. 
Joseph. tiaire) (indice : 390). . . pO 

Mm™* Antonetli Marie- Frangeleey Surveillante de 2° classe (péniten-} 10858 fh 33 it. or janvier 19/8. 
/ de Albertini: -tiaire) (indice. : 194). . J 2 ; 

MM: Astrego Jean-Baptiste. © ‘Suiveillant- -chef hors classe Apéni- 108g] 57 | 83.) a0 f } 8? janvier 1948. . 47 
oo - tentiaire) (indice “: “ago). - ae ep St 

' -Rarbotin Louis, Surveillant’ de 1° classé (péniten:, "70866 98. 33 _.f oo. 2 enfants = = [2 janvier 1948. : 
, tiaire) (indice : 185). vot . |. (3° et 4° rangs). -| . Do 

Barbier Philippe-Auguste.| Survaillant de 1 ‘classe (péniten-| 10861 |. 64 33 SS baer janvier 1948.” 
: tiaire) (indice : 185). ee _.! ne 

Balailley Jean-Gabriel. Directeur de 2° classe (péniten- | 10863. ‘ar | 33 | 0 yy" janvier r9h8. 
. ; _. so tiaire) (indice : 400).. ph . oe _ 

Beynier Georges-Henri. Surveillant-chef hors classe (péni- ’ 10863. | “80 33 1 janvier. 1948. 
ae tentiaire) (indice ” “} ag0); Spee Se 

‘Bois Maurice. | Ditecteur hors classe: “ (pénitentiai- 10864 | 77 | 8a;11 | x0 i janvier 1948. 
coe _ re), (indice 450): : ee PS . ne 

-Boudin Charles - Parfait: Surveillant de 17 ‘classe ( péniten- ~ 10865 - | 88 TF janvier i948. 
Léonard. tiaire) (indice “ 185). Soe ;  
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oo POURCENTAGE | By | 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION xumero | despensions | Eg CHARGES DE FAMILLE] = ygytssanceg 

du retraité grade, classe, échelon d'inseription " Ss Rang des enfants ‘ des pensions 
Princip. | Comp | 2 2 : . 

af. 

: 2 | @: | ag: ; 
M™* Dejean Jeanne-Anne, veu-| Le mari, ex-directeur de. 3° classe} 10866 | 80/50 |. 33 - , 1% janvier 1948. 

ve Bouecy Adrien-Jean- (pénilentiaire) (indice : 375). : 
- = Louis. . oo 

| MM. Bourlard Jules. Surveillant de 3° classe (pénilen-| 1086; 25 33 17 janvier 1948. 
po liaire) (indice : 185). oe 

Brenugat Jean - Charles-) Surveillant de 4° classe (péniten-| 10868 4 33 2 enfanis . (™ janvier 1948. 
Henri. ; liaire) (indice : 15a).. oe (a el 2° rangs). . 

M=° Castel Elisabeth, née Nor-| Surveillante principale de 3¢ classe 10869 fo | 33 i janvier 1948. 
° mand. (pénitentiaire) (indice : 170). | 

_| MM. Giabrini Michel, Surveillant -chef principal de 10870 30 33 1% janvier 1948. 
voy 1 classe (pénitentiaire) (indice : 

264). 
Colonna. Dominique.’ Surveillant de i¢ classe (péniten- 10851 47 e* janvier 1948. 

. tiaire) (indice : 185). | , 

Colse Lucien. Surveillant-chef de. 2° classe (péni-; 10892 62 Bop _ 7.enfants’ {1° janvier 1948..- 
7 ooo ‘tentiaire) (indice : 23+). an a i ‘| ° (2° au. 8 rang}, , 

Coslantini ~ Pierre - Tous-| Surveillant de 3° classe (péniten- 10873 yo + 33 1 enfant r™ janvier 1948. 
saint-Ambroise, tentiaire) (indice : 1754). (9® rang). 

Désidéri Charles-Joseph. | Surveillant de 1° classe (pénilen-+ 10874 65 15 3 enfants. {x janvier 1948. 
Ct tiaire) (indice : 185). : (5* au 7° rang), : 

M™< Désirat Berthe-Genevieve,| Le mari, ex-directeur de 2° classe, 10875 | 33/50 | 33 15 So r* janvier 1948. 
veuve Desmares Eugéne- (pénitentiaire) (indice : 400), - 

Julien. : : of. of 

Pédrou Léa-Léontine, veu-| Le mari, ex-cominis principal de}. 10876 | 22/50 | 33 c® janvier 1948. 
‘ve Dexemple Jules-Er- 1° classe (pénitentiaire) (indice :| - ~~: : 
nest. 203). ceo |. 

MM. Dupuy Jean. Surveillant de 1 classe (péniten-| 10877. :| “48 1: 33 1 enfant 1% janvier 1948. 
tiaire) (indice : 185). oe . (3° rang). 

Garelli Frangois. Premier surveillant spécialisé de} 10878 | 78 33 10 “2 enfants iF janvier 1948. 
an V* classe (pénilentiaire) (indice :} — , (4° ot-5® rangs). 
. “ aTo). . . SO, / 

Giudicelli Félix. Surveillant de 17° classe (péniten-| 10879 8o 33 i janvier 1948. ‘ 
liairc) (indice : 185). SS 

M™e Battini Madeleine, veuvel Le mari, ex-surveillant de 17° classe! 0880 | 80/90 | 33 1" janvier 1948. 
: Padovani Charles-Domi- (pénitentiaire) (indice : 185). 

. nique. . : 

“1M. Padrinecs Paul - Saturnin-| Surveillant-chef de 17 classe (péni-| 10881 Go 10 1 janvier 1948. 
1 Joseph, tenliaire) (indice : 264). 

M4 Golbain Berthe-Mariec, veu-; Le mari,-ex-surveillant de 1 classe! yo882 | 86/50) 33  |- a5 iF janvier 1948. — 
ve Paradis Léon-Louis- (pénitentiaire) (‘indice : 185), 
Henri. ; 

Ramos Anns-Josepha, veu-| Le mari, ex-surveillant de 1 classe] 10883 | 58/5 | 29,57 | 15 rf janvier 1948. 
ve Bayol Alexis. (pénitentiaire) (indice : 1&5). 

Orphelins (2) de Bayol| Le pare, ex-surveillant de 1¢ classe}, 10883 | 98/20 | 29,955 i janvier 1948. 
_ Alexis. (pénitentiaire). (indice :.185). (x et a) . : , , o#. 

. Fuster Maria del Amparo,| Le mari, ex-surveillant spécialisé| 10884 | 53/50 | 33 10 1% janvier 1948. ° 
veuve Kjethmuller Char- de 1° classe (pénitentiaire) (indi- 
les-Henri-Wilhem. ce : 185). - 

Orphelins (5) de Riethmul-| Le pére, ex-surveillant spéciabisé|. 10884 | 53/50) 33 1 Janvier 1948. 
ler Charles - Henri - Wi-] de 17 classe (pénilentiaire) (indi-| (7 4 5) 
Ihem. ce : 185). 

MM. Rolet Ernest. Surveillant-chef de 2¢ classe (péni-| 10885 64 r enfant: if janvier 1948. 
tentiaire) (indice : 237;. . (5° rang). / ve 

Roman Sylvain - Edmond-) Directeur de 17¢ classe (péniten-] 10886 -80 33. 1 enfant i janvier 1948. 
Arstne. tiaire) (indice : 425). G8 rang). , 

M™=* Rondelot Louise-Solange,| Le’ mari, ex-surveillant-chef hors} 1088 | 71/50 | 33 : i janvier 1948. 
veuve Lagorsse Glaudius.| classe (pénitentiaire) (indice - 

, . 290). 4, 

Ruspaggiari Maric, née Za-) Surveillante principale de 1 classe} 10888 fir 33 i janvier 2948. 
ragoza. (pénitentiaire) (indice : 210), 

‘Baincéné Thérese. Surveillante de 3° classe (péniten-| 1X9 at 33 iT janvier 1gAk- 
tiaire) (indice : 163). ,



BULLETIN OFFICIEL 
  

  
    

  

  

1230 N° 1978 du 22 septembre 1950 

a POURCENTAGE é3 ot 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO |__ “es pensions ge CHARGES DE FAMILLE| = yQurssANCE 

du relraité grado, classe, ¢chelog Winseription Ss Rang des enfants deg pensione 

+ : Princip. | Compl- s 2 

% |. % % 
MM. Serpaggi Paul. Surveillant de 1 classe (péniten-| 0890 6x 33 1 jarivier rg48. | 

- tiaire) (indice ; 185). 

Siméoni Pierre. Surveillant-chef hors classe (péni- , 10897 63 33. i janvier 1948. 

, tentiaire) (indice ¥ 290). 

Simonetti Aléxis-Félix. Surveillant de 1 classe (péniten-|  ro8qo 80 33 10 1° janvier 1948. 
. tiaire) (indice : 185). : 

‘Tristani Ours-Pierre. Surveillant de 1° classe (pénilen-|  ro893 63 10 1? janvier 1948. 
liaire) (indice : 185). ‘ 

M. Bagnércs Louis-Adolphe. Commis principal hors classe (pé-|  ro894 53 33 t enfant (3° rang).|1e" janvier 1948. 
nitentiaire) (indice atg). 

M™«* Rigail Marcel, épouse Ben-| Le mari, ex-inspecteur de 17° classe) ro895 | 56/ho| 33 1 janvier 198. 
civengo, veuve Bonne- (sécurité publique) (indice 221). 

maiso Pierre, 

Javelier Maric - Erncstine,| Le mari, ex-directeur de 17° classe). 10896 | 32/50| 33° rr janvier 1948. 
yeuve Boule Eugéne-| (pénitcntaire) (indice 425). 

Francois-Jules-Lazare. , 

M. Brodier Gabriel-Alexandre.| Dessinaleur - calculateur principal! 10897 80°] 33 1 janvier 1948. 
de 1°° classe (service topographi-| - - . 
que) (indices : 17/1/1948 : 40075 : ' 

1/1/49 + 430). — 
Me Stellini Angéle-Rose, veuve| Le mari, ex-dessinaleur-calculateur| 19898 80/50} 33 1 aot 194g. 

Brodier Gabriel-Alexan-| principal de. 1° classe (service 
dre. topographigque) (indices : 

. 1/1/48 : 400 ; 1% /1/4g : 480). 

MM. Castany Michel-Laurent-Jo-| Directeur de 1" classe (péniten-} 108g ha 33 1? janvier 1948. 
seph, tiaire) (indice 425), , 

Castelli Jean-Baptiste. Surveillant de 1° classe (péniten-) rogoo 56 33 t-enfanl (3 rang),|1er janvier 1948. 
liaire) (indice 185), , 

Chiarelli Joseph. SurveiJlant de 17° classe (péniten-) rogor |. 80 33 0 1 janvier 1948. 
tiaire) (indice 185). : 

Coudonel Marius-Pierre. | Surveillant-chef hors classe (péni-) 1ogo2 76 33 x janvier 1948. 
tentiaire) (indice 290). 

Courtieu Emile-Adrien, Commis chef de groupe hors) r1ogo3 44. 1 janvier 1948. 
classe (finances) (indices 

i/1/48 : 250 ; 1/1/49 : 270). 

Dechap Lucien-Jean-Louis-| Dessinateur - calculateur principal} 10904 | 80 33 r? janvier 1948. 

Marie. de 1° classe (service topographi- 
: que) (indices : 17/1/48 : 400 ; 

. r"/1/4g + 430), 

de Lillo Henri-Léon-| Sous-chef de bureau de 17° classe! rogo5 77 83. | 15 1 janvier 1948. 
Louis. : (8.G.P.) (indice 410): , 7 ; : 

M™e yeuve Hers Rachel, née} Surveillante de s' classe (péniten-| 10go6 i) 33 rf janvier 1948. 

Zukar. tiaire) (indice 185). 

Muet Julicn Maric. Dactylographe, 8° échelon (finan-| 10907 64 33 rr janvier 1948. 
: ces) (indice t70). ; . 

Lagaillarde . Jeannine - Ma-| Le parc, cx-surveillant de 1*° classe} 10908 | 5a/5o!| 38 1 janvier 1948. 

' vie-Louise (orpheline La-| (pénitentiaire) (indice 185). . 

gaillarde Jean). 7 

MM. Leschi Damien. Surveillant de 17° classe (péniten-|, 10909 719 33 19 UF janvier 1948. 
‘tiaire) (indice 185). . 

Mari André-Francois-Sta-| Dessinatcur - calculateur principal) 1o0gto 98 33 - 1 janvier ‘1948. 
nislas. de 1 classe (service topographi- : . 

que) (indices ; 1/1/48 : 400 ; 
r/1/4g : 480). . _ 

Mattéi Jean. Dessinateur - calculateur principal] rogty 8a 33 20 1 janvier 1948. 
de 17° classe (service topographi- ‘ 

que) (indices : 1/1/48 : hoo ; 

r/r/4g + 430). ‘ 

Oustry Hubert-Emile. Dessinateur - calculateur principal] 10912. | - 67 33 1 enfant (a* rang).|1® janvier 1948. 
: de 17° classe (service topographi- . 

que) (indices : 1/1/48 : foo ; 
1 /r/4g +: 430). ot                        
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-_. oo POURCENTAGE | & 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | _9¢s Pensfons cs CHARGES DE FAMILLE, JOUISSANCGE 

° du retraité ‘ grade, classe, écholon . d'inscription . \ ae Rang des enfants J des pensions 

, Princip, Compl. | 28 ‘ 
| = ‘ 

% % % 
MM. Petit Maurice. Econome de 17° classe (péniten-) 10913 64 33 1 janvier 1948. 

tiaire) (indice 315). ' . 

Piras Antoine. Surveillant de 1° classe (péniten-| 10914 6g | 33 20 i janvier 1948. 
~ tiaire) (indice 185), So, 

Me Lahache Augustine, vcuve| Le mari, ex-surveillant de 1° classe] 10915 | 69/50| 33 320 rF juin 194g. 
Piras Antoine. (pénitentiaire) (indice 185), : ~ 

MM. Robin Louis. Contréleur principal de compta-| 10916 39 , 1 janvier 1948. 
bilité hors classe (finances) (in- . 
dice 375). . . 

-Senty Marcel-Toussaint-| Conirdleur principal de compta-| 10917 80 33 | 1 janvier 1948. 
_ _ Paul. bilité hors classe (finances) (in- 
wer dice 375). 

Thialon Edmond-Louis. Contréleur adjoint de 1 classe} 10918 51 33 1* janvier Y¥o48. 
(finances, enregistrement) (indi- , 

: ce 315). / . 
|] Mm Auloni: Andiée = Rolande,| Le mari, ex-commis de, 2° classe) 10919 79/30 33. - oO fbr danvier 7948, 4, 

veuve Tabarin. Fernand.| (intérieur) (indice 155). * Po 
Orphelin’ (x) de Tabarin| Le pére, ex-commis de 2° classc| 10919 | 75/10] 33 ' [18 janvier_1948. 

Fernand, (intérieur) (indice 155). (1) . 
Aiello Lucie-Angéle, veuve| Le mari, ex-surveillant de 5° classe 10920 | 75/50} 33 1° janvier 1948, 

Velda René, (pénitentiaire) (indice 141). 

MM, Carriére Emile-Louis. Inspecteur-chef principal de} . 10949 55 33 yer janvier 1948. oO 
ve classe (sécurité) (indice 380). , 

Rouquette Henri-Auguste-| Commis principal de classe excep-| ‘r1og50 80 33 1 e1ifant (1 rang)./1" janvier 1948. 
‘Gaston. : tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) ’ . 

(indice 230). ; 
Mee Polge Marie-Berthe, veuve} Le mari, ex-inlerprate principal de togar "| 63/50) 33 rr janvier 31948. 

Amadi Marcel-Gaston. 3° classe (intérieur) (indice 315). 1, . 

Orphelins (3) de Amadi/ Le pére, ex-interpréte principal de} 1oga1 .| 63/30 | 33 1 janvier 1948. oy 
Marcel-Gaston . _ ’ 8° classe (intérieur) (indice 315).| (z A 3) a r . 

Dumazert Berthe, veuve| Le mari, ex-commis principal de toga2 | 80/50; 33 . . 1 janvier 1948. 
Beaumorel Victorin-| classe exceptionnelle, aprés 3 ans ’ | 
Louis. (intérieur) (indice 230), , .. of 

M. Colonna Joseph. Commis principal de classe excep-) 10923 78 33 1 janvier 1948. 
, tionnelle, avant 3 ans (intérieur)| . 
. . {indice 218). . ' \ 

M™* Conscience Hortense, née! Dactylographe, 8 échelon (inté-| 10924 49 33 r enfant (2" rang)./ 1° janvier 1948. 
Pascal. - Yeur) (indice 170). \ ° 

MM. Cuvillier Charles-Théophi-} Commis principal de classe excep-} 10925 73 33 10 1 janvier 1948. 
_le-Antoine. tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 

(indice 230). . 
Debelle Robert. Commis principal de classe excep-| 10926 61 a enfants 1 janvier 1948. 

tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) ‘| (a® et 3° rangs). 
. (indice 230). oo / 

Dumaz Léon. | Commis, -pritteipal: de ‘clase: egompe) -~z0gaq-~| Bo | 83.) te fw vost eet damier, 1948, 02 ’ |. tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) ‘ Te OSS ee 
wom en | ° (indice a30). 

Duresse Daniel-Henri. Commis principal de classe excep-| 10928 4g -rF janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 
(indice 230). 

Espaignet Léopold - Ray-| Commis principal de classe excep-| 10929 47 33 : rT janvier 1948. 
mond. tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 

_ (indice 230). : | 
Forestier Jean - Constant.) Commis principal de classe excep-| 10930 69 33° 1 janvier 1948. - Georges-Marcel. ’ tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 7 

(indice 280). 8 
Habeggre Marce]l. - Collecteur principal de 3° classe) 10931 31 33 | 1” Janvier 1948, | ; (intérieur) (indice 196). pO, 

M=° Montauzier Alice-Marie-Jo- Le mari, ex-commis principal de| 10932 | 20/50; 33 | 1? Janvier 1948. séphine, veuve Hervé 17 classe (intérieur) (indice 202). - | | 
Georges-Marie-Désiré. ‘ . |            
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' ee Woof, oO POURCENTAGE | §2 |. oot ye | 

a -NOM ET PRENOMS | ADMINISTRATION numgpo | de pensions | ES [CHARGES DE FAMILLE! | yoursgance 
du retraité . / ‘grade, classe, échelou inscription ae Rang dos enfants ‘deg pensions . 

. eo dy : . Princip.| Compl. 32 me, ~ 
' . So q . ! . . ’ 

. ‘ ee eee % * | % ge ae So 
MM. Hy Albert- ‘Guillaume. An- . Commis ‘principal de classe excep-| 10933 Br _ - i janvier 1948. |. 

toine, |  tionnelle, aprés 3 ans (ntérieur) ' ; . . : . 

(indice 230). . 

Jullien Maurice-Gaston . | Commis principal de classe excep- 10934 8o 33 oo ® 1 janvier 1948. 

a tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) . : . 

. / a (indice : a30). - 

Ladoue Emile-Amédée. Commis principal de 17° classe (in-| 10935 | 26 | 33 _ 1 janvier. 1948. 
térieur) (indice 202). : oe 

M= Frassati Angéle-Marie, veu-+ Le. mari, ex-collecteur principal de| . 10936 | 88/50| 10 1 janvier 1948. 
ve Livrelli Noél. : 2° classe (intérieur) (indice 202).| . . 7 a oo . 

.MM,-Machecourt Pierre-Alphon-| Commis principal de 2° classe (in-; 10987 | 56 33 : .9 enfants | 1° janvier, 1948." }. 

.- 8° térieur) (indice 196). yo (a? et 3° rangs). © a - 

° “Pautonnier Paul. “ | Commis principal de classe excep-| 10938 | 39 ~ . f-a8" janvier 1948. 
, _ tionnelle, apras 3 ans (intérieur)| ~ i 

; (indice 230). ede aan 

ts Perdrigeat Maroel-Adogs.e'* FGixamis principal de 1 classe" (o-  wogdg | x9 he. apo. _ YF janvier 1948: - |. 

“ térieur) (indice 202). } ye foe Co 

. Pérignon ‘Eugene - - Nicolas- Commis principal de classe excep-| rog4o 64 33 ; - x janvier 1948. 

Joseph. tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) ; . So 

; ; (indice 230). 
. 

Piétri Francois-Jules-Tho-| Commis principal de classe excep-| .rog4r | 34 1 janvier 1948. . 

« mas. -” _ tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) oo} . : 

; (indice 230). . os 

- M™° Tache Yvonne-Marie, veuve! Le mari, ex-commis principal de] tog4a | 43/50 | 33. , rt janvier 1948.” 

So Pla Charles. | (17 classe (intérieur) (indice 202). . . oo 

° ‘|. Orphelins (8) de Pla Char-| Le pére, ex-commis principal de] rog42 | 43/80| 33 - { 1 janvier 1948. 

, les, © r® élasse (intérieur) (indice 202). (x 4 3) po . Sy _ 

MM. Sanyas Antonin, Commis principal de classe excep-| 10943 80 33 { 4 enfants 1°F Janvier. 1948. 

} so . tionnelle, aprés 3 ans (intérieur)) © = (x et a mo 

. 7 ; (indice 230). 7 Lo | @ et 5°. rangs). 

Signour ‘Alain-Marie. Commis principal de classe excep-| rog44 19 | 338 x7 janvier 1948. 

: ‘tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 

(indice -a30). , So ; 

’ Suiffet Séraphin-Joseph, | Commis principal de classe exeep-| 10945 | 45 33. “| r janvier 1948. 

“ tionnelle, aprés 8 ans (intérieur) . . 

, sO (indice 330), . ‘Joe 

Thelu Henri-Claude. | Commis principal de classe excep-} ro946 | 77 - to. 1 janvier 1948. 
: , So |. tionnelle, aprés 3 ans s (intérieur) on * ae 

Vo oo oo ‘(indice 230). od . 

a Theux Paul. , , Vérificateur de 17° classe (inté-| 10947 bo |. 88 |~ ‘ ‘| a janvier 1948. 
: rieur) (indice 230), - pe oe 7 . 

Vincent Henri-Lucien-Al- Commis principal de classe excep-| - 10948 | 80 | oe 1 janvier 1948. 
phonse. . 3 tiennelle, aprés 3 ans (intérieur)| st: fool . 

(indice 230). - 

Chéreau anne galal rieliecteur: principal: de. ae oad. > 54 BB 3 enfants -| 1* janvier 1948. | -° 
STs“ Cintérieur) (indice aro). ° epee po (du 5° au 7° rang). ee a 

Mze Zine. Dent “a Matijoun; ‘Le mari, ex-commis principal d d'in-| -11035 | 89/50] 83 | °° 7 Tye janvier 198.7] 

oy ' |: .- veuve Chérif Djeridi hen} terprétariat de 17° classe (inté-|)- | . . 

oe -Abmed, . Tieur) (indice 202). : ; . 7 

' Orphelins (8) de  Chérif| Le pare, ex-commis principal @in-| 11025 | 34/30 38 a 1™ janvier 1948. 
Djeridi ben Ahmed. | terprétariat de 17° classe -(inté-| « a 3) a] ; 

_Tieur) (indice 202). : ae . oo. 

M. Filippi Paul-Annibal. - ‘| Collecteur principal de 1° classe - y1096 38}. : 1 janvier 1948. 

. (intérieur) "(indice 40). - - 

. M“* Jannet Gervaise - Marie,| Le mari, ex-commis principal hors. 11027. | 4a/Bo| 33 : i janvier 1948. 

i yeuve Forcioli Jean- -Bap-| classe (intérieur) (indice 310). 
tiste. . . oo, _ . . 

M. Issad Akli ben Hassain. | Commis principal d’interprétariat/ 11028 | 63 33 ao |r enfant (6° rang).| 1° janvier 1948. 

‘ | de classe exceptionnelle, avant - 
8 ans (intérieur) (indice 218). ‘.                   
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viagtres dénoncées au tableau ci-aprés (cf. article 46 du dahir du 12. mai 1950) : 

            

. . | POURCENTAGE 62 | . 

NOM EF PRENOMS ‘le > ADMINISTRATION NUMERO | _4¢S pensions 29 CHARGES DE FAMILLE) = yquissANCE 
du_retraité grade, classe, échélon d'inscriptlon & be ang des enfants des pensions 

- 5 Princip.| Compl. Z a. . 

. ‘ % % % . 

M. Lamri ben Ahmed, dit} Commis principal d’interprétariat} 11029 80 3,54 1 janvier, 1948. 
« Ben Zahaf ». hors classe (intérieur) (indice oO ‘ 

‘ ; 310) 

M=* Lenoble Marie-Louise, veu-| Le mari, ex-vérificateur de 2° clas-| rto30 | 41/50] 33 | 1? janvier 1948. 
ve Mugnier Emile-Théo-| se (intérieur) (indice 218). 
dore. , . . 

-Orphelin (x) de Mugnier| Le pare, ex-vérificateur de 2° classe] rro30 | 41/10| 33 - i. janvier 1948. 
BEmilt-Théodore. (intérieur) (indice 218), (1) on - 

M. Senduci Mostepha ben Der-| Commis principal d’interprétariat| 11031 73 33 15 :1® janvier 1948. 
rouiche. .de classe exceptionnelle, avant . 

8 ans (intérieur) (indice 218). 
ty 

des pensions civiles chérifiennes, 

    

    
les allocations 

  
  

      

  

  
‘ 

  f 

          
  

  

— Ce nn here, 
ee , “POURCENTAGE | 53 a Co evabee ee don: 

NOM ¥T PRENOMS " ADMINISTRATION numéro | deepensions | Ee | CHARGES DE FAMILLE) ‘soniggancE 
du retrailé \ grade, classc, échelon - |d"inseription prinatp | Compl Ss , Rang des enfants des pensions 

- rincip pl! 28 . 

os % % % 
M**s"Hérisson Maric - Stelline,| Le mari, ex-commis du Trésor. 10ght | 28,50/ r™ janvier 1948. 

yeuve Ami¢ Marcel. 5o 

Champaloux Louise, veuve| Le mari,” ex-répétiteur-surveillant 1og52 «| 42/50 1 janvier” 1948. 

Amsallem Judah-Léon. (instruction publique). - . ; 

Gonachen Marie, veuve) Le mari, ex-commis principal de] 10953 | 36/50 i” janvier 1948. 
Antoni Pierre-Marius-Ju-| 3° classe (justice). 
les. 

| Orphelin de M*"* Baldenweck,| La mére, ex-infirmiére de 4° classe xog54 | 34,5/ i janvier 1948. . 
- née Petiot Paule-Marie-| (service de santé). 5o - 

_ Suzanne. . ; 

M@™e. Arraez Rose-Marie-Louise,| Le mari, ex-préposé-chef des doua- rogb5 25,5/ 1% janvier 1948. 
veuve Barbolosi Marius.| nes. ee 50 RES 

Orphelins (2) de Barbolosi Ma-} Le pére, ex-préposé-chef des doua-| .-r9955 | 25,5/ 1° janvier 1948. 
rius. nes. : (x Aa) | - a0 ‘ 

M™ Fréou Odette-Emilie, veuve| L’ex-mari, topographe principal] rog5ié | 36/50 r* janvier 1948, 
Bethoux André, épouse} (service topographique). ° ‘ 

Delpy Armand. : . 

| Orphelins (2) de Bethoux André.| Le pére, ex-topographe principal] 10956 | 36/30 i™ janvier 1948. 
Lo. (service topographique). (x a 9) 

M@™* Molina Augustine, veuve} Le mari, ex-facleur des P.T.T. roghy | 34,5/ . {ret janvier 1948. 
Béringuez Jean. . 5o . 

Orphelin (1) de Béringuez Jean.| Le pére, ex-facteur des P.T.T. 10957 | 34,5/ 1 janvier 1948. 

- (2) 10 a 
“} Me Fatima: bent © ‘M’Hamed;| Le mark, exrédactsur ae. Beet 2 FeghS 86/60 fos bs 

. _yeuve Binoché ’ Philippe. (intériedr). SS ESS ER 

r+ orphelin de M™ Bonzon, née ‘La’ mare, ex-dame employée des} rog5g | 34,5/ 1© janvier 1948. 
Roudiére Marie-Louise. P.T.T. 5o : 

a° orphelin de M™° Bonzon, née|.La mére, ex-dame employée des) rogig | 34,5/ i janvier 1948. 
Roudiére Marie-Louise. P.T.T. (1) 10 . . 

M™* Brumaire Marguerite-Ma-| Le mari, ex-gardien de la paix| rog6o | 27/50 r* janvier 1948. 
rie, veuve  Bernardet| (sécurité publique.) ‘ 
Pierre- Joseph. : . 

Valéry Marie - Elisabeth,| Le mari, ex-commis de 5° classe] rog61 | 94/50 { i™ janvier 1948. 
veuve Chamski Georges-| des PTT, . 

Louis-Alexandre. . 
Orpheline (r) de Chamski Geor-} Le pire, ex-commis de 5° classe des} 1og6x | 24/10 1™ janvier 1948, - 

ges-Louis-Alexandre. P.T.T. (x) : a 

Mz Bernard Lucie-Louise-Ma-) Le mari, ex-commis principal de| 10969 | 31,5/ 1 janvier. 1948; 
rie-Mélanie, veuve Char-| 3° classe (agriculture). 50 uo, 
mont Pierre.   

4 
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Ls : POURCENTAGE SZ 

_ NOM ‘BT PRENOMS . ADMINISTRATION numero |: despensions | EG jOHARGES DE FAMILLE) = soyysgancu 
. on . mo 

du retraité . grade, classe, écholon d'inscription j @y Rang des enfanta des pensions 

: . Princip | Compl. a & : ’ 
| a 

% x % 
Orphelin (1) de M™¢ Duhamel] La mére, ex-dactylographe (8.G.P.).| -10963 | 43,5/ r janvier 1948. 

Simone, née Vernier, : : . 5o : 

a? orphcline de Dupey Simone-| La mére, ex-commis principal do] - 10964 g/bo 
Marie - Reine-Georgette,| 3° classe (famille francaise). ‘Tr janvier 1948. 

née Tarlasse. . 

a° orpheline de Dupey Simone-| La mére, ex-commis principal. de 10964 9/10 . 
Marie - Reine - Georgette,| «3° classe (famille francaise). €9) ir janvier 1948. 
née Tartasse. : : ; , : 

M™3 Delafosse Suzanne-Louise,| Le ‘mari, cx-agent des lignes 10965 | 24/50 / 

veuve Farion Louis-Pier-| (P.T.T.). i janvier 1948. 
re. 

Plenecassagne Marie-Mar-| Le mari, ex-agent spécialisé des} rog66 | 42/50 ‘ os 

the, veuve Faugeras Gas-)  douanes de 3° classe. 1% janvier 1948... 
ton-Hugéne. . 

: 

Coubard Yvonne -Geor-| Le mari, ex-commis de »° classe}, 10964 | 28,5/ _ 
gette, veuve Géréme (anciens combattants). ho rt janvier “1948. 

André- Loyis-Albert. i 

Bonnal Lucienné- Gorget-|"L’ex-mari, calculateur principal de} 10968 | 33/ 5o . 
te, veuve Ginouvier 3° classe (service topographique). ; a janvier 1948. 

Georges -Jean;  épouse| ~ - ‘ _ : 
Blondin, , 

Orphelin (1) de Ginouvier Geor-| Le pére, “ex: calculateur principal) 10968 | 33/10 : 
ges-Jean. de 3¢ classe (service topographi-| | (1) rt janvier 1948. 

que). . a, mo 

Orpheline (1) de Gorré René-! Le pare, ex-gardien de la paix de) 10969 39/50 _ 
Frédéric-Séraphin. : 1 classe (sécurité publique). , 1% jarivier 1948. 

M™' Crochet. Yvonne-Marie-| Le mari, ex-receveur de Venregis-| ° 10970 4o,5/ oe 
Louise, veuve Gourdon| trement de 3° classe: . 5o rf janvier 1948. 

René-Jean. . J fe 

Orpheline (1) de Gourdon René-| Le pére, ex-receveur de Venregis-|  rogzo | 40,5/ . 
. Jean, trement de 3°-classe. (1) to 1 janvier 1948. 

M™> Ramés Pauline-Ktiennette, |-L’ex-mari, inspecteur de la sdreté) rog7r | 16 5] 
veuve Grassaud Pierre, (sécurilé publique). . oo fo 1 janvier 1948. 
épouse Decousset ~ . 

Orpheline (3) de Grassaud Pier-| Le pére, ex-inspecteur de la sdre-| rogyr | 16,5/ 
re. , + té (sécurité publique). (x) _ 10 1 janvier 1948. 

Mine Girao Adelaide, veuve Hu-) Le mari, ex-commis principal de| rogja_ | 38/50 
guenin Lugéne. 3° classe (douanes). 1? janvier 1948. 

Orphelin (1) de Huguenin Eugé-| Le pére, ex-commis principal de] 10972 | 33/10 _ 
ne, 8° classe (dovanes). (1) 1% janvier 1948. 

1* orphelin de Jeauffreau de] Le pare, ex-rédacteur de 1 classe] 10973 | 18/50 | 
Lacroze’ Jacques. (agriculture). . . 1% janvier 1948. 

2° orphelin de Jeauffreau de| Le pare, ex-rédacteur de 17 classe 10943 | 18/10 ' 
Lacroze Jacques. (agriculture). () 17 janvier 1948. 

M™s Ghotard Marthe, veuve| Le mari, cx-commissaire de police] r1og74 | 18/50 
Journet Jean. pe eel 9 ‘classe (sécurilé publique), ahs | 1 janvier 1948. 

Guyard Renée. ' Albertine “Ee wari, oxgardien de la paix de] ‘10975 | 19,5/ spevetnds ale © be st spntfmemenes heee gaey 
Anne-Marguerite, veuve) 3° classe (sécurité publique). ; 5o . ‘aF jarivier 1948." | 

Labé Marcel. \ : 

Orphelins (2) de Labé Marcel.. | Le pire; ex-gardicn do la paix de! rog75 19,5/ | 
. "| 8° classe (sécurité publique). (1 et 2) 20 1 janvier 1948. 

Mme) Anorbe-Fernandez Eulalie,| Le mari, ex-inspectcur de police; 1a976 43,5) 7 
venve Laborde -René-Ca-| hors classe, 1 échelon (sécurité 5o rt janvier 1948, 
mille. publique). : 

Cazeaux - Debat Jeanné,} Le mari, ex-comnmis principal de 109974 25,5/ | 

veuve Lévéque Georges. | 3° classe (justice). fo | 17" janvier 1948. 

Hesse Henrictte-Marguerite,| Le mari, ex-gardien de la paix ‘10978 18/50 / 
veuve Maffray Jean. (sécurité publique). 1 janvier 1948. 

Orphelin (1) de Maffray Tean. | Le parc, ex-gardien de Ja paix (sé-! _ 10978 18/10. - 
curité publique). (1) 1 janvier 1948.    
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. POURCENTACE | §8 ~ 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION Numero |__‘espensions | GE [CHARGES DE FAMILLE) — JQUISSANCE 

du retraits grade, clagee, échelon d’inseription Su Rang des enfants des pensions 
, i Princip | Compl. 4 a : . 

eal mew 

: . % % . 

1° orphelin de Mascaron Fer-| Le pére, ex-chef cantonnier de; 10979 39,5/ , ‘2°? janvier 1948. * 
nand-Augustin. 1 classe (travaux publics). Aa 7 

Orphelins (7) de Mascaron Fer-| Le pére, ex-chef cantonnicr de; 10979 | 37,5/ i® janvier 1948. 

nand-Auguslin. i claspe (travaux publics). (7 4 9) 5o 

M™* Sous Louise - Jeanne - José-| Le mari, ex-répétiteur surveillant| rog80 | 34/50 i" janvier 1948. 
phine, veuve Montagner| de 5° classe {instruction publi- - 

* René-Jean. que). 

Orphelin (1) de Montagner René-) Le pére, ex-répétiteur surveillant) 10980 | 24/10 i janvier 1948. 

Jean. de 5° classe (instruction publi- (1) 
. que), 

| :™ orphelin Moulin Paul-Henri.| Le pére,. ex-commis de 1* classe] 1og81 | 15/50 1 janvier 1948. 
(contréle civil). 

2 orphelin Moulin Paul-Henri.| Le pére, ex-commis de 1 classe] rog81 {15/50 1 janvier 1948. 
(contréle civil). (1) : 

M™ Devichi Jaurence, veuve| Lo mari, ex-cominis de 2° classe} rog82. | 29/50 fi re", janvier 1948. iA 

~ Muracciole - _Antoine- Ma- _ (contréle civil). / ye a 

» Tie. : ‘ . 

QOrpheline () de Muracciole Le pére, ex-commis de 2° classe! ro983 | 29/10 rm janvier 1948. | 

Antoine-Maric. (contréle civil). (a) : 7 

M™* Ould Yahoui Overdya, veu-} Le mari, ex-commis principal] 10983 39/50 1 janvier 1948, 

ve Oumedour André-Me-}  (contréle_ civil). . 
barek. . 

Orphelins (4) de Oumedour] Le ‘pére,, ex-commis principal] . 10983 __| 39/40 i? janvier 1948. 
André-Mebarek. (contrdle civil). wad 

M™: Césari Marie-Joséphine, veu-[| Le mari, ex-gardien de Ja paix! rog84_ | 40,5/ | i? janvier 1948. 
ve Paganelli Dominique.| (sécurité publique). Bo 

Orphelin (1) de Paganelli Domi-| Le pére, ex-gardien de la paix) ro984 | 40,5/ , |r" janvier 1948. 
nique, _ (sécurité publique). (1) 10: . 

M5 Veux Marcelle-Marguerite,| Le mari, ex-commis principal de} 0985 42/50 i janvier 1948. 
veuve Paraire Georges-| 3° classe (perceptions). 

Irénée-Antoine. : , 

Daphavd Marguerite, veu-} Le mari, ex-commis principal’ de} 10986 | 30/50 ‘ r™ janvier 1948.” | 
ve Pitre Jean. 3° classe (contréle civil). 

Albina di Blasio, veuve! Le mari, ex-commis de 2° classe 10987 =| 15/50 1 janvier 1948, 
Pinson Florent. (trésoreric générale). 

Orphelins (3) de Pinson Flo-| Le pére, ex-commis de 2° classe| 109% | 15/30 1% janvier 1948. 
rent. (trésorerie générale), (1) , 

M™* Mourgue Gabrielle-Juliette,, Le mari, ex-commis de 2° classe! 10988 "| 30/50 1% janvier 1948. 
veuve Rodier Raoul- Gé-|  (contréle civil). oo 
rard. , 

~  Tournier Yvette-GabrieNe-| L’ex-mari, secrétaire de police de| 10989 | 33/50 i janvier 1948. 
Marie, veuve Sentenac) 5 classe (sécurité publique), 
André, épouse Gervais, 

Orpheline. (1) de Seniqnac An-| Le pore, ex - secrétairo de olige'. rog8a,, | 83/10 |. : «3 A ABATE #048. 
dé. “de Bt. clase. Séeurité’ publ able} ay py : ue ee 

Mes Blaiso_ “Léontigg - Rosatie,| I Le mari, ea-commis de 1? classe 10990 19,5/ 1 janvier 1948. 
>" "Veuve Thoumire Paul. (enregistrement). 30 

Schott Yvonne-Lucie, veu-| L’ex-mari, d@mmis de 1 classe] reggt | 25,5/ 1 janvier 1948. 
ve Verdoni Jean- Jacques, (perceptions). ho 
épouse Colle, 

Orpheline (1) de Verdoni Jean-| Le -pére, ex-commis de 17° classe! roggt 25,5/ i janvier 1948. 
Jacques. (perceptions), Q) 10 : 

M™° Mathis Jacqueline-Denise,| Le mari, ex-préparateur de labo-] 11088 | 24/50 uF janvier 1948. , 
veuve Brodskis Bécalélis.| ratoire de 1* classe (agricultu-| | , 

, re), . / 

Orphelins (4) de Brodskis Béca-| Le pére, -ex-préparateur de labo-) 11088 | 27/40 if janvier 1948. 
lélis, ratoire de 1° classe (agricultu- (1 4 4) 

re).   
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‘Ne 1978 du 22 septembre 1950:- . . - 

Par arrété visiriel du 9 septembre 1950 sont - concédées et inserites: au "grand livre des pensions civiles chérifiennes, les ‘pens 
sions émoncées au tableau ci-aprés : 

  

    

  

f 

  

  

  

   

    

  
     

      
  

  

~ ; POURCENTAGE | Ba 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION Numino | _ 46s pensions ue | CHARGES DE FAMILLE). yoyISSANCE 
* , dn retraité grade, classe, échelon d’inscription or Rang des ‘enfants des pensions 

: . >| Princip.| Compl. gk : / 

MM; Abdelbaki ben Si el Ha-| Ouvrier linotypiste du cadre se-| 11032 63° "(x enfant (1” rang).(1°* mai 1949. 
chemi el Kesri. condaire de l'Imprimerie -offt- , - ; 

7 sielle, g® échelon. . 

Abdelli Abdallah ben Mo-| Agent. public de 4° catégorie,( 11033 | 77 | 33 1 février 1950. | 
hamed hen Kaddour el! - o* échelon (travaux publics).’ 

_ Messirdi, , co 

M™ Ghita bent Si Mohamed Le mari, ex-chef de section de) -11034 | 59/bo 1 mars 1949. 
. ben Tahar el Mestassi,) “17 classe (dornaines), , Se 

veuve Abdesllam ben Si 
el Hadj Mohamed el . 

Harraj. fe Co, 
.; |. Orphelins (7) d’Abdesllam| Le. pére, ex-chef de section de| .11034 | 59/50 r¥ mars i949. — 
ey. -. ben-Si el Hadj Me anne * ‘classe (domaines). (za 9) 

el Harraj.- on oe - / | 

MM. Afoun Abdelkadér ben Mo-} Secrétaire de contréle de 5° classe] x1035 | : 43 33 6 enfants 1 juin ro5o. - 
~ . hamed hen Abdelkadar. (intérieur). - . } (a au 7 rang). | . 

Ahmed ben el Hadj Abder- Demi-ouvrier autre que linotypis-| 11036 66 » , : rt avril 1948, 
‘  yahmane Tamoro. ete du cadre secondaire de 1'Im- Ce, 

- primerie’ officielle, g®: échelon. | : 

M™ Autard Ghemara, née Seb-| Agent public de 3° catégorie,| 11087 | qx | 38 1 janvier 1949. 
- bah. -9° échelon (services municipaux). {° a 

MM. Benais Clément: Raphaél. Surveillant-chef hors classe (servi-|) 11038 | 80 ‘| 33: “1x aodt i949. 
- ce pénitentiaire) (indice 290). 

Benhaim David. Greffier de tribunal rabbinique de| 11039 | - 42 -“ t enfant (8° ‘rang).| 1% juin 1949. 
- oF 1° classe (affaires chérifiennes) 

. - (indice 290). Oo, . Doe, 

Biache Lovis-Léon, '| Brigadier-chef de 1° classe (sécu-| 11040 53 [a8 juin 1950. | 
Ss rité publique) (indice 295). . Po 

." Buhan. Guillaume-Marie. { Contréleur. adjoint des: douanes| rro4r |- a8. | 38 ‘128 octobre. 1948. 
SO, o de 2° classe (douanes) (indice Co sO . 

805). . 

M=: Pontier Aimée-Julie, veuve| Contréleur © principal de VOCE. 11042 | 66/50| 38 _ |r ‘février 1949. 
Canneaux Marcel - Mau-[ de ge classe (0. A.C.F.). (indice " 

_’ . rice-Pierre. 285), : . 

Novau Renée-Alise, yeuve| Cornmis ‘principal de classe sxcep-| 21043 | 64/50 _ 88 rT septemb,. 1949. 
Challe Marie-Jecques tionnelle (intérieur) (indice 240).|. . 

; Pascal. ; oe , % 

| MM. Dariés Jean-Marie, Agent public. de. 8° catégorie,| 11044 | 65 33 1 juillet 1949. 

oO .g° échelon (contréle des munici- 
palités), , 

Durand Louis. . Commis ‘principal de classe excep- 11045 hh 33 ° novembre r94g. 
. tS eta hlionnelle (intérieur) (ratte cee be eu Ee pols 

El Hocine ben ‘Abmed. hen] Sergent des. sapeurs-ponipions 1I046 . b ww i[t enfant Ge rang), | im janvier roh9 
_ Mohamed ben Abdelhak 3® échelon, : on PR Tose ae ma ine ated ern . 

el Hamri Lamri._ SL ; 

Faure-Dutay Gérard-Jean. Contréleur principal de classe ex-| It0d7 | 74 38 1 janvier 1948. 
. ' - eaptionnelle de 1’0.C.E: (D. A. - . . 

C.F.) (indice 340). a 

Fouché Marcel-Charles. Agent principal de recouvrement,| 11048 Go | 33 1 enfant (4 rang)!|1°" avril 1950. 
.a° échelon (perceptions) (indicé| | 

; — 214). oe - 

Friquet. Roger-Armand. Sous-brigadier de police, apr a 8} “rz049 84 33 17 juin 1950. 
- a ans (bénéficiaire du traitement! : | os 

d’ingpecteur hors classe) (sécu-| 

. . : rité publique) (indice 238). | | ‘ 

Gongra Manuel. : Agent public de 2° catégorie,| roo, | 5a 33 1 janvier 1950. 

oe oe _- | 6® échelon (D.A.GF.). 7 ; : : Ce 

“Hervé Henri-Georges.. °| Contremaitre imprimeur, ® éohe- rrobr' | 9g. | 38 r enfant (3° rang).|1° janvier rgfoa. 
Ss lon (imprimerie officielle). —~ . ; . . Se      
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N° 1978 du 22 septembre 1950. BULLETIN OFFICIEL 1237 
er eee et = en 

co . FOURCENTAGE | 5s oo 

_NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | _“# Pensions ge CHARGES DE FAMILLE) = yQUISSANCE. 
du retraité a , Sade, classe, échelon. d‘inscription | coma. { Be Rang des enfants des pensions 

. i . | Princip.) Compl. a q 

« ae { £ % % 
MM. Molina Jean-Baptiste. Agent public de 2° catégorie, | 11052 53 33 15 x novembre s94g. 

&. échelon (conirdle des muni- 

. . cipalités). 

Nephtali David-Lucien, |Ouvrier principal auire que lino-| 11053 | 80 | 33 a enfants 41° mars rodg: 
typiste du cadre principal, (5° et 4° rangs).| =~ 
9° échalon (rapsinerie officiel- . 

le). 
Orabona Jaéques-André. Secrétaire-greffier en c h: e f hors 11054 5 1 mars 1949. 

: ° \ classe, 17 échelon (justice fran-|- 
oe caise) (indice 450). ee 

. Pageard Louis-Marius. - Contréleur adjoint, échelon uni-| 11055 55 33 r™ juillet 1948. 

feo .. Do que (régies municipales) (indi- : 
Jee ctr , ce 380). 

‘ ‘Rimbaud ~ Jules - Joseph-|Contréleur adjoint, échelon uni-| 11056 | 76 33 10 1 juillet rgd4g. 
Henri. : que (tégies municipales) (indi- — . ce 280). ae — . : 7 . 

_ Sallard Jean-Léon-Marie..- | Médecin. principal de 1° classe} 11057 “|” 60 83. 4} 95 9 enfants | ~ | 1% sdgeepabre 1948,).\- 
coos" h (santé ‘pabligque) (indice 580). | (5¢ ef 6° rangs). ne 

Sauviat ChariesJean,  °|Agent public de 3° catégorie, 11058 | 63 | 33 | 10 1 octobre 1949. 
& échelon (contrdle des muni- 

. cipalités), 

Seldran José. Conducteur de chantier principal _ 11059 80 4,33 1° janvier «1950, 
de x7 classe (travaux publics) . 

: (indice 279). : oy. 

|. Serre Antonin-Glément. [Agent public de 3 catégorie,| 11060 4g 33 1 octobre 194g. (|: 
i : _ 6° éshelon (contréle des muni-| ' a 

. cipalités), - 4 

_ Résultats de concours ef d’examens. a’ Aire -validés et du temps passé sous les drapeaux (service iégal et 
a ne de guerre), En ce qui concerne les candidats bénéficiaires. de -Ja 

- , soy ee Kgislation sur les emplois réservés, les conditions d’age-iel - de. Ser. . ‘Concours professionnel des 6 et 7 juin 1950 vice ont été fixées par le dahir du 11 octobre 1967. wa 

pour Uemploi. @’inspecteur principal des domaines. . 
; Pour tous renseignements complémentaires (programme, pidces 

. / a fournir, etc.), s’adresser 4 la trésorerie gémérale ob Ja liste des 
Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Girard René et Floris- | inscriptions, ouverie dés maintenant, sera close Ié¢ 9 octobre 1950. 

son René. * Ce 

ue Prorogation de l'accord commercial franco-néerlandais du 3 aofit 1949. 

AVIS ‘ET COMMUNICATIONS. . - 2. 
. — Comme suite au communiqué paru dans la presse ainsi qu'au - 

. i Bulletin officiel du Protectorat n° 1976, du 8 septembre 1950, et 
Avis de con le tement de du Trésoe. .dans la Note de documentation n° 56, du 1 septembre 1950, il 

- : convient de préciser que Je contingent de poids secs et haericots de 
Un concours - pour le. recrutement. de vingt-cing commis - du- Tr. .gemence de grande culture, dont le Maroc hénéficie & Loecasion, de. bot 

sor aura lieu 2 la irésorerie’ générale, A Rabat, ‘le x0 novernbre ‘1950. la ptorogation au 31 décembre ‘t950 de l'accord franco-néerlandaisdu. 2 | 
ary een 3 aodt igfg,-s’éléve 4 295 tonnes (service responsable : P.A.). 

me. La-répaetition des. Méscbilime suit : Par ailleurs, en outre du contingent de 60 millions de francs 
Six pour les dames: auriliaires et temporaires du Trésor ou 

pour les candidats du sexe féminin bénéficiaires de la législation 
.sur leg emplois réservés ; 

Dix-neuf pour lea candidats masculins, en fonction ou non au 
Trésor, dont dix réservés aux candidats maroqains, 

Sur ces vingt-cing emplois, neuf ‘sont mis & Ia disposition des 
” bénéficiaires du dahir du rx octobre 1947 (B.O. n® 1831, du 28 novem- 

_ bre 1947) sur les emplois réservés, dont deux pour les candidats fémi- 
nins, 

Si Jes résultats du concours laissent’ disponible une partie des 
emplois réservés soit aux dames, soit aux anciens combattants et 
victimes de la guerre, ceux-ci seronit attribués aux autres candidats 
masculins classés en rang utile. 

Les candidats doivent étre 4gés de dix-huit ans au moins et de 
trente-cing au plus 4 la date du concours, cette limite d'ige pouvant 
étre reculée de la durée des services civils antérieurs susceptibles   

  

  

d’agrumes précédemment indiqué, le Protectorat peut participer aux 
exportalions des produits francais repris ci-dessous (contingents vala- 
bles jusqu’au 31 décembre 1950) - 

as —— ee 

PRODUITS - | | CONTINGENTS ' 

Produits de pépiniéres a racines 
nues et en mottes 

Fleurs coupées 15 

Produils horticoles ............-. | 

Graines potagéres et pois ds se- 

mence variété maraichére ....| Soo tonnes. 

Placages | 350 millions “de FF. Stet eee weet wens eee aa     
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DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

' 

Avis de mise-en recouvrement des réles dimpéts directs. 

‘Les contribuables sont informés que les réles mentionntés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en ~ 

‘regard cl sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 90 SEPTEMBRE 1950, — Supplément & Vimpdl des patentes : 
centre d'Inezgane, réle spécial a de 1950 ; Bel-Air, réle spécial 2 
de 1950 ; Casablanca-centre, réles spéciaux 39 et 40 de 1950 ; Casa- 
blanca-nord, réles spéctaux 25 et 10a de ig5o0 ; Karia-ba-Mohammed, 
‘réle” spécial 1 r de 1950. 

Le 25 SRPTEMBRE 1950. — Patentes ; Casablanca-ouest, réle 
spécial 1 de 1950 (200.001 A 200.995) ; Dar-ould-Zidouh, émission 
primitive 1950 ; Gasablanca-sud, 6° émission 1947 ; annexe de Tincj- 

“dad, 1% émission 1950 ; Oujde-nord, 7° émission 1949 ; Martimprey,. 
3° émission 1947, 4° émission. 1948, 3°. émission 1949, 3° émission 1950 ; 
Marrakech-banlieue, emission | primitive 1950 ; Oued-Zem-banlicue, 
émission primitive 1950 ; Fkih-Bensalah, 5° émission 1949 ; Kasba- 
Tadla, 2° émission 1950 ; Khouribga- banlieue, 2° émission 1947 3 
Boujuiba, émission primitive 1950 ; cercle d’Azilal, 2° émission 1950 } ; 
Casablanca-sud, 6° émission 1948 ; Berrechid, 2° émission igMg ct 
2° émission 1g$0 ; Rabat-nord, émission primitive 1950 (domaine 
maritime), . ae 

Tare d’habitation : Casablanca-sud, 6° émission 1947 et 6° émis- 
sion 1948 ; Rabat-nord, émission primitive 1950 (domaine mari- 
time). : , mo 

Taze urbaine : Settat, 2° émission 1949 ; Mogador, 2° émission 
1949 ; Rabat-nord, émission primitive 1950 (domaine fluvial) ; 

.. Casablanca-centre, 7° émission 1947, 6° Gmission 1948 et 2° émis- 
‘sion +949 ; Rabat-nord, 4° émission 1948 et 3° émission r949 5 
Martimprey, 2° émission 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 et rg50 ; Casa- 
blanca- centre, 3° émission 1949. 

“Supplément & Vimpét des patentes : 
de 1950 ; Taza-banlieve, réle 1 de 1950 ; Taza, réle 1 de 1950 ; 
Souk-cl-Arba, role 4 de 1949 ; Taroudannt, réle. 1 de 1950 ; Fés- 
médina, réle.3' de 1950; Oujda-sud, réle 1 de 1950; centres de 
Taourirt,, Debdou, Camp-Berteaux, réle 1 de 1950 ;.Ifrane, réle 5 
de 1949 ; Boumia, réle 1 de 1948 ; Rabat-sud, réle 7 de 1949 ; 
cenires de Taourirl, Debdou, rdle 2 de 1948 ; Casablanca-centre, 
réle spécial 103: de rg950 ; Fas-ville nouvelle, rdle ‘2 de 1950 ; centres 
de Figuig et Bougrfa, rélo 1 de rp5o ; Casablanca-centre, réle a 

Marrakech-médina, réle 1 

de 1950 ; El-Aioun et »Berguent, réle 1 de 1g50 ; Midelt, réle 3 
de 1950. a. 7 

Taze de compensation familiale : Casablanca-nord, 17° émis- 
sion 19h. e , 

- Prélévement sur ee tote 7 :, Gagablanca-npryly 

  

“ Caigal 

LE 20 OCTOBRE 1950. 

"-yOle ‘1 de rol ‘i ' + 

Mcknds-médina, —" Taze d ‘habitation 

articles 45.001 A 48.292 (4). 

Meknés-médina, articles 27.007 4 34.140 (4). Taze urbaine : 

Reclijicatif au Bulletin, officiel n° 1976, du 8 septembre 1950. 

Lr 10 SEPTEMBRE 1950. — Patentes : 

Au lieu de : « Bab-el-Mrouj-banlicue, émisston primitive 1990 »3 

Lire : El-Borouj-banlieue, émission primitive 1950. » 

BULLETIN 

. denib, 5 
-affaires indiganes d’Erfoud, 
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OFFICIEL 

Tertib et prestations des indigénes de. 1950, 

Le 95 sepremerr 1950. -- Pachaliks d’Azemmour, de Mazagan 
et d’Ifrane ; circonscription’ de Casablanca-banlieue, ¢caidat des 
Oulad Ziane ; circonscription des Srarhna-Zemrane, -caidat des Beni 
Ameur ; circonscription de Tiflét, caidat des Beni Amor-est ; 

circonscription de Khemissét, caidat des Kabliyne ; eirconscription 
de Tedders, caidat des Beni Hakem ; circonscription de Chichacua, 
caidat des Ahl Chighaoua ; circonscription d’Imim-Tanoute, caidal 
des Douirane ; circonscription des Ait-Ourir, caidat des Touggana ; 
circonscription de Mogador-banlieue, caidat des Haha-nord-ouest ; 
circonscription d’Oued-Zem, caidats des Maddna et des Benj Smir ; 
circonscription d’Had-Kourt, caidat des Scfiane-est ; circonscription 
d’El-Aioun; caidat des Beni Mahiou ; circonscription d’Oujda-ban- 
licuc, caidat des El Mehaya-sud ; circonscription de Salé-banlicue, 
caidat des Ameur ; circonscription de Sefrou-banlieue, caidat des 
Beni Yazrrha ; circonscription de Settat-banleue, caidat des Oulad 
Bouziri, Oo —_ 

Le 30 SEPTEMBRE 1950. -— Bureau de l’annexe des affaires, indi- 
genes des Ida-Outanane,- caidals des Ah] Tinkerte, des Ifesfassen, 

_des Ait Quankrim, des Aoucrga et des Iberroutén ; 
l’annexe des affaires indigtnes de Berkinc, caidat des Ahl Taida ; 
bureau du cercle des affaires indigtnes d’El-Ksiba, caidat des Ait — 

bureau de 

Ouivra ; bureau de l’annexe des affaires indigéncs d’El-Hammam, 

caidats des Amiyne, des Ait Sidi Abdelaziz et des Ait Sidi cl Arbi ; 
bureau du cercle des affaires indigénes de Goulmima, caidats des . 

bureau - Ait Morrhad du Rhéris et des AYt Morrhad de Tadirhoust ; 
de Vannexe des affaires indigtnes des Rissani, caidats des Seffalate, 
des Ait Kabbach de Rissani, des Ait Bouk et des Ait Kabhbach de 
Taouz ; bureau de la circonscription des affaires indigénes de Bou- 

caidat des Ksour de l’oued Bou-Anane ; bureau du cercle des 
caidats des Arab Sebbah du Maddid, 

des Arab de Tizini et Sefa et des Arab Sebbah du. Rhéris ; bureau de 
l’annexe des affaires indigénes d’Ahermoumou, cafdats des’ Irhez- 
rane ct des Ait Zeggoute ;.circonscription de Beni-Mellal, caidat des — 
Beni Mecllal—Beni MaSdane ; circonscription de Khemissét, caidat 
des Ait Jebel Doum ; circonscription de Moulay-Idriss, caidat des 
Zerrehoun du nord ; circonscription dco Mazagan-banlieue, caidat ’. 
des Qulad Boudziz-sud ; circonscription d’Oued-Zem, caida des 
Smala Oulad: Aissa ; circonscription des Beni:Amir—Beni-Moussa, 
caidat des .Beni Amir-ouest ; circonscription de Djerada, caidat des 
Beni Yala ; circonscription d’El-Aioun, caidat dos Beni Bouzegou ; 
circonscription de Rabat-banliecue, caidat des Beni Abid ; circons- 
cription de Settat-banlieue, caidat des Fl Mzanza-nord ; circons- 
cription de Tahala, caidat des Ait Abdelhamid. 

Tertib et prestations des Européens de 1950. - 

Région de Marrakech : circonscription de Chemaia (0.C.P. de 
Louis-Gentil), : : 

Le 5 octosre 1950. — Tertib et prestations des indigenes de 1950 : 
circonscription de Taforhalt, caidats des Beni Quriméche-sud. et des 
Beni Mengouche-sud .; circonscription de Berkane, caidat des Trifa ; 
circonscription de Fés-banlieue, caidats des Oulad Jama ct des 
Qulad el Haj du Sais ; circonscription de Khemissét, caidat des 
Messarhra ; circonscription de Tedders, caidat des Haoudcrrane ; 
circonscription de Mogador-banlieue, caidat des Haha-nord-est ; 
circonscriplion de Tamanar, . caidat des Ida Oubouzia ; circons- 

N° 31978 du 22 septembre 1950. 

cription- de Berguent, . caldat des Beni Mathar ; circonscription da... 
     Yr + circonscription de e Marchand, Rabat-bantlewe,-eaidat—des 

caidat des Mesréa Til’; 
Behatra-nord ; circonscription de Sefrou-banlieue, .caidat des Ait 
Youssi de l’Amekla ; circonscription de Mechr4-Bel-Ksiri, caidat des 
Moktar ; bureau de l’annexc des affaires indigénes de Rissani, catdat 
des Beni M’Hamed ; bureau de l’annexe des affaires indigénes. d’El- 
Hammam, caidat des Ait Sidi Ali ; bureau de Vannexe des affaires 
indigtnes des Ida- Outanane, caidat des Ait Quazzou. 

Pour le chef du service des perceptions et p.9., 

Vion. 

  

‘ ; RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

a ootuertation = ae Safi-banlieue, caiiat’ des. 
%


