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-LOUANGE A DIEU SELL ! 
: (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

‘Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI 8UIT ; 

ArTIcLeE unique. -—— Les articles 3 et 4 du dahir’du 4 février 1944 
- (12 safar 1363), modifié par le dahir du 25 ‘décembre 1948 (23 safar 
7368), sur organisation des: tribunaux du Chraa de VEmpire chéri- 
fien, sont abrogés et remplacés par les articles 3 et 4 suivants : 

_ « Article 3, — 1° Les déclarations doivent étre obligatoirement 
« transcrites dans la méme forme analytique dans un délai de 

« quinze jours pour les villes ct vingt et un jours pour les cam- 

« pagnes, sur un registre spécial appelé « répertoire des minutes 
‘« de la mahakma », sur lequel les adoul qui ont recu ces déclara- 
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OFFICIEL 1265, 

“ ‘tions doivent apposer leur’ ‘signature. Les jours de |’Aid Sthrir, 
‘de Aid Kebir, du Mouloud et dé la Féte du Tréne ne sont pas 

compris dans ces délais, ainsi que les six jours qui guivent cha- 

R 

t a 

“« cune de ces fétes, ..- 

. « Ne soni pas transcriles sur les. répertoires des minutes les © 

chahadas en forme d’actes, paraphécs par les adoul .ct transcri- 
tes sur les regisires de la mahakma daus les délais prescrits pour 

‘la transcriplion sur ces réperloires. 

« Toutefois, le copiste chargé de la transcription sur ces regis: 
.tres de la -mahakma remet au copiste des répertoires une liste 
‘de ces chahadas comportant leur appellation juridique, le nom 
du requérant ou des parties & l’acle, le numéro et la date des 
acles avec reuvoi au regislre correspondant de la mabakina, pour 
qui] Vinscrive dans-les-colonues du registre des répertoires. 

A 
R
R
,
 

« 2° Au cas de décts d'un adel survenu aprés Vinstription sur 
son Tegistre de poche d’une chahada regue et paraphée par lui, 

« non transcrile ni sur le réperloire des minutes, ni sur le registre 
de la mahakma, le cadi doit inviter son copiste a la transerire 

en meulion summaire, sur Ie répertoire, dans les délais visés 
ci-dessus, avec son numéro, sa dale, le folio du registre de poche 
et le nom de l’adel décédé. Celte formialité permet, si besoin est, 

= 

« tre de poghe. ~ “ 

« 3° Si une chahada n’est transcrite ni sur le répertoire des 
minutes, ni sur le regiztre de la inahakma dans les délais pres- 

_ crits, il.appartient au cadi d’en aviser le vizirat de Ja justice qui 
-ordonne, valablement sa iranstription hors délai. 

-« Bi Ia négligence de l’adel est constalée, sans qu'une excuse 

‘valable soit présentée, il. est traduil devant Notre vizir de la ‘jus-: 
tice qui peut lui infliger les peines disciplinaircs prévues ‘par » 

Varticle 7 du dahir du 23 juin. 1988 (24 rebia I 735) sur . fe. 
-stalut des adoul. ; 

- « 4° Le copiste des réperloires doit arréter chaqiis jour ses trans- 
criptions en inserjvant la date, les uuméros de la premiére et de 

: la derniére chahada. [1 doit présenter le réperloire soit au cadi qui 
y appose Vempreinte de son sceau,.soit 4 son remplagant autorisé 
qui y appose sa signature. 

« Le cadi.a le choix.do controler lui-méme la lenue des réper- 
toires. des minutes ou de déléguer A cet effet son naib ou toute’ ~ 

autre’ personae possédant les aptitudes voulues dont la désigna- 
tion est. soumise & la ratification de Notre vizir de la justice. - , 

- ¢ Si le préposé. au contréle du registre signale une irrégularilé 

‘au cadi, celui-ci,.aprés vérificalion, doit- faire Procéder aux .rectifi-. 
_cations nécessaires: » 
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« Article 4. —— Toute chahada- reoucillie entre » Ie 7 juillet TOA * 
et la date de la mise cn application des répertoires, et non encore 
mise en forme d’acte A cette derniére date, doit dans un délai de | 
six mois, 4 compter de celle-ci, étre’ soit transcrite sur le réper- 
toire des minutes sur lequcl les adoul apposent leur paraphe, soit - 
mise en forme d’acte et transcrite sur Ie registre de la mahakma 
suivant les indications ci-dessus. , - 

&. -Toutetois, chaque adel est tenu de présenter au cadi la liste 
des chahadas rentrant dans cette catégorie afin. que le magistrat . 
ordonne leur transcription sur le répertoire des minutes, 4’il n’est 
pas possible de les mettre en forme d’acte dang le délai de six 
mois, ou Jeur mise en forme d’acte ct leur transcription sur le 
registre de la mahakma. 

« Aprés élablissement.de celle lisle, si un adel présente une 
< ou plusicurs chahadas qui n’y sont pas mentionnées, il est procédé 

de méme 4 l’établissement de nouvelles listes si le délai de six 

« mois n’est-.pas écoulé: Si I’adel produit ces chahadas aprés ce 
délai, le cadi doit en référcr 4 Notre vizir de la justice, ct se 
conformer aux instructions qui lui sont adressées. 

«« Le cadi doit de méme. en référer 4 Notre vizir de la justice .s’il 
« se trouve, dans certaines listes, des clahadas qui ne peuvent étre 

transcrites dans le: délai-de six mois. Dans ce cas, le vizir auto- ~~ 
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« rise la transcription de ces chahadas dans le délai convenable. 

« Les déclatations qui ont élé recues et non mises en’ forme 
d’actes antérieurement & Ja date de la mise en application des - 

répertoires, sont transcrites sur un repertoire des minutes spécial 
pour faciliter Ies recherches. . : 

de procéder a lavération de la signature. de Vadel, sur: son Yegis-
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« Si la transcription n'est pas effectuée dans Ic délai prescrit, “aRRire 
« sans excuse: valable, les dispositions du paragraphe 3 de Varli- . . . 
« cle 3 ci-dessus sont applicables. » ARTICLE PREMIER, .--~ Les articles 3, 8, Io 4 12, 19 et 23 

lait & Rabat, le 3 chaoual 1369 (18 juillet. 1950),. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 28 soplembre 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

Arrété viziriel du 27 juillet 1930 (42 chaoual 1369) portant application 

-de certaines dispositions du dahir du 7 févrler 1944 (12 safar 1363) 

‘sur Vorganisation des tribunaux du Chraa de l’Empire chérifien. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du.7 février 1944 (1a safar 1363) sur J’organisation 

des tribunaux du Chraa de l’Rmpire chérifien, Lel qu'il a été modi- 

fié el-complété pac le dahir du'18 juillet rgbo (3 chaoual 1369), 

ARRATE ; 

Arricte wsique. — Les dispositions du dahir du 7 février 1944 

(ra safar 1368) relatives & Vinstitution dés répertoires des minutes 
ct, nolamment, celles qui sont contenues aux articles 3, 4 et 5, 
entrerout en.application 4 compter du 1” septembre 1950 dans les 
mnahakmas des cadis de Casablanca-banlieue, Salé, Port-Lyautcy, 
Azeramour, Mazagan, Safi, Mogador, Scttat, Taza, Oujda, Boulhaut, 

Boucheron, Berrechid,’ Sefrou, Tissa, Karia- ba- Mohammed, Meknés- 
banlicue, Moulay- ldriss, Rabal- banlieue, Petiljean, | Souk- el-Arba. 

Fail a Rabat, le 12 chaoual 1369 (27 juillet 1950). 

Monamen EL Hasour, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembré 1950, 

Le Commissaire résident - général, 

A. Jom. 

Arvété résidentiel du % octobre 1950 modffiant et complétant Varrété - 

' vésidentiel du 18 juillet: ‘1947 déterminant les modalités a’ applica- 

tion du dahir du 22 avril 1942 portant oréation d’une caisse d’ ‘aide 

. sociale. 

Ly cinéma p’ARMEE, COMMISSAIRT RIUiSIDENT GENGRAL | 
pt LA R&PuBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d"honneur, 

Vu le dahir-du 22 avril 1942 portant création d’unc caisse 

(aide sociale et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 
lités d’application da dahir du a2 avril 1942 portant création d'une 

caisse d'aide sociale, modifié par Varrété résidenticl du 2G décem- 

bre 1947, 

5 juillet 1947 déterminant les moda-   

(2® alinéa) de larrtlé résidentiel susvisé du 15 juillet 1947, modifié 
par Varrété résidentiel du 26 décembre 1947, sonk modifiés ainsi 
qu/il-suil : 

« Article 3, — Le conseil @administralion comprend + 

-« @ Un représentant de chacune des administrations inté. 
« ressées (direclion des finances, dircction de la santé publique. ct 

de la famille, direction du travail et des questions sociales, direc-. 
lion de Vagriculture, du commerce’ et des foréts, direction des 
travaux publics, direction de la production industrielle et des 
mines) ; . : 

« b) Le -délégué du Grand Vizir aux affaires sociales ; 

«c) Treize représentants des employeurs comprenant quatre 
représentants des commerces de loule nature ct neul représen- 
lanls des entreprises industrielles ; les candidatures présentées 
par les organisations professionnelles patronales scront Lransmises 
au secrélaire général du-Protectorat par la Fédération des cham- 
bres de commerce et d’industrie qui pourra donner son avis ; 

« d) Six représentants des salariés dont trois proposés par 
les organisations professionnelles ouvriirées intéressées cl Lrois 
proposdés par les représentants des intéréts divers de la section 
marocaine du Conseil de Gouvernemenl ; a 

a
n
 

R
o
R
 

«e) A titre consultalif, ‘le scerétaire general de la caisse d’ aide 
sociale. 

« Les personnes figurant. gous les paragraphes c) et d) ci-dessus 
sont- choisies parmi les péres ct meres de famille, aftiliés (ou 
représ sentant une personne morale affiliéc) ou allocataires de- la 
caisse, dgées de plus de vingt ct un ans ct, le cas ¢échéayl, 
inscrites ou remplissant les condilions requises pour étre inscri- 

tes sur les Listes électorales du dcuxitme .ou du troisi¢me col- 
« lage. : oO oe 

a 
aA 

a 
m
R
 

R
F
 
R
R
R
 

« En cas durgence, nokamiment si ‘les. proposilions n’onk ‘pas 

été. recues dans les trente jours de la demande qui en aura bic 

faite soit directement, soit par voic de communiqué publié dais 
le Bulletin: officiel da Prolectorat, Ices propositions seront pré- 
sentées par le directeur du travail et des questions sociales. » R

R
 

R
A
R
 

« Article 8 — Béndéficie des allocations et prestations prévucs 
4 Varticle 2 du dahir susvisé du 22 avril rg42, sous réserve qu’il 
ait son domicile sur le territoiré du Protectorat, tout travailleur 
au service d’un affilié, dés qu’il a accompli six mois de services 
ininterrompus chez un ou plusicurs employeurs affiliés ou. dispen- 
sés d‘affiliation, méme si ces ‘services sont antéricurs en tout 

ou partic a la date d’enirée cn vigueur du présent arrété. 

« Lorsgu’un salarié: quitte le service d'un employeur -affilié ou- 
dispensé d’affiltation pour se fairé embaucher chez un autre 
employcur, il lui est tenu comple de la durée des services accom- 
plis chez son précédenl employcur. Tl en est de méme pour lout 
salarié nouvellement embauché “qui apporlera la prceuve que, 

dans son emploi précédenl, HU bénéliciait deja ‘réguliérement de 
prestations familiales, » FT 

R
R
 
R
R
R
 

a R 

« Article 10. — Les allocations prévues A l’article 2 du dahit*-~~ 
préciié du 22. aveil t942 seront: décomptées & la journée, a la 
quinzaine- ou au mois selon le temps de travail -ct le: mode 
de rémiunération du travailleur intéressé. Leur tolal ne peut excéder’ 

le -salaire.de ce travailleur déclaré 4 la .caisse. 

« Le taux en est tixé par un arréié du soerétaire général du 
Protectorat, pris aprés “avis du conseil - d’admiiistralion Gmis 
dans les vingt jours de la demande qui lui eri est faile, le défaut 
de réponse dans ce délai équivalant A un acquicscoment aux pro- 
positions soumises au conseil. » 

_« Article 14, 
« 1° Pour les enfants issus du mariage des époux ct pour ceux 

que les époux ou Tun d’eux pourraicnl avoir d’une précédente 

union, sau£ lorsqu’il y a eu divorce ou répudiation volonlaire ou 

— Les allocations sont Vversdées 

« judiciaire et que les enfants sont restés avec Te premier Gpoux 5 

« a? Pour les enfants adoptés par Vallocataive ou son conjoint ;
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« 3° Pour les enfants naturels reconnus par Uallocalaire 
conjoint ; 

ou s0rn 

« 4° Pour les orphelins de pére ect de mére recueillis par Vallo- 
‘cataire, » 

« Article 12. Les allocalions sont altribuées au titre de 
chacun des enfants dont Ja naissance a été légalement décla- 
réc aux bureaux détat civil; lorsquil s’agit d'enfants dont la 
naissance n’a pas été déclarée dans Jes conditions précilées, lcs 
allocations ne peuvent porter sur un nombre d’enfants de cetic 
catégorie supéricur a quatre. a 

“« L’enfant unique ne donne droit 4 aucune allocation. Toute- 
fois Venfant unique né avant Je 1° octobre 1950 donnera droit 
i allocation jusqu’A ce qu'il ait alteint age de cing ans révolus. 
F’allocation conlinuera néanmoins A @lre servie au-delA de lage 
de cing ans pour Venlant devenu orphelin de pére ou de mére. 

« Les allocations sont dues. sous réserve que enfant réside en 
zone francaise de Empire chérifien, dans la zone de Tanger, en 

France, dans Iles départements ct les territoires d’outre-mer, Jes 

terriloires el les Etals associés : 

« 7° Pour les enfants nom mariés n’ayant pas dépased Vage 
de quinze ans, 4 Ja charge exclusive et effective du salarié ; 

« a? Jusqu’a dix-huit, ans pour Venfant placé en apprentis-— 
sage ; 

3° Jusqu’h vingt ans pour lenfant qui poursuil ses études, 
ou bien qui, par suite d’infirmilé ou de maladie incurable, cst 

« dans Vimpossibililé permanente de se livrer a un travail sala- 
« rid. 

« Est assimilé.auy enfants visés au paragraphe 3° l'enfant 
« du sexe féminin, Aigé de moins de vingt ans, qui vit sous Ie 
« loit de Vallocataire et qui, fille ou smur de lallocataire ou de 
« son conjoint, se consacre exclusivemenl aux travaux ménagers 
«et & Péducation d’au moins deux enfants de moins de dix ans 
« A da charge de Vallocataire. - 

« Les conditions auxquelles est subordonné le versement des 
ae 3° ci-dessus 
sont fixées par le 

« allocations dans les cas -visés aux paragraphes 
« cl atx paragraphes 9°, 3° ef 4° de Varticle 11 
« réglement inlérieur de la caisse.d’aide sociale. » 

« Article 19. — Le taux de la cotisation est fixé par arrélé 
« du secrétaire général du Protectorat pris apres avis du consoil 
« (administralion émis dans les vingt jours de la demande qui lui 

en ost failc, le défaul de réponse dans ce délai équivalant & un 
acquiescement aux propositions soumises au conscil. 

« Cet arrélé pout prévoir Vattribution d’une ristourne aux 
emplovenrs qui auront fait Vavance pour le compte de la caisse 
@aide sociale du montanlt des allocations. 

¢ 

a 

a 

« L'appel des cotisalions est effectué trimestricllement par la 
Caisse. . 

« Le iontank total de la cotisation ue peul étre inférieur it 
cent francs (roo Iv.) par lrimestye et par employeur. » 

23. 

« (v® alinéa.) Elles sont dues A compter du premicr jour du 
Irimestre au cours duquel Vintéressé aura été effectivement affi- 
Uc a la caisse. Une colisation supplémentaire égale au maximum 
a Ja cotisalion d’une année pourra, sur décision du conscil d‘ad- 

cministation, tre réclamée aux altiliés quit auraient dQ étre 
inscrits depuis au moins un an cl qui auraient volontairement 

relardé cette affiliation. » 

« Article eae ped n eee eben ee tate een e teen tn etees 

Age. 2, — Lrarticle 26 de larrété résidentiel précité du 18 /Juil- 
let 1947 est complété ainsi qu'il suit 

« Article 26. — Peete eens enteee 

« Les colisations basées sur Ic moutant des salaires que l'ein- 

« ployeue a omis, scicmment ou non, de déclarer A la caisse d’aide 

« sociale sonl mujorées de 190 % el, en cas de Weldive dans les six 

« mois de la précédente omission, de 200 %. 

Anr. 3. — Sont abrogés les articles 16 ct 17 (3° alinéa) de Varrélé 

résidentiel précité da 15 juillet 1947 et Particle 3 (2° alinéa) de Varrété 

residential susvisé du aG décembre 1947. . 

Awe. 4. — Le peésent arreté prendra effet du cv actobre 950, 

Rabat, le 4 octobre 1950. 

A. Jurn.   
  

“ Arvété du seorétaira général du Protectorat du % octobre 1950 déter- 
minant le taux des aHocations famillales servies par Ia calsse 
d'aide sociale et le taux des cotisations & verser par les amployeurs. 

  

Li SECRETAIRE GENERAL Du PrRotecrorar, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les moda- 
lités d'application du dahir du 22 avril 1942 portant création d’unc 

caisse d’aide sociale, modifié par V’arrété résidentiel du 4 octobre 
1990, nolamment ses articles to et 19: 

Vu Varreté du secrélaire général du Protectorat du 2g juin 1948 ° 
déterminant le. taux des allocations .familales servies par la caisse 
Qaide sociale, modifié par l’arrété du 14 mai 1949 }   

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du ar juin tgdg. 
fixant te faux du sursalaire fauiilial secvi par la caisse d'aide sociale 
aux travailleurs marocains | , 

“Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 

26 décembre 1947 déterminant le Laux des cotisalions 4 verser par Jes 
employeurs a la caisse (aide sociale pour le service des prestalions 
familiales ; 

Aprés avis du conseil d’administration de la caisse d’aide sociale 
réuni @ Gasablanea, les 14 et 22 juin 1950, 

ARRETE 

ARTICLE pREMER. — Le laux de lallocation versée par la caisse 
daide sociale pour chaque enfant 4 charge autre que l'enfant unique 
est déterminé par le baréme suivant 

        

  

  

  

  
        

TRANCHES DE SALAIRES MONTANT DE T’ALLOCATIOY. | 
NUMERO (em Trance) . ‘ - ten francs 

de la tranche 

JOURNATIERS MEXSUELS JOURNALIERE | MENSUELLE 

I Au-dessous de 385 0.0.0... ccc cece cece e eens Au-dessous de 10.000 ..........-. Settee . 30 | , 780 

2 Entre 385 eb 597 ............- testeeeeeee | Emtre 10.000 CE 14.99Q cece eecc ete cece etree ee 4o 1.040 

3 Entre 578 et 76g ..6-. cece eeee sees sees} Etre ri.o00 et 19.999 .-e eee cece cece eee weeny 50 1.300 

4 Entre yjo et 962 ....... ee cee eee eee -...+! Entre 20.000 et 24.999 ......-- vente beens 60 1.560 
5 Entre 963 et 1.154 ...0--...-e.eseeeeeeesss} Enlro 25.000 et 29.999 ....---- bette tne e ees 70 1.820 
6 Entre 1.155 et 1.846 ...........0.0000ee seeeet Entre 80.000 et 34.999 ..cccccrcecceeeeeseees 8o 2.080 
7 A parlir de 1.367 ..cccccceteesereeceees A partir de 35.000 ............ weet ee enue go 2.340  



-ment-du centre’ de Souk- el-Arba-du-Rharb, 
_du.plan “n°: 749/U et du raglement. gv ‘aménagement annexés a. Vori- 
‘ ginal: du. présent ‘dahir. : - a 

  

L ‘enfant unique A charge répondant aux conditions fixées par 

r article 12 de ‘larrété résidentiel- susvisé du 4 octobre 1950 don- 

nera droit, quel que soit le salaire -du chef de- famille, a une allo- 

cation: journaliére de 15 francs. me ' 

"Ant. 2. — Le taux de la cotisation visée a a Particle: 49 ‘de Var raLé 

. résidentiel ‘susvisé du 15 juillet 1947 cst fixé a 5° % ee 

Ane, 3. —+ Le présent arrété, qui abroge les arrétés susvisés. du 

secrétaire général du Protectorat des 29 juin 1948, 14° mai et ar juin 

T949 cl. larrété précité du. directeur du travail ct: des-. -questions 

sociales du 26 décembre 1947, entrera én vigueur. le act octobre Tobe. 

_ Rabat, le 4 octobre 1950. - 

Barapuc. 

TEXTES. PARTICULIERS: 

  

Dahir du 29 juillet 1950 (Aa chadual 1869) appronvent at. déclarant 

d’atilité publique les modifications - apportées, - en ce gui concernc «| 

‘Ie: secteur marocaln, au plan et au. redlemenit d'aménagement . du | 

contre de Bonk-el-Arba-du-Rharb. 

  

‘LOUANGE A DIEU ‘SEUL { ; 
" (Grand sceau de Sidi Moharned) ° 

. Que l'on sache par les’ “présentes _— puisse Dieu ¢ en. élever et ¢ en “ 

fortifier Ja teneur'! » ) ae a 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

7 Vu le dahir du 16 avril: “‘r9TA (20. joumada’ i 1333) relatif aux ali-. 

gnements, plans d’aménagement et d’extension -des villes, servitudes 

ct taxes de voirie, et los dahirs qui Vont modifié ou. complété ; a 

> Vu le dahir du 29 janvier 193i (7 ramadan. 1349) complétant la 

“ égislation . sur: Vvamnénagement des centres et Ja, ‘banlicue des villes ; 

> Vu-Varrété viziriel du 1 avril 1938 (11 safar- 1359) portant fixa- 

tion du. périmétre urbain du centre de Souk- el: Arba-du- -Rharb et les 

arrétés qui l’ont modifié ; : : 

Ville dahir du 30 juillet 1948 (19 chaabane 1360) approuvant et” 
“déclarant. dutilité publique ‘le plan et le réglemcat. a’ ‘aménagement 
“du. centre de Souk-el-Arba- ‘du- Rharb + . 

/ Vu Jes résullats de: Venquéte “de commodo: at iritomniodo ‘ouverte. 

da. 15, décembre. 949 au 35 janvier 1950 & Souk-el- Arba- du- Rharb ; 

Sut la ‘propésition du. directeur de. L intérieur, 

A Dicm& cE : Quy SUIT: 

ARTICLE PREMIER, ~ Sont- approuvées: et déclarées d’ utilité publi- | 
que les modifications apportées au plan et at: réglement d’aménage- 

  

~ Arr. 

“Fait a Rabat, le 14 chaoual, "1869 a. juitict iso) : 

Vu pour. promulgation et mise a exéeution 2 

Rabat, le a3. septembre, 1950, 

Le Commissairé resident: général, 

oA. Jou. 

BULLETIN 

tellcs: qu’ellcs résultent. | 

; . — Les autorités 5 Tocales du centre de Souk-l- Arba- ati 
; Bhar’ » sont chargées de V exécution du présent dahir, 

4 

OFFICIEL — “ye = du 6 octobre 3960, 

Dahir du 29 jitter “4980 (5 ‘chaowal 1368) appiouvant ¢ et “aéolarant 

d’utilité publique Je plan et-le réglement d'aménagement du cen- 

tre de Marchand, 

_LOUANGE A DIEU SEUL 1. | 
(Grand sceau de. Sidi. Mohamed) 

Que l’on sache- par les présentes — puisse Dieu en élever et en . 
“fortifier la teneur | 

Que. Notre Majosté -Ghérificnne, 

“Vu Je ‘dahir .du, 16: avril - 914 - (20 joumada I 1832) relatit. aux. . 
alignements, plans a ‘aménagement: et. d’extension des villes, servi- 

. tudes ot taxes, de voirie, et les. dahirs qu Vont modifié ou com- _ 
Plats ; 

vu: “‘Varrété viziriel du - . aodt. 1948 - (a ‘chaoual 1367). “portant 
“aélimitation du périmétre . urbain du centre de Marchand et fixation / 

} de la. zone “périphérique ; ; 

- Vu les résultats’ de’ Venquéte | de: commodo et -incommodo. oliverte | , 
au bureau dela. circonscription des fair, a Marchand, du. 15 novem-" 
bre au 15 ‘décembre ‘1948 ; 

Sur la Proposition | du directeur de V'intérieur, 
ie, 

“A - pitaine. CE que suIT : 

Okeivenn: PREMIER. — “'Sont ‘approuvés at déclarés d utilité publi”. ue 
‘que le plan et le Téglement- wv aménagement’ ‘du‘centre do’ Marchand, a 

tels: qu ‘ils: ‘sont -annexés a Voriginal du. -présent dahir. 

“ART. 2 Les autorités locales de la circonseription des -Zabr, 

“a Marchand, sont. chargées de Vexécution. du Pprésent dahir.. 

_ Pait a Rabat, le 44 chaouat 1369 @9 nites, 1950. ) po 

vo pour: promialgation: et mise a ‘oxécuition " 

, = | Rabat, le 23 septembre 1950, 

ole Cominissaire résident général, 

A, Juin. 

  

‘Dahir: ‘du 4 aofit 1980 (24 chaoual, 1 4869) reoonnaissant- d’utilité publi-. 

que. Vassoctation dite « Association des combattants ‘Brisonniers 

> de > guerre du Maxoo » dont le lege est a Casablanca, : 

  

| LOUANGE A DIEU SEU} 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

‘Que l’on sache. par les présentes —_ : Puisse Dieu en élever et en 
fortifier la tengur t . 

“Que Notre ' Majests ‘Chérifenne, a Too a - ea 

Vu le. ‘dahir du 24 mai rgid, (28 joumada 17 4833) sur. - des asso - 
‘clations et les ‘textes qui Vont modifié ou: ‘com pléte 5 

“Vu la demande en date du 4 juin, 7949 par laquelle. le président . 
de’ 1’Association des combattants prisonniers dé guerta du Maroc a ~~ 

7 sollicité pour ce groupement la reconnaissance a Vutilite publique, ; ; 
  

  

. Nu les. statuts qui ont été produits ;: 

procédé, _ 

oA nécwnt'c cE qui suIT “ Ce 

. Aiton: PREMIER, . — “1! association dite. « « Association aes combat, ; 
|. tants prisonniers de | guerre ‘du Maroc » est-reconniue @utililé publi. . 

que.   > Vu les: ‘résultats de Venquéte administrative- x lnguel ils a . 6s 

at



Ne? 1980 du 6 octobre : 1950. 1269 
      

' . Ant, 2. — Cette association pourra posaéder les bicns, meubles 
ou immeubles, nécessaires A l’accomplissement des buts. qu'elle se 

‘propose et dont la valeur totale maxima ne pourra, sans owlorisa- 
tion spéciale du secrétaire général du Protectorat, excéder la somme 
de dix millions de francs (10.000.000 fr.). 

Fait d@ Rabat, le 21 chaoual 1369 (5 aodt 1950). 

vu ‘pour promulgation et mise a exécution . 

Rabat, le 23 septembre 1950. 

.Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Dahir du 12 aoGt 1950 (28 chaoual 1869) . 
portant oréation d’un poste de notaire 4 Casablanca. 

: LOUANGE A DIEU SEUL |. . : 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) — 

Que J’on sache pay les présentes -—— puisse Dieu on élever et. en. 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (1:0 chaoual 1343) relatif a Vorganiga- ie vo 
tion du notariat francais, 

oe A phowé ck QUI-sUIT : 

’ ARTICLE UNIQUE. — II est or€6. un cinquiéme posle de notaire-a 
. Casablanca. 

Fait &@ Rabat, le. 28 chaoual 1369 (12 aoat 1950). 

Vu | pour promulgation et mise A-exécution : 

" Rabat, le 23 septembre 1959, 

Le Commissaire résident général, | 

A. Jom. 

  

  

Dahir da 18 aodit 1950 (29 “chaoual 1369). approurant et déolarant: | 

“ d'utilité publique Je plan et le réglement d'aménagement ‘du 

- anartler nord de Sidi-Siid, Meknés. . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

_Que l’on sache par les présentes - _— : puisse Dieu en. élever et en |. 
. fortifier. la teneur. t. 

"Que ‘Notre Majesté Chérifienne, 
‘Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 journada 1 1 1880) relatif aux 

alignements, plans d’aménagement et d'extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du rg octobre rgar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété - 

Vu les résultats de I’ enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Meknis, du 23 janvier au 3 février 1950 ; 2 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa séance 
du 28 mars 1950 ; . 

. Sur da proposition du directeur de Vintérieur, 

A DECIDE CE QUI BUTT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d'utilité publique 
le plan et le réglement d’aménagement du quartier nord de Sidi- 
Said, tels qu’ils sont annexés a l’original du présent dahir.   

BULLETIN OFFICIEL 
—— 

ART, 2. ~= Les aulorités locales de la ville de Mcknds sont shar- : 
gées de Vexécution du présent dahir. 

Fait-a Rabat, le 29 chaouul 1369 (13 aoat 1950). 

Vu pour promulgation ‘et mise & exécution: : 

a Rabat, le 23 septembre 1950. 

‘Le Commissaire : résident général, 

A. Jom, 

  

  

Dahir du 18 aodt 1950 (29 chaoual 1369) déclassant du domaine public 
deux sections de Ja piste dite « ancienne piste de Midelt » (région 
de Meknés), et en autorisant Ia cession. 

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

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

Que Notre -Majesté Chérifienne, 

- “Wu le dahir’ dur juillet rgr4 (7 chaabane 1332). sur le domaine. oe 
F public ‘et les dahirs qui l’ont- modifié. ou- complété ; 

Sur -la proposition du direc leur des travaux publics, aprés avis 
du. directeur. des finances, 

“A. phere CE QUI'SUIT : 

“Anrioti premign. -— Sont déclassées du domaine public et ‘incor- 
| porécs au domaine privé de l’Etat chérifien les sections de Ja piste _ 

dite « ancienne piste de Midelt », sises au droit des P.K. 192 + 800 
a 194, et 195 + 225-4 200, de la route n° az, de Meknas au Tafilalt, - 
figurées par une teinté rose sur Vextrait de carte au -x/Too. ooo". 
annexé 4 Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2. — Est ‘autorisée la cession par le domaine. ‘privé des , 
parcelles déclassées, . ve 

Anr..3..— Les directeurs des travaux publics. et ‘dos finances 
‘sont chargés, chaciin cn ce qui Ie concerne, de l’exécution du_pré- 
sent dahir: 

ne Fait & Rabat, le “29 chaoual 1369 (43 aodt, 1950). 

. Vu Pour promulgation ‘et mise a exécution % 

Rabat, le 23 septembre 1 1950. 

- Le Commissaire résident général, 

- A. Juin, 

  

  

Arvaté viziriel du 28 Juillet 1960 (18 chaonsl 1369) déclarant arutiltes 
publique et urgente la construction de logements & bon marché au 
quartier Ouest de Casablanca (secteur T.-S.-F., 17° tranche), et 
frappant d’expropriation Jes parcelles de terrain nécessalres: & cet - 

: effet. - oo . se 

Le Granp Vu, 
Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation 

pour canse d’utilité publique et Voccupation temporaire, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du § novembre 1914 (rg_ hija - 1332) relatif a la pro- 
cédure d‘urgence en niatidre de travaux -publics ; 

Vu Ie dossier de L enquéte ouverte. du 3 novembre au- 6 Aécembre 
7919 dans la ville de Casablanca 5 . 

Vu l’urgence ; - 

Sur la proposition du directeur des finances, 

: ARRGTE : 

ARTICLE PREMIER. — : Est déclarée d’utilité publique 1a construc- © - 
tion, par le service de I’habitat, de logeménts A bon marché, dans lo 
quarlier Quest de Casablanca (secteur T.-S.-F., i*° tranche). ..
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Any. 2. — Sont, cen conséquence, frappécs d’ expropriation les ‘pareelles de terrain délimitées par un liséré bleu sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété et désignécs au tableau ci-aprés : .- . 

NUMERO ; ae NUMERO - ~ vICIE — , NOM EY ADRESSE DES PROPRIPTALRES 
minncttes DESIGNATION DES PARCELLES va Liles. foncier SUPFRFICI CONSISTANGE ou présumés tele : 

/ / Mélres carrés 

14 Quartier Tazi a1 (17° parcelle). 4376 C. 7.232 — Terrain nu. Les héritiers Tazi et consorts, tels qu ‘ils sont 
: , définis au titre foncier. 

‘rb Quartier Tazi a1 (a° parcelle), |. id. 4.135 id. oe id. 

aa Debray. - 3510 GC, 6.122 - - iid. M. Foucherot Marceau, rue Caslelnau, n° 10, 

; . . Casablanca.. 

ab id. : : id. 9-781 - - id. , , id. 

3 « Debray saus fil ».. )  . 9024 D. - 5.284 - id. - —_ ; id. 

4 « Thouria » Bahra C. 2.415 . . id. M. Lombardo Xavier, rue Clemenceau, n° 5, 
Oe 7 Casablanca. 

5 | S.8.F. IE (parcelle 2). 4364 C. © 1.948 _ id. M™® ‘Abécassis Orovida, veuve Nahon ; Me Na. 
. , -hon. Eliane-Rabma: M. Nahon Samuel, 

_ avenue Poeymirau, n° 63, Casablanca. 

6 .| Quartier Tazi 14. 304 C.- 4.314 id. Les héritiers Tazi et consorts, tels qu’ils sont 
: . . définis au titre foncier. 

4 Non immatriculée. 3.400 id. | | Si Haj Ali Brahim “Demnati, Si Haj Ali ben, 
, : Aomar ben Nasri. _ 

Anr. 3. — L’urgence. est prononcée ‘et la procédure prévue par Pail a Rabat, le 13 chaoual 1369 (28 juillet 1950). 

Varlicle 26 du dahir susvisé du 3r aotit 1914 (g chaoual 1332) pourra 

élre ulilisée pour l’expropriation des terrains non b&tis et des bati- 

ments en bois, 

Ant. 4. — Le délai pendant lequel les propristés désignées a 
Varticle 2 peuvent rester sous le coup de Vexpropriation est fixé a 

_ cing uns. . 

      
_Monamen ex Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1950. 

  

  

Arr. 5. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, est Le Commissaire résident générak, 

chargé de Vexécution du présent arrété. A. Juin. 

‘Arrété viziriel du 29 juillet 1950 (18 chaoual 1869) déclarant d'utilité An. 3, -- Le délai pendant Tequel celle propriété reslera sous le 
publique et urdente la construction d’un collage moderne et tech- COMDy de expe opriation est fixé 4 cing ans. 

nique & Marrakech, et frappant d’expropriation la propriété Anr. 4. — Le sous-directour, chef du service des domaines, ost 

nécessaire & cette fin. 

Le Granp Vizir, . 
‘Vu Je dahir du 31 aodt 1974 (g chaoual 1332) sur Vexpropriation 

pour cause d'utilité publique et Voccupation tempovaire el tes dahirs 

qui ont complété ou modifié ; 

Wa Varticle a du dahir du & novembre sgr4 (1g hija 1332) relutif 
Ala procédure d’urgence en matiére de travaux publics > 

Vu le dossier de lenquéte de commodo et incommedad ouverte 
du 3r mars au g avril 1950 ; 

~ Yu lurgencee ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

Anricun premier. -—— Est déclarée d’ulilité publique ect urgente ° 

Ja construction d’un collége moderne ct technique 4 Marrakech. 

Ant. 2, — Est, en conséquenee, frappée d’exproprialion, la pro- 
priélé mentionnée au tableau ci-dessous el délimitée par un _Hséré 
rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété : 
    
  

NOM NUMERO 

du Hitre foncier 

NOM ET ADRESSE 

dit proprigtaire — 

M
E
M
E
R
O
 

d'
or
dr
e 

de ki propricté 

S
U
P
E
R
F
I
C
I
E
 

a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
 

  . > 

1 Sociéleé immobilitre| TF. n* 1945 | 6.800 mq; Suciél4 immobilidre 
de Marrakach, lot ce Martakech,  sitge 
n°? VITE (partie), tor- social + 26, rug Sid!   rain na. “ Mimoun, 4 Marrakech.   

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1369 (29 juillet 1950). 

Monamep Ex Hasoul,- 
Suppléant du Grand - Vizir, 

“Vu pour promulgation et mise A éxécution : 

Rabat, le 23 septembre 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété viziriel du 29 juillet 1950 (1% chaoual 1969) autorisant la 
vente de gré 4 gré d’nne paroelle de terrain du domaine privé de 
la ville de Marrakech 4 la Compagnia marocaine des raffineries de 

' Berre, 4, Casablanca, . 

  

‘Le Grand Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre tgar (14 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel,du 31 décembre rgaz (1° joumada II 1341) 
délerminant Ie mode de gestion du domaine Tmunicipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété viziriel du g octobre 1933 (18 joumada II 1352) auto- 
risant la vente par la municipalité de Marrakech des lots de terrain 
constituant le lotissement du quartier industriel ;
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Vu le cahier des charges du quartier industriel de Marrakech, : 
approuvé le 28 mai 1948 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, au cours de sa séance du aa juillet 1948 ; 

Vu la convention du a4 novembre 1949 conclue entre la ville 
de Marrakech et la Compagnie marocaine des raffineries de Berre, 
& Casablanca ; 

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

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
‘viziriel du g octobre 1933 (18 journada II 1352), est autorisée la 

‘vente de gré & gré & la Compagnie marocaine des raffineries de 
Berre, & Casablanca, d’une parcelle de terrain du domaine privé de 
la ville de Marrakech, 4 distraire de la cinquiéme parcelle de la pro- 

' priété objet de la réquisition n° 7105 M., d’une superficie de quatre 
mille soixante-dix métres carrés (4.070 mq.) environ, telle qu’elle 
est figurée par une teinte rose sur le plan annexé a Voriginal da 
présent arrété. 

Arr. 2. — Cette cession sera consentie au prix de six cent vingt- 
cing francs soixante centimes (625 fr. 60) le métre carré, soit pour 

Avrété viziriel du 20 juillet 1950 (1% chaonal 1869) déclarant d’utilité 
publique et urgente la construction d'un raccordement routier 

entre la route principale n° 22 et l’usine destinée & la fabrication 

de canaux en béton armé de Sidi-Aissa (Tada), et frappant d’expro- 

priation les terrains- néoessaires. : 

Le Granp Vir, 

Vu le dahir du 37 aoft 1914 (g chaoual 1332) sur expropriation 
pour cause d’utilité publique et occupation temporaire et les dahirs~ 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif A la pro- 
cédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
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la somme globale de deux millions cing cent quarante-six mille 
cent quatre-vingt-douze francs (2.546.192 fr.). 

Arr. 3. — La convention susvisée du: 24 novembre 1949 est 
homologuée comme acte de vente. 

Art. 4. — Sont applicables & cette venie les clauses du cahier 

des charges susvisé qui ne sont pas contraires aux dispositions du 

présent arreté, 

Ant. 5, — Les autoriltés municipales de la ville de Marrakech 

-sout chargées de I’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 14 chaoual 1369 (29 juillet 1950). 

MoHAMED EL Hasour, 

Suppléant du Grand Vizir. 

_Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 23 septembre 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 3o janvier au a mars 1950 
dans la circonscription de contréle civil des Beni-Amit—Beni-Moussa; 

Vu Vurgence ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE ; 

- AnwcLe PREMIER. —- Est déclarée d'utililé publique la tonstruc- 
| tion d’un raccordement routier entre la route principale n° a2 et 
Vusine destinée A la fabrication de canaux en béton armé de Sidi- 
Aissa (Tadla). 

Ant, ~2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose et délimitées par un 
lrait rouge sur le plan parcellaire au 1/5.oo0® annexé 4 J original 
du présent arrété et désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

  

                

o # LIEU DE RESIDENCE ; 
& 8 oe NATURE . 
= 3 NOM DFS PROPRIRTAIRES OU PRESUMES TELS des terrains SUPERFICIR 

a & . Triba ¥raction Douar 

a HA. A, GA. 

1 | Caid Mouloudi. Oulad Ariff. Oulad Mrah. Fjagna. Inculte, 65 00 

a Larbi ben Radi. — _— _ _ 26 ‘oo 

3 Salah ben Abdelaziz. — Oulad Zmam. |Oulad Abdelkrim. _ 13 5o 

4 Maati ben Thami. —_ ~ — . _ 22 00 

5 Kbir ben Bouzekri. — — _ _— 94 00 

6 Domaine public. —_ _— _— _— a 00 

7 Khalifat ben Slimane, - _ _— — —_ _ 20 00 

8 Larbi ben Salah, — — _ —_ a2 5o 
9 Sahib ben Kbir. —_ ‘Oulad Mrah. Oulad Raho. — ra 50 . 

10 Brahim hen Mohamed. _ — — — 12 00 

Ir Sghir ben Hamadi. _— — —~— —  § 09 

Superficie totale 4 exproprier........ a 94 5a 

Arr. 3. — Le délai pendant Iequel les propriétés désignées ci-dessus peuvent rester sous le coup de l’expropriation est fixé a 
deux ans. . , 

Ant. 4. — L’urgence est prononcée. 

Anr. 5. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Fait a Rabat, le 14 chaoual 1369 (29 juillet 1950). . 

Mowamep EL HaJsout, 

Suppléant da Grand Vizir.
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Keraté viziviel. du 
domaine public une -parcelle de terrain située: en -bordure do la 

route n° 7, de Casablanca & Marrakech. 

  

Le- Graxn Vizin; 

Vu Je dahir.du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332)"s ‘sur Ie domaine 
public ct lcs dahirs qui l’ont modifié ou complété ;- - 

Sur ja propostliou du directeur des lravaux publics, apres avis 
du directeur des finances, 

ARRETE : 

“AnnionE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de 1’Etat chérifien une parcelle de terrain, 

siluée en ‘bordure de la route-n° 7, de Casablanca a Marrakech, 

- BULLETIN - 
  

12 aont 4980 (28 chaoual 1869) déclassant da |” 

OPFICIEL ae N° 1980 ‘du:6 octobre 1960. 
heal aelne ewe 

d'une superficie dé 7.240 metres: carrés et “Agurée par une teinte 
bleue.sur le plan au 1/a,000° annexé. 4 l’original du présent arrété. 

ART. 

du présent arrété. ; 

Fait a haat, le. 28 chaoual 1369 {22° aoal 1950). 

Monamep EL Hasout, 

Suppléant du ‘Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise ‘x exécution : 

_ Rabat, le 23 septembre 1950. 

. Le Commissaire résident général, 

  
  

Kinet viziriel du 8 septembre 1950 (28 kaada 1869) déclarant d’utilité 

; " pablique et urgente la oréation de stations d’amplification du: 

‘cable téléphonique Casablanca—Rabat, at frappant d ‘expropriation 

les propriétés . néoessaires & cette fin. 

- Le Granp ViziR, 

. Vu le dahir du 31 aodt- 1914 (9 chaoual 1332) sur ‘Vexpropriation 
. pour cause d’utilité publique et l’occupation — temporaire et les- 

dahirs qui Pont modifié ou complété 3. ..- 

Vu Varticle 2 du dahir du-8 novembre 1914 (1g hija. 1333) relatif 

ala procédure d’urgence..en matiére de travaux publics i 3 oo, 

    

  
Vu: ie dossier ‘de Venquete « de commode et incommodo ouverte 

du 12 au a1 juin Tg5o 5 ; 

“Vul’ urgence ; . os 

‘Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE ; 

Antiona PREMIER. — Est déclarée d’utilité. publique et urgenté 
la création de stations d’amplification - du able telephonique sou- Lo 

terrain ‘Casablanca—Rabat. 

. ‘ART. 9. — Sont, en. “conséquonié; “frappées d’expropriation les 
propriétés | “mentionnées au tableau ci-dessous “et délimilées par: un. 

liséré rose sur le plan. annexé a. Voriginal du présent arrété ; . 

  
  

  

--Ruttno Co, . . oe __ NUMERO * SUPERFICIE APPROXIMATIVS NOM ET ADRESSE:  Vordre | “NOM DE LA PROPRIETE . an Mitre joncior ot naliite au tervaln “des propriétuires . préaunigs 

Lo. «Bled al Arabi ae LE, ‘ne hoay R roo mq. (terrain nu). Maati ben Larbi et. consort, a. Bouz- a 

a Parcelle située au P. K. 66 697, | sur Ye roo mq. (terrain -nuy.--} R? Ded ben $i Bouazza et consorts, au 

“cété gauche de la route. Casa- , SO, douar | Oulad - Kalem (Rabal-ban- 

| blanca—Rabat. ‘Hieue) oe 

Arr. 3. — Le délai pendant lequel ces propriétés resteront sous le- coup “de V'expropriation est fixé A _chaq: ans, 

‘hn 4. — Le sous- directeur, chef du service ~ -des domaines, est chargé, de Vexécution du présent § arréié, 

Vu ‘pour promulgation et mise a exécution . 

Rabat, le 23 seplerivbre 1950. 

Le. Commissaire résident. ‘général, Sees 

A. Jom, 

Fait -a Rabat, 

| Monanen EL, Morr. 

  
  

Arrété ‘yésidenitlel du 26 " septembre 1950 “portant désldnation ‘des aélé- 

gués du Commissalre résident gonéral pres les bureaux d’assistance 

- Judlotaire des tribunaux da resscrt dela cour é'appel & de-Rabat pour | 
_Vannée Iudlotaine 4 4950-1984, . 

  

“Le. Ginir an »v "ARMEE, ’ ComMISSATRE: ‘RESIDENT. Gini AL. 

DE La: REPUBLIQUE FRANCAISE. AU Maroé, 

Vu le dahir au 2 aotit 1913 sur. I'assistance judiciaire: et,. notam:, _ 

ment, SOT: -article 5, a 
ARBRATE to 

gaat rremmn. — Sont désignés, pour l’année judiciaire -x950--] -°.- 

. “¥95r,” “comme délégués du Commissaire résident. général: aux ‘bureaux - 

d’assistance judiciaire établis : 

1° Pras la. cour @’ appel. de. Rabat ~ 

M., Pelleticr, sous-directeur des administrations centrales au secre 

tariat général du: -Protectorat; © poe   

"2° Prés le tribunal de. premidére inslance de Casablanca : 

M: Celu Charles, . -contréleur honoraire :des- domaines ; 

. 3° ‘Prés le. tribunal, de ptemidro instance de Rabat : 

M, Boily, chef: de bureau, hors classé” au: secrétariat. général du - 
“Pr otectorat ; 

an © Pras ‘le tribunal de premidré ‘instance. d’Oujda ae 

oo M:: Gontalez Joseph, 
uo faisance ; ; 

~ 5° ‘Prés le tribunal de premidre’ instance de: “Marrakech. : 

oy _le capitaine Bisch, ‘adjoint. au 

o région ; : 

oe Prés-le tribunal de premitre instance de Fes 

: Mi Je commandant Butel,- 

» Tifionnes ; 

2. — Le directeur des, travaux. publics et le directeur des. - 
finances sont chargé, chacun en ce 2 qui le concerne, do. Vexécution : 

le 2 kaada 1369. 6 septembre: 1950). 

trésorior de la Société frangaise de: bien- 

_sevttaie général de la . 

commissaire:du Gouvernement pres 
le tribunal du. pacha et contréleur des Juridictions ché- 

af
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7° Prés le tribunal de premiare instance de Meknés : 

M. Piquart André, contrdéleur civil adjoint, chargé du contréle 
du 2° arrondissement de Meknés-médina.— 

Art. 3, — Le présent arrété sera exécuté A la diligence du pro- 
_cureur général prés la cour d’appel de Rabat, a qui ampliation en 
sera transmise. , 

7. Rabat, le 26 septembre 1950. 

Pour le Commissaire, résident général 
et par délégation, . 

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

HT J. pe Bresson. 
  

  

: wt) ‘du secrétaire général du Profeotorat du 26 septembre 1950- 
autorisant la constitution 

de la Société coopérative des patrons babouchiers de Fas. 

Le sECRETAIRE GENERAL DU ProtectToRaT, 
. Gheyalier..da Ja. Légion dthonneur, . 

Vu le dshir du 8 juin 1938 autorisantela. constitution | des coopé. | 
watives artisanales jndiganes. et. organisant le crédit a ces coopératives, 

complété par les dahirs des 19 mai 1939 et 24 avril 1950; | 

‘Vu le projet de statuts de la Société coopérative des patrons 
babouchiers de Fes ; 

- Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur ct aprés avis dis 
dirceteur. des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Société 
coopéralive des patrons babouchiers de Fés, dont le siége est 4 Fes. 

Rabat, le. 26 septembre 1950. 

BaRADUGC. 

  

  

‘Agrément . de soolétés @’agsurances. 

  

Par’ arrété du directeur des finances du a3 septembre 190 la / 
société d’assurances « La France maritime et continentale », dont 
le sidge social est A Nantes et le sige spécial au Maroc, A Gasa- 

* blanca, 16, rue Bendahan, a été agréée pour pratiquer en zone fran- 
gaise du Maroc les opérations cl-aprés :- 

_Opérations d’assurances maritimes (& Vexelusion des assurances 
transports). 

* 
+ + 

..En ‘application de Varticle a de lV’arrété du directeur des finances 

die » par l’arrété du 6 juillet 1946 (B. O. n° 1959, du 13 juillet 1946) 
A la société « L’Unité », dont Je siége social est A Paris, 3, rue de 
la Bourse, et le sitge spécial au Maroc, 4 Casablanca, 128, rue de 

Strasbourg. 

  
  

Arrété du directeur du travail et des questions soolales du 28 juillet 
1960 fixant le taux de base des salalres pour le calcul des rentes 
du personnel de ia  Péche rémunéré A la part, victime d’un accident. 
du travail. 

  

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET.DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 9g juillet 1945 portant extension A certaines caté 

.gories de marins de la législation sur les accidents du travail, notam- 
_ment ‘son. article 2 ; 

, 

- ; “et au repos des jours -fériés ; 
- du: 1 ‘décembre 1941 relatif.a l’agrément des entreprises d’assu- | - 

- rances, est déclaré caduc l’agrément accordé pour Ja branche « incen-. 

  

Vu larrété du directeur. des travaux publics du 7.ao0Qt 1945 fixant 
le taux de base des salaires du personnel de la péche rémunéré A la 
part et victime d’un accident du travail, modifié par les arrétés des 
17 avril 1948 et 20 avril 1949 5 - 

Vu Vavis du directeur ‘de ‘agriculture, du commerce et des 
foréls, . 

- annie : 

ARTICLE PREMIER, — Je silaire servant de base-& la détermina- 
- lion des rentes allouées au personnel de la- péche rémunéré a la 
part ne pourra étre. inférieur-aux taux ci- apres x 

a) Sardiniers et chalutiers : 

  

Patron ....... ccc cece eee eee canes taeeeeees 3Q0.000 fr. 

SECON 2... c cece eee eee e ec cen eneeee 300.000 

Mécanicicon- ......0..... ccc cece eee ee ee eaens 200,000 

Spécialiste de pont ween eee eae eee anes 175.000 

Malelot ... 00.0... 6.2 ccc cece an ceeeneaeens 150.000 
Novice ou mousse (de moins 5 de 18 ans) . 0.000 

- b). Palangriers’ a. moteur : - 

- Patron . 160.000 fr, 
Matclot- 100.000 * * 
Novice ou mousse (de moins de 18 ans)... 70.000 

c) Palangriers a Tames : 

Palron oo. c ee ec ec eecc eu ceeecvveecs _ 100.000 fr. 
Matelot ...-....5. Lae eae Bee le cee weennes . 90.000 

Arr. 2. — Les-taux de salaire fixés 4 |’article premier ’s’appliquent 
au personnel de la péche rémunéré a la part, quel que soit le port 

| d'attache. 

Anr. 3. — Le présent arrélé qui abroge l'arrété directorial susvisé | 
du 7 aott 1945, sera applicable aux accidents du travail -qui survien- 
dront 4 partir du 31" jour, 4 compter de la date de publication du .pré 
senUarrélé au Bulletin officiel. _ 

"Rabat, le 25 juillet 1950. 

R- Marear, 

                    

  

Arvété du directeur du travall et des questions sootales du 15 septembre 
. 1980 modifiant Varrété du 9 mat 1950 fixant les modalités d’appli- . 

: "cation du repos ‘hebdomadaire dans les boulangeries a’ ‘Onjda. 

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

‘Vu le dahir du ar juillet r947. relalif ; au Tepos hebdomadaire 
? 

Vu.le dahir-du ‘31 décemlire . 1967, ‘portant, oréotion digne direc- 
tion du travail e1 des questions sociales ; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales’ 
_ dug mai rg3o fixant Ies modalités d’application du repos hebdo- 
madaire dans les boulangeries d’Qujda, modifié par l’arrété du 
25 juillet 1950, , : , 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le premier alinéa de l'article premier de 
Varrété susvisé.du directour du travail et des questions sociales du 
9 mai rgdo, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier (rer alinéa). —~ Dans les boulangeries d’ Ouida, 
x e repos hebdomiadaire ‘sera: donné & tout le personnel du samedi 
« 14 heures au -dimaniche 14 heures ou du dimanche 14 heures: au 

ra lundi x4 heures, suivant!.un tableau de roulement qui sera 
« approwvé par ‘Vinspecteur du travail. » . 

Rabat, le 15 septembre 1950. 

R. -Mareat.
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES © 

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 18 septembre 1980 

modifiant l’arrété directorial du 16 novembre 1945 fixant les moda- 
lités d’incorporation de certains agents dans les cadres du per- 

sonnel relevant de la direction des affaires chérifiennes. 

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu Varrété directorial du 16 novembre 1945 fixant Tes modalités 
d'incorporation de certains agenls dans les cadres du’ personnel 
relevant de la direction des affaires chérifiennes, . ! 

ARRESTE 

ARTICLE UNIQUE. 
16 novembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

- « Les: agents auxiliaires, les agents journaliers permanents rétri- 
« bués sur fonds de travaux ou de service, les agents & contrat qui 

sont en fonction 4 la‘ direction des affaires chérifiennes ou dans 
« un service relevant de celle-ci & la date du 1° janvier de l’année 

au titre de laquelle ils sont susceptibles d’étre titularisés, et qui 
consacrent toute leur activité au service public, pourront: étre 
titularisés dans les cadres du personnel défini par l’arrété vizi- 
riel susvisé du x11 mars 1939 ou dans‘l’un des cadres des person- 
nels gérés par l’administration précitée. » 

Rabat, le 18 septembre 1950. 

Pour le conseiller 
-.du Gouvernement chérifien, 

Le conseiller adjoint, 

Rg
 

GUIRAMAND, , 

  

DIRECTION DE L'INTERIEUR - 

  

' Arrété du directeur de l’intérieur du 26 septembre 4960 portant modi- 

‘fleation da Varrété directorial du 20 juillet 1950 ouvrant un con- 

cours pour le recrutemeant de serfents et d’éléves sergents des _ 

sapeurs-pompiers professionnels du Maroc. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, | 

Vu le dahir du, 20 octobre 1945 organisant les corps de sapeurs- 
pompiers ; ; 

Vu_ Varrété viziriel du 29 octobre 1945 fixant le. statut des - 
sapeurs-pompiers professionnels et les arrétés viziriels qui Vont - 

modifié ou complété ; 

Vu Varrété directorial du 20 juillet 1950 ouvrant un concours 
pour le recrutement de sergents et d’éléves sergents des sapeurs- 
pompiers professionnels du Maroc, 

ARRATE : 

ARTICLE uniour, — L’article 3 de l’arrété directorial du 20 juil- 
let 1950 cst modifié ainsi qu’il suit : 

— Lvarticle premier de Varrété susvisé du. 

  

OFFICIEL N° 1980 du 6 octobre 1950. 

« Article 3. — Le nombre d’emplois de sergent ou d’élave sergent 
« des sapcurs-pompiers mis au concours est fixé A douze, dont deux 
« emplois réservés aux candidats marocains et qualre emplois réser- 
« vés aux ressortissants de l’Office marocain des anciens combat- 
« tants ct victimes de la guerre,. en vue de Vapplication du dahir - 
« du rr octobre 31947. » 

Rabat, le 26 septembre 1950. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

- Mipanne. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

 Ayrété du directeur des services de sécurité publique du 21 septem- 
bre 1950 relatif & l'incorporation de certains agents de 1’adminis- 

tration chérifienne dans les cadres du personnel des services a actifs 

. de la police générale, 

Le DIRECTEUR DES SENVICES- DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu-le dahir du 5 avril 1945 relatif A l'incorporalion de certains 
agents de administration chérificane dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu larrété viziricl du 5 octobre ro3x formant slalut du per- 
sonnel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; . 

Vu Varrélé résidentiel du ro aott 1946 portant organisation, 
‘du personnel des services actifs de la police générale, 

ARRETE ? 

ARTICLE PREMIER. — Les secrétaires-interpretes awxiliaires qui; 
| en fonction 4 la direction des services de sécurité publique au 

re janvier 1949, consacrent taute Jeur activité au service public, 
pourront étre titularisés dans le cadre des secrétaires de police 
prévu par Varrété résidentiol susvisé du ro aott 1946. 

- Anr. 2. — Pour pouvoir étre litularisés, - les intére 
remplir les conditions suivantes 

£ 
ssés devront 

1° Ktre Frangais jouissant de leurs droits civils, ou Marocains : ; 

a° Réunir, au 1 janvier 1949, au moins dix ans de services dans 
une administration publique du Protectorat ou dans un emploi 
relevanl des établissements francais de Tanger ou de l’administration 
‘de cette. zone, le service légal et les services de guerre non rému- 
nérés par pension étant toulcfois pris en compte, le cas échéant ; 

3° Avoir élé reconnus par Je conscil de santé physiquement 
aples 4 occuper un emploi dans les cadres chérificns. 

Arr. 3. —‘L’accés au cadre de secrétaires de police sera subor- 
donné aux épreuves d’un examen dont les conditions seront fixées 
ultérieurement par arréié du directenr des services de sécurité 

publique. - 

Ant. 4. — Toutes les nominations seront prononcécs apres avis 
d’une commission de classement dont la composition est fixée ainsi — 
qu'il suit : 

‘Le directeur des services de sécurité publique ou son délégué, 
président ; 

Le chef du personnel ; 

Un commissaire de police 5 

Un représentant de 1’Office marocain des anciens combatants ct 
-victimes de la guerre ; . | 

Un représentant élu des seorétaires de police ; 

Un représentant de da Fédération des syndicats de fonction- 
\ naires 5



“ 

aie Classement, 
. services militaires, dans les conditions prévues par Ia législation 

‘odes , brigadiers, 

  

Un Hpprésentant de 
aroc ; 

Un représentant du comité inlerfédéral « Force ouvriere ». 

Arr. 5. — La commission de classement, fixéo A article 4 
ci-dessus, établira des propositions en vue de l'incorporation des 
agenls Litulaires A l’échelon de traitement auquel ils seraicnt par- 
venus s’ils avaienl été recrutés 4 la derniére classe de leur nouveau 
cadre, Ile jour of ils ont été effectivermenlL nommés dans l’emploi 
d’agent auxiliaire ou journalicr correspondant a ce cadre et s’ils 
avaient obtenu des avancements de classe A une cote fixée pour 
chaque agent ct qui ne peut étre inférieure A trente mois pour 
les agents du cadre des secrélaires de police. 

Anr. 6. — Les 
des 

intéressés bénéficieront, s'il y a lieu, aprés 
bonifications et majorations d’ancicnneté pour 

en vigueur. 

Ils recevron!, le cas échéant, une indemnité .compensatrice 

. égale & la différence entre la rémunération qu’ils percevaient dans 
leur aucienne silualion et celle qui leur est allouée A Ja suite de 
leur Uilularisation. 

Ant, eo Le présent arveté prendra effet dui janvier 1949. 

Rabat, le 21 septembre 1950. 

le directeur des services de sécurité, 

Le directeur adjoint, 

Pour, 

VARLET. 

  

Ayrété du directeur des services de sécurité publique du 25 septembre 

1950 portant ouverture d’un examen pour Paccds au grade de bri- 

gadier-chef. . 

Lr DIRECTEUR DES SERVICES DF sécurité PUBLIQUE, 

Vu Varrété résidentiel du 10 aodt 1946.portant organisation du 
personnel des services actifs de la police e¢nérale et, notamment, 
son article 15 ; - 

- Vu Varréié- du direcleur des services de sécurité publique du 
80 juin: 1937 fixant les conditions ct le programme des concours 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de 
la police générale, tel qu’il a été modifié par l’arrété directorial 
du 1 mars 1941 et, notamment, son Article 31, 

ARBETE ; 

Anticle pREwER, — Un examen professionnel pour lattribution 
de trois emplois de brigadier-chel s‘ouveira & Rabat, le 1g décem- 

bre rg5o. 

Ant. 2. — Peuvent élre autorisés 4 se, présenter A cet examen 

quelle que soit leur classe, comptant au moins 

deux ans de services effectifs dans le grade de brigadier. 

Arr. 3. — Le programme des épreuves est fixé par l’arrété 

directorial du 1 mars 1941 susvisé, article 31 (B.O. du Protec 
torat n° 1482, du ar mars rg4r). 

Arr. 4. — Les demandes de participation devront parvenir a la 

direction des services de sécurité publique (bureau du personnel), 

‘au plus tard le 19 novembre 1950, date de cléture des inscriptions. 

Rabat, le 25 septembre 1950. 

Pour le directeur des services de sécurité, 

Le directeur adjoint, 

VARLET, 

‘torial susvisé du 2, aclobre ry47 (B. 0. 
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Union fédérale des fonctionnaires du | Arrété du directeur des services de sécurité publique du 25 septembre 

1950 portant ouverture d’un concours pour neuf emplois d’agent 

spécial eaxpéditionnaire, 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE, PUBLIQUE, 

Vu Varrété résidentiel du 10 aodt 1946 portant organisalion du 
personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 

30 juin 1937 fixant les conditions ct. le programme dés concours 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs 
de la police générale, et les arrétés qui lout modifié ou complété 
el, notamment, larrélé du 2 octobre 1947 ; 

Vu le dahir du rr oclobre 1947 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, - 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour neuf emplois d’agent 
spécial expéditionnaire s‘ouvrica A Rabat, le 20 décembre 41950. 

Anr. 2. — Trois des emplois mis au concours sont réservés 
‘aux ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre, en vue de l’application du dahir susvisé du 
11 octobre 1947. 

Les candidals désirant bénéficier des dispositions de ce dahir 
devront le déclarer expressément sur leur demande de participation. 

Si les résultats du ‘concours laissent disponible une partie de ces . 
emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats classés en rang 
utile. ; 

Arr. 3. -- Peuvent étre autorisés 4 se présenter & ce concours : 

r° Les inspecteurs de sdreté et les gardiens de la paix (lilulaires 
el stagiaires) du cadre général des services actifs @e la police géné- 
rale ; 

2° Les candidats civils remplissant les conditions prévues A 

Varticle 19 (paragraphe A, « cadre général ») de Varrété résidentiel 
du ro aodt 1946 porlant organisation du personnel des services 
actifs de la police générale, 4 l’exception de celles prévues au para- 
graphe 3 dudit article. 

Anr. 4. — Te programme des épreuves est fixé par l’arrété direc- 
du Protectorat n° 1824, du 

to octobre 1947). 

Ant. 5. —.Les demandes de participation devront parvenir & 
la direction des services de sécurité publique (bureau du personnel) 
au plus tard le a0 novembre 1950, date de cléture des inscriptions. 

Les candidals n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre 4 leur demande les piéces suivantes : 

1 Un extrait d’acle de naissance ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de 
date ; . . 

3° Un certificat de bonne vie et maurs ; 

4° Un certificat d'un médecin assermenté constatant Vaptitude 
physique 4 un service actif de jour ct de nuit an Maroc ; 

Un certificat d’expertise phtisiologique altestant que le candidat 
est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse ; 

3° Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

6° Un relevé des. punitions subies au corps ; 

5° Deux photographies d’idenlilé aussi récentes que possible ; 

&° Toutes références que Je candidat jugera utiles. i 

Rabat, le 25 septembre 1950 

Pour. le directeur des services de sécurité, 

Le directeur adjoint, — 

VARLET.
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Areaté du directeur des services de sécurité publique. du 28" ‘septembre I. 

4950. portant cuverture. d*un-concours pour huit emplois d'inspec-. 7 

- teur de. la sireté, opérateur radiotélégraphiste, 

  

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE ‘sfconrri 3 PUBLIQUE, 

aa Varrété résidenticl du ro aot: 7946. portant - organisation 2 

du personnel des services actifs de la police” générale; ” 

.Vu Varrélé du directeur: des services dé sécurité publique du. 
| do juin 1939 -fixant les conditions et.1lé programme des. concours 

" @t cxamons domnant accés aux divers -éuiplois - des services actifs 

. de ja police générale, et les arrétés qui.l’ont modifié ou complété, 
notamment l’arrété du 17 octobre 1947.45 : 

-Vu Je dahir du 11 octobre 1947 ‘sur. les” cinplois réservés dans 
les cadres: $ génraux, des administrations publiques, 

, annire : 

ARTICLE “PREMIER. 
*) teur de la sireté, opérateur ‘radigtélégraphisle, st ‘ouvriva ‘& Rabat,. 

le 8 décembre 1950: a. . 

“Anr. 3.-— Trois ‘des emphoig mis au concours sont réservés aux 

ressortissants. dé 1 ’Office’ marocain des ancien§ combattants et 

. viclimes de ja: guerre, en vue: - de. application, du dahir Susvisé du: 

‘opr octobre ‘1947.- ; wes 

: Lés -candidats désirant. hénéficier. des: dispositions ‘de. ce. dahir 

, devront: le” déclarer - expressément sur leur demande. de partici | : 

- “Pation.’ -- : 

_ Si: les. résultats du. CONCOUTS » -laissont disponible 1 une partie .de 

ces _emplois, - ceux-ci seront attribués aux, -qutres candidals classés 

- eh, fang. “utile. - . 

“ART. 3. 
; cours : : 

ne police générale ; | 

- . 2%. Les candidats ‘eivils ‘pentplissant les “conditions prévues a 

" Vartiele rg (paragraphe A, « cadre. général »).de Varrété rési- 

. dentiel du. ro aod 1946 portant. organisation. du personnel des ser- 

‘vices actifs. de la police gtnérale, o 

ot ART. oho ‘Le. programme des épreuves. est fixé pac Varrété direc-. 

lorial susvisé du 437 octobre. 1947 (B. 0. tu. 1. Protectorat n? 1899, du 

at octobre 1947) : 

- ART. 5. = Les demandes de ‘participation. devront paryenir he 

la: direction - des services de sécurité publique -(pureau, du personnel) © 

au-plus tard Ie 8 novembre 1950, date. de cléture des ‘inscriptions. | 

“Les candidats -n’ ‘appartenant pas- aux services. de, police devront | 
_ joindre a leur demande les: pidces ” ‘suivantes rola. 

. 7 42"Un extrait d’acte de -naissance:; ° weed 

  

de clale ; 

3° Un certificat de bonne vie et moours ; 

» 4° Un certificat d'un médecin assermenté constatant aptitude ‘ 

“~physique | a curr service actif de jour ét- de nuit au. Maroc ; ;- 

Un cerlificat dt ‘expertise phtisiologique : attestant - “que le candi- 

dat est reconnu. indemne de —toule~ manifestation. ‘tuberculéuse 

- Ginaprimeés “remis lors de ‘la. constitution ‘du. - dossier de candida 

~. ture); . 4 ve Q 

5° Un état signalélique ct des ¢ services snilitaines, le cas échéant j 

6° Un relevé des punitions subics au corps 5 , 

&° Toutes références que le candidat jvgera utiles. 

Rabat, le 25 Septembre 1950. 

-Pour ‘Te directeur des services de, sécurité, 

Le directeur adjoint;. : 

“VARLET. 

BULLETIN: OFFICIEL 

| portant « ‘ouverture d’ un concours Pour un | emplot d’officier de ale 

I 1946. et 

— Un concours, pour“huit emplois’ d'inspec- | 

_ 'Peuvent’ ‘étre autorisés: = st présenter a ce con: o 

So zo Lés. inspecteurs ‘de. sdveté et les, -gardiens de la ‘paix (titu- 

ae laires el. slagiaires) du cadre général des services actifs de: da. 

    

a° Un extrait -de ‘casier judiciaire - ayant ‘moins: de: deux. ‘mois: “fen oo 

  

ax 2980 dex- 

  

     
octobre 1960. 

  

Arrété du directeur. ‘des services : de. sécurité, publique: ; 

du 25 ‘septembre 1080 | : 

,
 

oo
 

Le DIRECTEUR ‘DES SERVICES | DE - sécunITé PUBLIQUE, 

; Va. Varreté. résidentiel du, ‘Io aot “1946 portant ‘organisation . 

du. personnel | des services actifs de. la ‘police générale ety, notamment, 
. son: arlicle. 10} 

Vu Tarrété’ du directeur des services de sécurité publique“ ‘du , 
30. juin 1937 fixant les’ coriditions et le programme des concours 
et examens donnant accés aux divers emiplois des. services’ actifs . 
de In- police générale, tel qu’il.a &lé modifié par. larrété du rh mars ~ 

» notamment, ses arlicles 23 bis ot a3 ter, 

. _ABRETE . 

ARTICLE. PREMIER, — Un soncours pour. un: ‘emploi. a ‘oflici ier de - 
‘Pair s ‘ouvrira & Rabat,’ Te 2 ‘décembre: 1950, : 

Ant. 2. — Peuvent ‘ditre autoriaés.2 sc _présenter™ 3 ce concours 
les brigadiers-chefs comptant au moins ‘deux ans de. services _effece 

; tits. dans ‘ce grade. . : ” 

‘Arr, 38. — Te! “programme “des épreuves est : “x6. par, ore 
directorial du’ 14 mars 1946, susyisé, articles 38 bis et 23 ter: Bs: 0. du, 
Protectorat . nm? +743, du 220 mars: 1946). 

Ar: 4. -—. Les dornandes. de “participation devront: parveniir 
‘A “la -direction - des’ services “de: sécurité publique (bureau du “per- . 
gorinel);" au ‘plus ‘tard ‘Ie- 32. novembre _ -7980, date. ‘de -cloture Aes. 
inscriptions. - . 

. ‘Rabat, 

  

‘le 25 septembre 1950." 

Pour le “direcleur- dos services | “de. séourité 

    

“Le “directeur “adjoint, 

~~ VARLET, -/ noe 

  
  

DIRECTION. DES FINANCES *- 

-Ryrété- ‘da. directeur des “@nianoes: du 99: septembre: 1980 modifiant 

“Paprété- du 8 octobre 1945 “fixant: Jes modalités: a’ ‘incorporation de 

--oettains: agents dans- Tes. cadres ‘da ‘personnel administratit de la 

. direction des ‘iianoes, oS 

~ Lm DIRECTEUR DES’ FINANCES, ° 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu. Te dahir du 5 avril “T9dd relatif. a Lincorporation de: cer- 7 
‘tains ‘agents de Vadriinistration chérifienne dans -les- cadres ‘de. 
fonctionnaires®; jcL : : 

Vu Varrété ‘du directeur ‘des. finances. du 38 octobre. 1945 fixant 
‘les amodlalités d'incorporation de: -certains - agents dans les cadres. 
‘du . personnel administratif- relevant de-la directiori des finances, 
tel qu'il a été modifié ct complété par. les textes subséquents ; ; 

: : oS Yu da circulaire n° 64/8.P. du 12 septembre _1950,. 

7° Deux photographies d’identité aussi récentes que: ‘possible Pes 
ARRETE ” 

ARTICLE UNIQUE, — L'article. premier’. de Varrélé _Susyisé au’ : 
er octobre 7945 est modifié ainsi. qu'il suit :. 

oe Article - premier. — ‘Les ‘agents “auxiliaires, les agents jour- 
‘« Haliers: permanents payés sur. fonds de -travaux ou de service, - 
«les agents’ a contrat qu, en ‘fonction 4 la direction des ° finances . 

 



. Ne ‘1980 ¢ du 6 5 octobre 1950, BULLETIN 
  ————— Tr 

" « au x janvier de l'année au titre de laquelle ils sont -susceplibles 
« d'‘étre titularisés, consacrent toute leur activité au service public 

«et tiennent un emploi public permanent de l’ordre administratif 

« ou technique, pourront étre titularisés dans les cadres du_per- 

« sonnel défini par les arrétés viziriels susvisés des 1° aodt 1929, 

« a1 mars 1930, 27-décembre 1931 ect 16 janvier 1936. » 

le 22 seplembre 1950. - Rabat; 

“E. Lasry, 

” Arrété du directeur des finances du 24 septembre 1950 portant ouver- 

ture, d'un concours pour l'emploi de seorétaire d’administration 

‘ stagiaire & l’administration centrale de Ia direction des finances: 

et au contréle des engagements de dépanses, 

“Le. DIRECTEUR DES “FINANCES, otee 

. Ghévalier ‘do la Légion. d ‘honnewr, oo 

_ Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances; |. 

; “Vu Varrété viziricl du ao septembre 1948 formant statut du. | 

cadre des sccrétaires d’administration de Ja direction des finances | 
“et: les arrétés viziriels qui, l’ont complété ou modifié ; 

"Vu Varrété du directeur des finances du 20 janvier: 1949 fixant 

les conditions et le programmic du concours d 'admissibilité pour 

l'emploi de secrétaire d’administralion stagiaire de la -divection 
des finances, notamment son article 43; . . 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur Jes: emplois réservés dans 

les cadres généraux des administrations: publiques ct l'instruction 
résidentielle d’application n° 39/5.P. du 30 décembre 1947, 

ARRATE ! 

‘ARTICLE PREMIER. 

nombre. des candidats le justifie, dans. d’autres centres, les 5 et 

16 février Ig51. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 douze. 

Arr. 3. — Sur le nombre des emplois mis au concours, quatre 

sont réservés aux bénéliciaires du dahir du rr oclobre 7947 sur les 

emplois réservés. - 

i= Toutefois, si ‘les résultats “du: concours ‘laissent disponible * tout 

ou partie de cas: emplois, ‘ils seront altribués aux autres candidais 
venant en rang utile. . 

Arr. 3. — 5ur le nombre des emplois mis au concours, ye au 

maximum sont susceplibles d’étre attribués aux candidats du sexe 

féminin. 

Arr. 4. — La liste d’inscription sera close Ie 15 janvier gir. 
Les demandes d’admission au concours, établies sur papier limbré, 

_ Gt les piéces réglententaires, notamment celles qui sont nécessaires 

pour déterminer la qualité de bénéficiaire du: dahir du 11 octobre 
1947 sur les emplois réservés (état signalétique et des services mili- 

‘taires, efc.), devront parvenir avant cctte date a la direction des 

‘finances. -(bureau du personnel) a Rabat. 

le 22 seplembre 1950. 

BE. Lamy. 

: Rabat, 

— Un concours pour l'emploi. de secrétaire. 
“.» Wadministration -stagiaire &-l’administration centrale de la direction. 

- des. finances et au contréle- deg engagements de dépenses -& Rabat | 

o (preuves d’admissibilité), s’ouvrira 4 Rabat. ct A Paris ct, \si Je. 

  

OFFICIEL 271 . 2 — 
——= a " — 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1977, du 15 septembre 4950, 

page 1196. 

Arrété viziriel du 4 septembre 1956 (a1 ‘kaada 1369) modifiant Varrété 

Viziriel du 18 aodt 1934 (7 joummada I 1353) fixant le régime. des 

indemnités.allouées au personnel de la direction des finances, 

TITRE Mi, 
ART. 10 bis. — 

1%, et a%-; / 

Au lieu de: 

_ « Inspecteurs adjoints et contréleurs princi- 
paux 30.000 francs » ; 

Lire : . 

.« Inspecteurs adjoints et contrdleurs- princi- _ 

° -paux de classe exceptionnelle 30.000 francs.” ». 

  

DIRECTION DE 1’ AGRICULTURF, 

- ET DES FORETS 

DU COMMERCE 

Arvété du direoteur- de. Vagriculture, du commerce et des forats - du 
22 septembre - 1950 ‘modifiant Varrété directorial du 10 ostobre _ ce 

1945 fixant les modalités d’incorporation de - certains agents. dans ‘ 

les cadres. du personnel technique. et du personnel administratif 

- BROpres a Is direction des affaires économiques. 

Te. ‘DIRECTEUR DE L’ AGRICUL TURE, DU. COMMERCE 
. ET DES’ FoREeTs, 

/ “Vu Varrété ‘directorial du to octobre T945 fxant les modatités , 
a incorporation: de certains agents dans Jes cadres du personnel 
“technique et du’ personnel administratif propres a la direction’ des 
allaires : "économiques, et les textes qui Vont modifié cl complété, 

: ABRATe fo: 

ARTICLE PREMIER. -—= L'artlicle premier de Larrété directorial 
susvisé du 10 octobre 1945 est modifié ainsi qu'il suit: , 

« Jirticle premier, — Les agents auxiliaires, A contrat ou jour- 
« naliers permaneits rétribuds sur fonds de travaux ou de service 
« qui, en fouction au i janvier de lannéc au “Ulre de laquelle. 7 
« ils” sont susceptibles ‘d’@tre Aibularisés ..- 

(La suite sans modifiecaticn.) 

Arr. 2. — Tarticle 9 de Varrélé directorial susvisé duro oclo- 
bre 1945 est modifié ainsi quil suit a compter dur janvier 1g50 : 

« Article 2. — 

« 3° Réunir, au 2 jauvier 1gd0, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Proltectorat, le service lMégal - 

/ «ot les services de guerre non rémunérés par une pension élant 
« toulefois pris en-compte, le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

ee Robat, le 22 .seplembre 1950. 

Pour le direcleur de Vagriculture, 

du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

Féurcr.
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Arvété. viziriel du 22 septembre 1950 (9 hija 1369) velatif & Vorga- 

nisation de la hiérarchie et de l’avancement de certains personnels 

de l’enseignement du second degré, de ’enseignement technique 

et de l'éducation | Physique et sportive. 

Le GRAND Vizir, 

Vu Varrété vizirie] du 22 mars 1919 (19 joumada II 1337) concer- 
nant Je classement des fonctionnaires de l’enseignement, tel qu la 
été modifié ou complété'; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) ins- 

tituant un cadre supérieur etiun cadre normal dans l’enseignement 
du second degré, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) ins- 

tituant un cadre supérieur et un cadre normal ‘dans Venseignement 
technique, tel qu'il a été modifié ou. complété ; 

Avec Vaccord de la commission interministériclle; 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

ORGANISATION DE LA HIERARCHIE DE CERTAINS PERSONNELS. 

ARTICLE PREMIER. —- Chacun des cadres désignés ci-dessous com-’ 
porte neuf échelons : 

Enseignement du second degré : 

. Proviseurs 
Directeurs 
Directrices _ 

. Censeurs 
Professeurs 

Agrégés, 

! 

Enseignement technique : 

Direcleurs 
Directrices 
Censeurs 
Professeurs 

Agrégés. 

ART. 2. —= Chacun des s cadres désignés ci- dessous comporte neuf 

échelons : 

Enseignement du second degré ‘ 

Proviseurs , 
Directeurs \ 
Directrices >} Bi-admissibles 4 l’agrégation, certifiés, licenciés ; 

Censeurs . 
Professeurs 

Professeurs chargés de cours d’arahe ; 

Oustades. , 

Enseignement technique : 

Directeurs 

Directrices 

Censeurs 
Professeurs - 

Professeurs techniques. 

_ Education physique et sportive : 

Professeurs. 

Arr, 3, — Chacun_ des cadres désignés ci-dessous comporte huit 
' échelons : 

Enseignement du second degré : 

Surveillants ‘généraux, 

Enseignement technique : 

Surveillants généraux (cadre substitué 4 celui. des surveillants 

généraux non pourvus du professorat des écoles nationales 
professionnelles, collages techniques et établissements assi- 
milés, non licenciés ou certifiés). 

OFFICIEL N° 1980 du 6 octobre 1950. 

  

Art. 4. — Chacun des cadres désignés ci -dessous: comporle huit 
échelons : 

Enseignement du second degré : 
Chargés d’cnseignement. 

Enseignement technique : 

' Chargés d'enseignement ; 

Professeurs adjoints et professeurs techniques adjoints ; 

Contremaitres (cadre 
extinction). 

et contremailresses maintenu jusqu’da 

Ant, 5. — Les maitres et maitresses d'éducation 1 physique ot spor- 
tive sont répartis entre deux cadres ; cadre normal ct cadre supérieur, 

& raison de 80 % des emplois pour le cadre normal et 20 % des 
emplois pour le cadre supérieur ; le passage du cadre normal dans 
le cadre supérieur se fait & classe égale et sans perte d’ancienneté. 

Chacun des ces cadres (cadre normal et cadre supéricur) com- 
porte sept échelons, 

~ Ant. 6. — Les cadres désignés ci-dessous sont supprimés : 

' Enseignement technique : 

Surveillants généraux pourvus du professorat des écoles natio- 
nales professionnelles, collages techniques et établissements 
assimilés, ou licenciés ou certifiés. 

Education physique et. sportive : 

Professeurs adjoints (par voie d’extinction). 

. TITRE I, 

Mopatiris p’INTEGRATION DANS LES ‘NOUVEAUX CADRES, 

Art. 7. — Les fonctionnaires visés au présent arrété sont intégrés 
dans les cadres définis ci-dessus conformément aux tableaux de cor- 
respondance qui suivent ; ceux de ces fonctionnaires qui apparte- 
naicnt déjA aux cadres anciens correspondant au 31 décembre 7948, 
le. seront en fonction de leur classement A cette date v 

  
  

  

  

_ A. — Fonctionnaires visés a Varticte premier. 

CADRE SUPERTEUR CADRE NORMAL CADRE UNIQUE 

6° classe... cs 0. ..{ © échelon, 

Be classe .........5 2° échelon, 

4® classe ........-.. 3° échelon, 

6° classe .........-- 3° classe .,......-.. 4° échelon. 

Be classe .../....-0, 2° classe... .....5-- 5° échelon. 

‘| 4° classe .........., classe ............] 6% échelon. 

38 Classe .,.........) sane wees ere eeeneees 7 échelon, 

2° classe vlecee eee beet tener eens seas & échelon. 

xX classe ....-...-4. | nace eee eee vee eee . g* échelon. .       
Bi-admissibles 4 V’agrégation, certifiés, licencids ; |.   B. — Fonctionnaires visés & Varticle 2. 
    

  

        

CADRE SUPERIEUR CADRE NORMAI, . CADRE UNIQUE 

| ge classe ween eas ne S mr échelon. 
. . ’ a® échelon. 

5° classe ...... 2...) 8° échelon. 

6® classe veveeeeues A® classe .......00 0s 4° échclon. 

5* classe ...,.-...4- 3° classe .........-- 5° échelon. 

G® classe .........5. at classe .........0. 6° échelon. 

3° classe ........00. @ classe ...,.:--.-- “® échelon. 

9° CLASSE vee eseee een | creer eee es earns .| 8° échelon. 

170-classe ss... nn ee ueeeas «| 9® échelon. 

a
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C. — Fonctionnaires: visés & Varticle 3. 

Ancien cadre unique, 1” calézorie 

(enscignement du second degré) (1), 

cadre supérieur (Guseignement technique) (lj 

CADRE UNIQUE 

  

1 échelon, 

2° échelon. 

6° classe .- 0.0 eee gee eee eee eens eeeeeeel B® Schelon. - 

Be class@ oo... eee eee eee ceaetrensevessee} 4° &échelon. 

-.4e classe 66... see eee peeesacseaeecess| §° Ochelon. . 

Be CLASSE 0 ee cee eee reese eee cesses] 6° Echelon. 

a? classe ..-..e0eleeeee- be eeeee seeeeeeeee] 7? échelon, 
1? C]ASSE 6. ike ee eee eee eee ese eee] 8 Echelon.       
  

(1) Avanl d’étre intégrés dans le cadre unique, les functionnaires apparleaant, 
au 31: décembre 1948, A la 2 catégorie de Vancien cadre unique pour lenseignement 
du second deyuré ot au-cadre normal pour L'enscignement technique feront Mobjet 
duno promigre inlégration fespectivement’ dans Ia 1" cilégorie de Vancien cadre 
unique pour l’enseignement du, second, degré et dans’ le cadre supérienr pour Vensci- 
gvement. techique. . 

D. — Fonctionnaires visés & Varticle 4. 
    

  
  

        

” CADRE CADRE NORMAL} CADRE NORMAL! aay . 
supéricur 7 catézoric 2° catégorle ~ CADRE UNIQUE 

\ : 1 échelon. 
6° classe ......) 6° classe ....5, , 

2® échelon. 

6° classe ......! 5° classe ....../ 5° classe . 8° échelon. 

5® classe ......| 4° classe ......] 4® classe .....:] 4% échelon. 

4° classe ...... 3° classe ......| 3° classe .- | 5® échelon. 

3° classe ......) 9° classe ....../ 2° classe a 6" échelon, 
1 

2° classe ......] 77 classe ......] 17° classe ..... 1% échelon. 

178 classe ...... cues leneeuueenee seeeseneeeeee! & échelon. 
; y 

B, — Mattres et mattresses d'éducation physique et sperlive. 

.Ces fonctionnaires sont reclassés dans les nouveaux échelons de 
“deur cadre conformément au tableau de correspondance ci-aprés : 
  
  

  

1" CATEGORIE 2° CATEGORIE 

5¢ classe ........- --{ 2° échelon. 

5° classe ...-..-++6-/ 4° classe .......-...| a® échelon. 

A® classe ........- .-| 3° classe ...........] 3° 8chelon. 

89 classe ve eesee ee eel ae classe’ ..........,[- 4& échelon. 
a° classe ........+..| 1° classe :.........37 8% échelon. 
‘18 classé ..,........| Hors classe ....... ..| 6® échelon. 

Hors classe :........) .-...--.- beeen wos. 9% échelon.         
_ Apr, 8 — Les fonctionnaires sont intégrés dans les nouveaux 
échelons avec une ancienneté d’échelon égale 4 leur ancienneté de 
classe au 31 décembre 1948. 

L’intégration des fonctionnaires visés aux articles 2 €t 4 appar- 
tenant a la 6° classe du cadre normal est en outre réglée de la 
manigre suivante ; 

, Ceux qui comptent au 31 décembre 1948 plus de deux ans et demi 
d’ancienneté dans cette classe sont intégrés dans le deuxiéme échelon 
du cadre unique avec report de l’ancienneté excédant deux ans 
et demi ; . 

Ceux qui comptent moins de deux ans et demi d’ancienneté A 
cette date sont intégrés dans le premier échelon avec report de leur 
anciennelé de classe. 

BULLETIN 

  

  

    

  

ORFICIEL 79 

- Arr. 9. — Les fonctionnaires qui appartenaient au cadre normal 

ainsi que Jes mailres ét maitresses d’éducation physique et sportive, 

-A-lexception de ceux qui étaient rangés. dans la 1° catégorie de 

Vancien cadre supérieur, pourront bénéficer, en outre, lors de leur 

inlégration dans leur nouveau cadte, aprés avis de la commission — 

d’avancement, dt une bonification d'ancienneté par référence aux" 

: tableaux Ci-aprés : 

  

  

    

  

  

  

  

      
  

  

  

A, — Fonetionnaires visés a Varticle premier. 
ne 

ANCIENNETP. ‘vE CLASSE | “AxXTMUM: 
CLASSE . du fonctionnaire da la, honifieation (2) en mois 

au 31 dicemlre 1948 (cn moiy}} - 

"68, | Supérieure ou égale A 12 mois. 
! 18 mois. 

5°. | Sans considération d’an-) 1 échelon. 
cienneté. 

Inférieure & 24 mois. 1 échelon et 12 mois. 

4°, ra Supérieure ou égale a]. 1-échelon et 24 mois. 
/ 7 ad mois. Lo 

"Be, 28 eb 17°. Sans considération d’an-| 2 ‘échelons.. 
cienneté. 

. B. — Fonctionnaires visés & Varticle 2. 

_| ANCIENSETE DE CLASSE MAXTUM 

CLASSE du fouclionnaire de ki bonifieation (2) on mois 
au 81 décembre 1943 (on muis) 

oF . Supéricure ou égale 4} 12 mois, 
, 18 mois. ~ 

5¢ Sans considération d’an-| 12 mois. 
: cienncté. 

\ Iniérieure A 24 mois. 1a mois. , 

ae ‘ Supéricure ou égale a| 24 mois. 

} 24 mois. 

3e : Sans considération d'an-| 1 échelon. 
- clenneté. : 

ae Sans considération d’an-| 1 échelon et 12a mois, 
cienneté. , . 

wre | Sans considéralion d’an-| 1 échelon et 24 mois, 

| cienneté, - , 

C. —- Fonetionnaires visés aux articles 4 et 5. 
a 

ASCIENNETT DE CLASSE MAXIMUM 
CLASSE du fonetionnaire bonifle’tien (2) 

au $1 décembre 1948 (en mois) en wuois 

Co _ . 

6 Supérieure ou égale & ya mois, ~ 
(5° pour les maitres 18 mois. . 

WEP. et S.). 

5e Sans considération d’an- 12 mois. 
(4¢ pour les maitres cienneté. 

dE.P. et &.). , 

4? 7 Inférieure 4 24 mois. 12 mois. 
(3* pour les maitres Supérieure ou égale & 18 mois. 

qeE.P, et 8.), a4 mois. 

3° et a Sans considération d'‘an- 78 mois. 
(2° eb r7® pour les maitres) ~ cienneté. 

aE.P. et §.). 

re et hors classe Sans considération d’an- 24 mois. 
pour les maitres cienneté. 

d’E.P. et S.       
(2) Noy a lien d’entondre par ¢chelon lo temps minimum exigé pour le passage 

Wun échelon 4 un autre,
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Arr. 10, — Les fonctionnaires: visés au présent arrété pourront 
éventuellement étre reclassés compte tenu de l’ancienneté obtenue en 
application des articles 8 et 9 ci-dessus, et béndilcier, s'il y a lieu, 
du report de la fraction d'ancienneté non utilisée. 

TITRE WI. 

AVANCEMENT. 

’ Ant, 11, — L’avancement des fonclionnaires visés au présent 
arrété a lieu au choix, au demi-choix et a 1’ ancienneté. 

Nul ne peut étre promu A un échelon supérieur s’il ne compte 
. dans V’échelon immédiatement inférieur Vancienneté indiquée ci- 
apres : 

  

  

          

A. ~~ Fonctionnaires visés auz articles prémier. et 2. . 

eee 

CHOIX DEMI-CHOLX | ANCIENNETE 

“1°? au-a® échelon ......-.] 24 mois 30 mois. | 36 mois 

2° au 8° échelon ..... ~..| 34 mois’ -30 mois 36 mois 

8° au 4° échelon ..,....-| © 30 mois 36 mois 4a mois 

4° au 5* échelon ......-.} 30 mois |. 36 mois 4a mois 

5¢ au 6° échelon ........ 30 mois 36 mois 48 mois 
- 6 au 7° échelon ........ 80 mois -| 36 mois |{* 48 mois 

7° au 8 échelon ....... «| 80 mois | 36 mois Aa mois 

8 au g® échelon ....++..| 80 mois 36 mois 42 mois 

B. — Fonetionnaires visés aux articles 3 et 4. 

. Passage du 1 au 2° échelon et du 2° au 3° échelon 
24 mois ; demi-choix : 30 mois ; ancienneté : 36 mois ; “ 

' Pour les autres échelons choix : 36 mois ;-demi-choix -: 
4a mois.; ancienneté : 48 mois, , 

: choix : 

Cc. — - Maitres et mattresses d’éducation physique ef sportive, 

Pour tous Jes échelons : choix : 36 mois : demi-choix : 
‘ancienneté : 48 mois. 

Tl n’est rien modifié aux régles d’ avancement actuellement en 
vigueur concernant la catégorie des professeurs adjoints d’éducation 
physique et sportive et celle des répétiteurs et répétitrices surveillants. 

4a mois ; 

TITRE IV. 

DisposirTions PARTICULIERES. 

Anr. ra. — L’accés des cadres des répétiteurs et répétitrices sur- 
veillants du 1° ordre de l’enseignement du sccond degré et de l’en- 
seignement technique, prévus par les arrétés viziriels susvisés du 

‘16 septembre 1946 (a0 chaoual 1365), est ouvert aux répétiteurs et 
répétitrices surveillants appartenant au 2° ordre, dans la limite de 
20 % de l’effectif budgétaire et selon les régles de passage prévues par 

ces textes, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés. 

Arr, 13, — Les dispositions du présent arrété sont applicebles 
3 partir du 1 janvier 1949. 

Cette application ne peut, toutefois, entrainer aucune réduction 
des traitements dus pour la période antérieure a la publication du 
présent arrété. . 

Fait & Rabat, le'9 hija 1969 (22 septembre 1950). 
MonaMeD EL Moxni: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1950. 

_Le Commissaire résident général, . 

A. Juin: 

OFFICIEL 

- (a1 rejeb 1369), 

  

N° 1980 du 6 octobre 1950. 
= a 

Arrété viziriel du 22 septembre 1950 (9 hija 1369) fixant, 4 compter 

des i janvier 1949, 4° janvier et 47. julllet 1960, les traitements 

fles oustades de Venselgnement musulman, 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia If 1365) insti 
luant une indemnilé spéciale en faveur de certains personnéls de 
la direction de instruction. publique, tel qu’il a été mong ou 

complélé ; 

Vu Varrété viziriel au 9 avril 1949 (0 joumada JI 1368) fixant, 
h compter du 1 janvier 1949, les traitements de certains person. 

nels de Venseignement musulman ; 

Vu lVarrété viziriel du g mai 1950 (21 rejeb 1369) fixant, 4 comp- 

ter des i janvier et x juillet.1950, les traitaments de certains 
persontiels de Venseignement musulman ; 

Sur la proposition du secrétairc général du Protectorat; apres 

avis du directeur des finances ct avec Vaccord de la commission 

inter minisiérielle, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. ~- Aux lraitements globaux fixés 4 compler 

‘des x" janvier rg4g, 1 janvier et 1 juillct, igso, par Jes arrélés 

viziriels susvisés des g avril 1949 (10 joumada If 1368) et g mai 1950. 

sé substituent, & compter des 1 janvier 194g, 

x" janvier ct -1 juillet rg50, pour la catégorie d’emplois ci-aprés, les 

traitements globawx suivants : . 

    

  

    
  
    

        
  

          

Tne Oa a eo 
Bs x oe 6) | as 
al uo me bn 3 x s 

Gaic goee | & 8 
pane am . BiG. | BEBE | FE 

EMPCOIS, GRADES ET REGHELONS Boe gq ee 5 9 a 
—_ — ~ c- = 

: wi 7 wt ot = “iF 
oR agi mee ae 

Ee zg | Ss ze | Re 
Francs © Franes Francs 

Ouslades' : 

g’ échelon Denes eave etueseseeee| 585.000 606.000 | 657.009 

8 dchelon ... el seen eee eee .-ha8.000.| 574.000 | 621.000 
7 échelon ... eee eee eae eee’ 497.000 | 542.000° | 588.000 
6@ échelon ....ececs eee ee ee eeee 470.000 812.000 555.000 

Se Achelon wll. cee eee eee 440.000 481,000 | 52r.00q 

At? Gchelon ...--e.e eee ee +.) Ata.oc0.| 450.000 | 488.000 

88 Sohelon .occcecee cence cece eee 382.000 | 418.000 | 454.000 
ws échelon .....-..-5 tenes aeee} 838.000 | 371.000 | 4o4.ooa 

rt éohelon core ees ac aeeeas 297.000 } 326.000 | 355.000 

‘Ant. 2. — A compter du r° janvier 1949, l’tndemnité spéciale 

prévue par Larrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (ar rebia IT 1365) 

est supprimée pour les personnels visés au présent arrété. ” 

Ant, 3. — Sous réserve des nouveaux traitements ej des dispo- 

sitions prévues - par ‘Varticle 2 ci-dessus, les autres dispositions des: 
arrétés viziriels susvisés des g avril 1g49 (10 .joumada II 1368) 

et g mai 1950 (ar rejeb 1369) sont maintenues cn vigueur, 

Fait ao Rabat, le 9 hija 1369 (22 seplembre 1950) .~ 

Mosamep EL Moxni.. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 29 septembre 1940. 

Le Commissaire résident. général, 

A. Jum. 

a
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‘Arrété viziriel du 22 septembre 1950 (9 hija 1869) fixant les tral- 

tements applicables, 4 compter des i*” Janvier 1949, 1° janvier et 

iff Juillet 1950, & certains personnels de l’anseignement du second 

dagré, de l’enseignement technique et de l'éducation physique et 

sportive, 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
pertant classernen™ hiérarchique des grades et emplois des cadres 
généraux mixtes en scrvice au Maroc, tel qu’il a été modifié ct 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 
les conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la 
rétribution des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclas- 
sement de la fonction publique ; 

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

- agents des cadres généraux mixtes une nouvelle majoration de trai- 

tement au titre du reclassement de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 1 avril gto (13 joumada II 1369) insti- 
tuant pour 1950 de nouvelles majorations en faveur des agents des 
cadres mixtes au titre du reclassement de la fonction publiquc ; 

Vu Varrété viziric! du g mai 1950 (21 rejeb 1369) fixant les trai- 
lements applicables, 4 compter des 1° janvier et 1° juillet 1950, aux 
fonctionnaires eL agents de la direction de J’instruction publique ; 

_ Vu Varrété viziriel du a5 mars 1946 (21 rebia If 1365) instituant 
une indemnité spéciale en faveur de certains personnels de la direc- 
tion de l’instruclion publique ; 

Vu Varrété viziriecl du 28 mars 1949 (27 journada I 1368) portant 
fixation du régime d’indemnité de charges administratives allouées 
& certains personnels de direction et d’administration des établisse- 
ments de l’enseignement du second degré ct de l’enseignement 
technique, lel qu'il a été modiflé ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat, aprés 
avis du directeur des finances et avec l’accord de la commission 
interministériele, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Aux traitements de base fixés 4 compter 

des 1° janvier 194g, 1° janvier et 1° juillet rg50, en application des 
arrélés viziriels susvisés des 7 mars 1949 (6 joumada II 1369) et - 
1 avril 1g50 (13 joumada If 1369), se substituent, a compter des: 
1m janvier 1949, 1 janvier et 1 juillet 1950, pour les catégories 
d’emplois énumérées ci-aprés, les traitements de base suivants 

  
  

  

  

— Tp. ae a = 

Eee oe ES 
ee. sae. 

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS | Isnices a gs eo Ee 

Francs : Francs 

ENSEIGNEMENT , 
PU SECOND DEGRE. 

Personnel administratif 
et de. surveillance. 

Proviseurs, directeurs, direc- 

trices et censeurs agré- 
gés : . 

og échelon ..........00-- 630 | 76a.000 | 828,000 | 894.000 
8 écholon 2.22... cece eee 600 | 722.000 | 783.000 | 844.000 
7° échelon ..........-+-- 565 | 669.000 | 727.000 | 786.000 
6° échelon ..........--56 530 | Gar.oao | 676.000 | 480.000 
5° échelon ........s000-- 495 | 566.000 | 619.000 | . 672.000 
4° échelon .............. 455 | 508.000 | 558.000 | 608.000 
3° échelon ...........+... 410 | 456.000 | 498.000 | 540.000 
a échelon ........2- 200s 365 | 404.000 | 440.000 | 476,000 
i échelon ..........45-. 315 | 348.000 | 377.000 | 405.000             
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ra mi FS my BS 
Ze Zac, | Seen 

EMPLOIS, GRADES ET BCHELONS | invices | fy BT EE Bn 25 

| gute | 28fe | 282s 
ee Ee “ze | Bz 

. - Francs Franes Franca 

Proviseurs, directeurs et di- 
rectrices licenciés ou 
cerlifiés : , 

7° catégorie : 

g° 6chelon ..... cee eee 550 | 656.000 | 710.000 | 764.000 
8 échelon .,...-.eeeeeee ‘S20 | 618.000 | 668.000 | 718.000 
7° échelon ....-.esseeees — fgo | 544,000 | 622.000 | 669.000 
G* échelon ..... cee. esas 460 | 518.000 | 567.000 | 617.000 
5° échelon ......e+eeeeee 425 | 469.000 | 515.000 | 561.000 
4° 6chelon ...... see eee 390 | 425.000 | 467.000 | 509.000 
3° échelon ........000. . 355 | 381.000 | 419.000 | 458.000 
a® @chelon ....--eeeeeees 320 | 334.000 | 37p.000 | 406.000 
iT échelon ...-..eeeeceee 290 | 308.000 | 337.000 | 366.000 

. 6° catégorie : 

"9° échelon -.......+.0.++.| 543 | 648.000 | 701-000 | 454,000 
8° échelon ........:-000- 513 | Gro.ooo | 659.000 | 707.000 
7° Gchelon ......seeeeeee 483 | 563.000 | 610.000 | 658.000 
Ge Echelon .. cee esse eee 453 | 512.000 | 559.000 | 607.000 
3° Gchelon ..,-....-..+.-- 4x8 | 463.000 | 507.000 [ 551.000 
4¢ échelon ......--- os 383 | 4as.000 | 460.000 | 500.000 
3° échelon .........00. ++| 348 | 875.000 | 412/000 | 448.000 

af échelon .......--00-- -| 313 | 328.000 | 362.000 | 397.000 
i échelon ....cceeeeees -| 283 | 304.000 | 331.000 | 358.000 

5° catégorie : 

g? échelon ......-------5 536 | 642.000 | ‘693.000 | 544.000 
Re échelon ..eeeeeceeeeee 506 | 6bo4.000 | 651.000 | 697.000 
me GCHEION 2... eee evens 456 | 557.000 | Goz.o00 | 648.080 
G° échelon ...........-5, 446 | 5ob.o00 | 552.000 | fg7.000 

5° échelon ......----.--. 411 ; 459.000 | 501.000 | 542.000 
4* échelon ..........005- 356 | 415.000 | 458.000 | 491.000 

8 échelon .....ceeeeeeae 341 | 369.000 ] 404.000 | 439.000 - 
2° Gchelon ...cceeeeeeeee 306 | 322.000 | 355.000 | 387.000 
yr GchelON ....eeeeceeees 276 | 298.000 | 328.000 | 348.000 

4° catégorie : 

-g? échelon .......---.06- 5380 | 636.000 | 686.000 | 735.000 
8 échelon ......0---00-- Soa | 598.000 | 643.000 | 688.000 

- 7° G@chelon .......-00000- 470 | 551.000 | 595.000 | 639.000 
6° échelon ........+e000+| 440 | 502.000 | 545.000 | 589.000 
5® échelon .......-.--0-. 4o5 | 453.000 | 493.000 | 534.000 

4® échelom ......000ei eee 370 | hog.coo | 446.000 | 483.000 
3* échelon .......---.00 335 | 365.000 | 398.000 | 432,000 
2° échelon ............5- 300 | 318.000 | 349.000 | 380.000 
UT? écChClON oe cece cece eae 250 | 292.000 | .316.000 | 340.000 

3° catégorie : . 

g® échelon .....e1eeeeaee 525 | 632.000 | 680.000 | 727.000 
8 échelon .:..... seseeee}| 495 | 5oh.o00 | 638.000 | 682.000 
7° échelon ......-... ++ee! 465 | 547.000 | 590.000 | 632.000 
Of échelon ........ cease 435 | 498.000 | 540.000 | 582.000 

a° échelon ......-.---..- 400 | 449.000 | 488.000 | 527.000 

A® échelon ........6.0005 365 | 405.000 | 440.000 | 476.000 

ae (6chelon ......--+.+.0. 330 | 361.000 | 393.000 | 425.000 

2° échelon ..........---, 295 | 314.000 | 344.000 | 373.000 
uw échelon .....ceeeeeeae 265 | 288.000 | 311.000 | 333.000 

2° catégorie « 

.g° échelon ......0+ seen 520 | 626.000 | 673.000 | 720.000 
8 échelon .........0606- 4go | 588.000 | 681.000 | 674.000 
7 échelon ........+++5-- 460 | 541.000 | 583.000 | 624.000 
6* échelon .........0055. 430 | 494.000 | 534.000 | 545.0007 
5° échelon ......ceeeeeee 395 | 445.000 | 483.000 | 520.000 
4® échelon ...-....+0000. 360 | 4or.c00 | 435.000 | 470.000 

3° échelon ...... vesseeee] 325 | 357.000 | 388.000 | 419.000 
2° échelon ........0se00. ago | 308.000 | 337.000 | 366.000 
x échelon ......2+000es a6o | 284.000 | 306.000 | 327.000    
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ng a a . . : ~ - Ys no wi. o 

ae ae Byke | 2 oge “ SO base zuse | gee. 
DAS eraye er te os , Bee BASE | 2S ao | gs 4 — wave daa Ao es Bee eSBs EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS | Invices nes MVS | be 23 | EMPLOIS, GRADES ET FCHELONS yInpices | DES |. zi &.4 H AS 

oe : Geer | gees] Seka J | i Seer |.sseP | S24 
eaes | ead | eg at. eees |e eo’| 2 5 
ee e.| & 2 | 6 2 es oe | e. 2.) 2-2 

: : _ Francs Francs | Francs - , : an . - ~ Francg France * Vrance 

-1° calégorie : — os fo | _ 2° catégorie : — , 

of échelon ..........-2-5 ~ 515 | 622.000 | 668.000 |" 714.000 g® échelon ........, ewes 515 | 615.000 | 663.000 | -711.000 
8 échelon .,..,--....065 - 485 | 584.000 | 625.000 | 666.000 & échelom ........-- ».-.| 485°] 558.000 | Gaz.000 | 665.000 
“© Gchelon '........4 sees 455 | 587/000 | 577.000 | 617.000 .| |. -7 échelon ........,..++.[ 455 | 593.000 | 568.000 | 613.000 
6°. échelon ....... seseeee| 495 | 490.000 | 529.000 | 568.000 | |} 6° échelon ......... ceeees 425 | 448.000 |@521.000 | 564.000. 
5° échelon wa.cecseeeeees 390 | 441.000.| 478.000,| 514,000 5° échelon ........-4- 2+.) 390 | 435.000. | 474.000 | 512.000 
4° échelon ...... beeeeaee 355 | 397.000 | 430.000 | 463.000 | AY dchelom oo. 0... Leeeee 355 | 391.000 | 426.000 | - 461.000 | 

. 8° 6échelon ...........005 320 | 353.000.|. 383.000 | 412.000. 8° échelon ......... seers 320°] 345.000 | 377.060 | 409.000 
2 échelon .0......... +i] 285 | 304.000 | 332.000 | 360,000 2° -échelOn ...ceeeeeeeees |. 285 |" 299.000 | 329.000 | 358,000 
1 échelott Ve... ese eee . 255 | 280.000 | “3o0:000 | 327.000 1 échelON vaeeeseeeaeaee} 255°] 2751000 | 297.000 | 319.000 

Be . .- - a8 catégerie : * 
Cénseurs litenciés du certi- os co : Poe pe Poop pl in es fete cep eee pe es / fot g° échelon ........5..+..] S42 |. 613:000-}. 660.000 | “707-000 

. mo - . : ° Dos & ‘échelon woe.eeeeeee eet 483 | 574.000°4. 61-7.000-| 660.000, 
7° catégorie : a. so : 7 Echelon ........+4+0+] 452 | Sar.000 | 565.000 | 609.000 

g° échelon ......... vee] °580 | 629.000 | 681.000 | 733.000 6° échelon ...-.....2+++2] 423 | 476.000 | 518.000 | 560,000 
8 échelon ....... beeeee .| 500-4. 592.000 | 639.000 |. 686.000 . 6° échelon .....42-.0-4-e]:; 387 | 433.000 | 471-000 | 5e8.000 
7 échelon ......., Teeaes Ano | 537.000 | 586.000 | 634.000 4° échelon ....... seseeea] | 352 | 389.000 | 423.000 | 457.000 
6° échelon ..... veaveeees? 440 |, 490.000 | 537.000 |. 585.000 8° échelon .,....sseeeeeee] .317 | 343.000 | 344.000 | fo6.000 
5¢ échelon o..1.......00e ‘| 405 447.000 | 489.000 | 532.000 2° échelon ....-.... aeeee{ 282 [.-997:000 | 326.000 354,000. |” 

- 4° échelon ....... ueeneee 370 |. 403.000. 442.000 | 481.000 | |. 1 échelon ........ vases? 952 |” 253.000 | ‘294.000 | “315.000 
3¢ échelon fi... e eee ++-| 835 | 369.000 | 393.000 |- “429.000 . ha . od o an 
a? Echelon w.rscesesee-.+| 300} Sr1.000']° 344.000 | 378.000 | |'| Surveillants génératx sy} ~ 
i 6chelON Loe. cee eee es 470° |. 287.000 |. 313.000 { -83g.000 [| 7 -.8° échélom ........ sveeese{ 450° [> 46.000 | 547.000 | 598:000— 

CS OT . oe fe 7 6chelon ....is.eeseeee} 480° | - 467-000] 516.000 | 566.000 | | 
_ OP catégorie : : Sd : : J |- 6& échelon-...........6621 “foo | 4842000 | 478.000 | -5aa.000 |. ~ 

g®-Gchelon ........ eee «| 527 | 627.000 |. 678.000 | -729.000 5° échélon ....... reeress] 370 | 398.000 | 438.000 | 479.000 
8 échelon. ........000 eee | -497 | 588.060 | 635,000 1 682.000 _ A @chelon wc... eee eee 340 | 36t.000-] 3987000 | 436.000 

«7° G6chelon ....... cease «| 467 | 533.000 |. 581.000 | “680.000 | |-[ - 3° échelon -...........4..] 310 | -3a4.000 | 358.000 | 392.000 
6&@ é&chelon .:...c....0ee -| 439.| 488.000 | 584.000 | 581.000 * a® échelon ..-..-. feaaae se+{ 286°] 381000 | 318.000 | 349.000 | > 
58 échelon ... cv. eee eee 4oa | 445.000 | 487.000 | 528.000 ' i échelon ...-.....0.++-{ 250 [° 263.000 | 287.000 | 310.000 .f 
“Ae échelon -.......00-- vee] 367 7 4or.oco | 439.000 | 477.000 _ ao, a oo, : 
3* échelon ...... ceree eee 33a] 355.000, 390.000 425.000 ~ Personnel enseignant. 
a Bchelon 2... cee 297 | 809.000] 341.000 | 374.000 ; , : . . : / 

échelon .......eeee eee - 269 | 285.000 |. 310.000 | 335.000 Professcurs agrégés > co * 
Ke naleeewta « : ee re g° échelon .,. Love eeeueee] 630° 762.000) 828:000 | 894.000. 
5° calégoric : feo . 8 échelon ...--...2..05. . Goo |. 522.000 | 783.000-] 844.000 

g° échelon ......i..0.4+-| 524 | 623.000. | 673.000-} 724.000 7. Gelvelon | oo. kee eae ---+[ 565 | 669.000 |. 727.000 | 786.000 
8° éehelon ......, veceeer| 494 | 586.000 | -632:000:] 658.000 - 6° échelon .a........ cee §30 | -Ga1-o00' |. 676.060 | 730.000 
7 échelun .,...-. be taeee 464 |. 531,000 | “5978:000 | .626.000 Be dchelow vs... sc. cee ee --495-] 566.006] 619.000 | 672.9000 
6° échelon .2..:-...000e- 434 |. 486.000, |. 531.000 | 577/000 | | a a (6) . 455 | 508.060 | .558.009-1. 608.000 
Be 6chclON occ eee eeeeees ‘|. 899 | 448.000 |. 484.000) 524,000 | | 3° écholon ........0.08: 4] ‘Ato | 456.000 | “498.000 '| - 540.000 

’ 4° échelon we...., wayeuae 364 390.000 |- (436.000 473,000 || . 2 échelon oi... veeceeec | 365 hoh.oos-| 440.000 47 b.000 

3°-échelon ..:....-ee000: Jag |.. 353.000 |. 387.000 | 421.000 J. a? échelon {...-..6...6.,/ 315 | 848000 | 377.000 | 403.000 ].- 
 a® S&chelon ......4.0:.04+] 994 | 309.000 | 339.000 | 370.000 a Pe : 
‘’-échelon .s...... vaaee al abd, 38, o0e So coe | 331-000 - Professeurs bi-admissibles al 

, oon : mo, oo : . ; Vagrégation .: , : 

4° calégoric : oo yo - ]-. 9° échelon ........220...1 +556} 649.000 |° 705.000 | 62.000 
g® échelon ..........0005 har |, 621.000 670.000 | 720.000 & &chelon ....+..----008 51g |. Gro.000 662.000 | 714.000 

8° échelon ....-..e..00ee -figt; {. 582.000 | 628.000 | 673.000 ||P). 7%. échelon ........--.6++| G87 | 553.000 | 606.000 | 659.000 
7° échelon:....... reeresed 46x | 527.000 | 574.000 |. 6ax.000 | ~ - 6 échelon. .... 0. ..sseeen| © 455 | Bog.co0 | 555.000 | 6ob.000° 
6* échelon, .....2...a+++e| 43x | 484.000 | 528.000 | 573.000 | |] | 5% échelon ............-. 418 |.457.000 | “503.000 | 549.000 | | 
5° échelon ...:..... weeee| 896 | 439.600 |” 479.000 | 51g.coo | | 4 ~ 4°: échelon -......0.0.05 ‘ea| 38x.) 413.000.] 454.000 | 495,000 
4° échelon ’.......... sss] 862 | 897.000 |. 633.a00 | 469.000 | | 8° Gthelon «3.1.2. ,.20eeee{ 344 | 365.000 | 403.000 | 441.000: 

’ 3° échelon .......... veee| 826 | 851.000-]. 384.000. | 418.000 [| | J: 9° échelon .....05....5..1 807 | 317.000 °] 352.000 | 387:000 
2° écholon ¢......4.,----) aga |. 305.000 | 336.000 | 366.000 tr échelon ....-..+-+-e¢*| 395 ] 297.000 | 318.000 | 345.000 

or .. - - - : “fe fee . a - t échelon era 63 379.000 303.060 | 327.000. Professeurs licenciés ou ‘cer-| - 

3° calégoric : Op, tifiés : wo, ; : 

g® échelon ......... veaes 518 | 61g.000 | 667.000 | 716.000 g® échelon ............-, ” 510°| 603.000 | 652.000 |... 702.000 | 
#¢ échelon ......-....5.+]. 488 | 580.000 | 625.000 | 669.000 8 échelon. ............8. -480 | 552.000.) 6o1.000.] 651.600 
9° échelon ...........0+:] 458 | 525.000 | 572.000 | 617.000 7* échelon ....-..-.. -ssee| 450 | 504.000 | 552.000 | 601.000 

'6® échelon -..... anuaeaee ' 4a8 | 480.000 | 524.000 | 568.000 6° échelon .........00 2 ee 420 | 466.000 | 510.000 | 554.000. 

“B8.échelon 2. ......0005 .-| 393°] 437.000 | 477.000 | 516.000 5° échelon ..........-55 «| 385 | 422,000 | 462.000 | 502.000 
4? échelon ...c.ee secre ee] B58 393.000 |. 429.000 | 465.000 4* échelon ........,.000 | 350°] 376.000 | 413.000 | 451.000 
3¢-échelon 2..:....- -...3.| 393] 847.000 | 380.000 | 413.000 3° échelon .........- -sase] 815}. 329.000 | 364.000 | 399.000 
a° échelon ..........005 .| 288 | 802:000 | 331.000 | 362.000°| | 2® échelon ............ ++|. 280] 287.000 | 318.000 | 349.000 | 
rt échelon .....-- “Le eanes 258 |. 977.000 | 300.000 | 323.000 |} J -1 échelon ........ ‘asese} 250 | 963.000 | 287.000 | 310.000                          
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co aS oS | A So | A 

i, ; seay 3 z Bebo _ 7 , zeae agoe Bike 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS | Inprees E abs ae BCE EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS | Inorces| 5 9 | si” 5 g Bogs 

aah | Zeon | Seek ag-8 | 2ecy | 48oh 
ea"s | & “2 | £3 ea"2 | & “2 | & “2 

. Francs Francs Francs Francs Francs Francs 

Professeurs chargés de. cours 5° catégorie : 

d’arabe : g® échelon ......--...05- 536 | 642.000 | 693.000 | 744.000 
g® Schelon .............. 485 |. 556.000 | 607.000 | 658.000 & échelon ........ 0.005 506 | 604.000 | 651.000 | 697.000 
8 échelon ............., 460 | 508.000 | 561.000 | 613.000 7 Gchelon wi... see e eee 476 | 557.000 | 602.000 | 648.000 
7 @chelon .....seeeeeean 435 | 493.000 | 523.000 | 5974-000 6° échelon .....--..000-- 446 | 506.000 | 553.000 | 597.000 
6° échelon ......ee eee 4o5 | 434.000 | 481.000 | 637.000 5° @chelon .............- Arr | 459.000] 5oz.000 | 542.000 
5° échelon ......-62-0.005 375 | 398.000 | Ahr.c00 | 484.000 4° &échelon ..........0285 376 | 415.000 | 453.000:) 491.000 
4° échelon .......-..005- 340 | 354.000 | 394.000 | 433.000 3° échelon .............. 341 | 369.000 | fof.o00 | 439.000 

3° échelon .........--45, 310 | 324.000 | 358.000 | 392.000 a écholon .......-.000ee 306 | 322,000 | 355.000 | 387.000 
a® échelon .........-.-.. a8o | 287.000 | 318.000 | 349.000 1 échelon ........--.005 276 | 298.000 | 323.000 | 348.000 

 échelon .....---.. eee 250 | 263.000 | 287.000 | 310.000 . 
4° calégorie : 

, . g” échelon ......-..0006- 530 | 636.000 | 686.000 | 735.000 
Chargés d’enseignement : 8 6chelon ...........44. 5oo | 598.000 | 643.000 | 688.000 

8 échelon .............. 430 | 480.000 | 5ah.coo | 550.000 7° échelon .........-.008 470 | 551.000 | 595.060 | 639.000 
7 Schelon ..cseeeeeeeees 410 | 451.000 | 495.000 | 538.000 6° échelon .........2..0 440 | 502.090 | 545.000 | 589.000 
6 échelon ..3.ee cece "380 | 418.000 | 457.000 | 496.000 5° échelon wo... secs eeeee 405 | 453.000 | 493.000 |; 534.000 
5¢ échelon ............-- 350 | 882.000 | 417.000 | 453.000 4° échelon ..........0005 370 | 409.000 | 446.000 | 483.000 
4° échelon .......-....-. 320 | 345.000 | 377.000 | 409.000 3° échelon .........-..05 335 | 365.000 | 398.000 | 432.000 

3° échelon .......---..4. 290 | 306.000 | 336.000 | 366.000 2 échelon .........22005 300 | 318.000 | 349.000 | 380.000 
2° échelon ..........-.4. 260 | 271.000 | 297.000 | 323.000 i échelon ...-..-.--40e 270 | 292.000 | 316.000 | 340.000 
rt échelon ....-.:0sseeee 235 | 237.000 |] 256.000 | 276.000 3 santa « 

. 3° catégorie : 

g° échelon ............-- 525 | 632.000 | 680.000 | 727.000 
8 échelon ..........0..- 495 | 594.000 | 638.000 | 682.000 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. 7 échelon .........2000- 465 | 547.000 | 590.000 | 632.000 
- . 6° échelon ......-....... 435 | 498.000 | §40.000 | 582,000 

Perso mined adrninistralif 5° échelon .........,...5 hoo | 449.000 | 488.000 | 527.000 
At’ échelon ......--....45 365 -|.-405.000 | 440.000 | 476.000 

Directeurs, directrices et cen- 3° échelon ........-...4. 380 | 361.000 | 393.000 | 425.000 
seurs agrégés : 2° échelon .............. .295 | 314.000 | 344.000 | 373.000 

g® échelon ......-......- 680 | 762.000 | 828.000 | 894.000 mer échelon --i..s+-- es: 265 | 288.000 | 311.000 | 333.000 
ge echelon Lecce eee eee 600 | 722.000 | 783.000 | 844.000 2° catégoric : 

® échelon ......cee ee eee 565 . a7. . : i Gielen errr a | name | pce | mbm || ge eteton nee S20 | gx6.000 | 68:00 | 0.009 5 8 échelon ......-......, 4go | 588.000 | 631.000 | 674.000 
5° échelon .......-.-..65 495 | 566.000 | 619.000 | 672.000 ne échel 6 
fe Schelon ........ 0-0-0. 455 | 508.000 | 558.000 | 608.000 ie chen 460 | Bhr.o00 | 583.000 | 6a4.c00 
3 échelon .............. Aro 456.000 498.000 540.000 ec Nelon ..-.- sss sees 430 ” 494.000 534.000 575.000 

a° échelon .........00005 395 | 445.000 | 483.000 | 520.000 
a® échelon .......--.0005 365 4o4.000 44ho.000 476.000 e ec 9 2 

TT EcChHCION ....cee eee eee 315 | 348.000 | 377.000 | 4o.000 4° échelon .- +0... .+e++f 360 | for.oo0 | 435.000 | 470.000 
3° échelon ..........4... 325 | 357.000 | 388.000 | 419.000 
a® échelon ..........-... 390 | 308.000 | 337.000 | 366.000 

Directeurs et directrices li- tm échelon ...-.... eee eae 260 | 384.000 | 306,000 | 324,000 

cenciés ou agrégés : r? catégorie | 

7° catégorie : g* échelon .............. 515 | 629.000 | 668.000 | 314.000 

g® échelon ...........4.. 550 | 656.000 | 710.000 | 464.000 8 échelon ...........5.. 485 | 584.000 | 625.000 | 666.000 
8 écholon ..........0005|: 520 | 618.000 | 668.000 | 718.000 7° Gchelon .....-- +e sue. 455 | 537.000 | 577.000 | 617.000 
y échelon .......ep eee «| 490 | 594,000 | 622.000 |. @§9.000 6° échelon ene een 425 | 490.000 59.000 568.000 

6° échelon ........ seeees 460 |''518.000 [864.000 | 617.000 5° échelon .:......-...4- 390 | 441.000 | 478.000 | 514.0007 
Be échelon ......-...4--- 425 | 469.000.) 515.000 | 561.000 4° échelon ..........-.4. 355 | 397.000 | 430.000 | 463.000 
4* échelon ............6. 390 | 425.000 | 467.000 | 509.000 3° échelon .......-...4-. 320 | 353.000 | 383.000 | 412.000 
3° échelon ............-- 355 | 381.000 | 419.000 | 458.000 2° échelon ...........-.. 285 | 304.000 | 33a.000 | 360.000 

a° échelon .....---....-- 320 | 884.000 | 370.000 | 406.000 rr échelon ..........---5 255 | 280.000 | 300.000 | 321.000 
iT échelon .......--0000s 290 | 308.000 | 337.000 | 366.000 

Censeurs licenciés ou certi- 

6° catégorie : Js oo 

g® échelon ...........-., 543 | 648.000 | 701.000 | 754.000 ‘ catégorie , 
8 échelon ..........-0.. 513 | 610,000 | 659.000 | 707.000 g° échelon .............. 530 | 629.000 | 681.000 | 733.000 

7 échelon .......--..005 483 | 563.000 | 610.000 | 658.000 8 dchelon ......0...050, 5ao | 592.000 | 639,000 | 686.000 
6° échelon .............. 453 | 512,000 | 559.000 607.000 ? échelon Peete eee eee 470 | 537-000 586.000 | 634.000 
Be échelon .......5--220. 418 | 463.000 | 507.000 | 551.000 f* echelon .......-...06. 4ho |} 490.000 | 537.000 | 585.000 
4? échelon .......2-.0005 383 | 4ar.0do | 460.000 | §o0.000 a¢ echelon ..:........00- ‘405 | 447.000 | 489.000 | 532.000 

3° échelon .........-.... 348 | 855.000 | 412.000 | 448.000 4° échelon ..........0005 370 | fo3.000 | 442.000 | 481.000 
a® échelon -.........--5. 313 | 8a8.000 | 362.000 | 397-000 3° echelon ...-- 26... e eee 335 | 357.000 | 393.000 | 429.000 
rx" échelon .....--...c0-- 283 | 304,000 | 331.000 | 358.000 2° échclon ......e.c eee 300 | 311.000 | 344.000 | 378.000 

-t échelon ...,... sce eee 970 | 287.000 | 313.000 | 339.000      
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we8h 0 mo -., ~~. BULLETIN. OFFICIEL iN > i986 au 6 octobre pe 

pT ee | - Se 2, 2) 
oe Sosy | Baer.) S287 phy. Sp, | G85.) Beas | Bese 

EMPLOIS, ‘GRADES ET ECHELONS | Inprons Ee ge T. & E Ed Bags EMPLOIS, GRADES RT ECHELONS | Inurcsa a3 ag Bs a e t é a 
: cee Baek Zele tole oo : = gos" 8D . og oe 

Gets |e 7s | fe B73 |-8."2 | 6" 
/ i _ Francs --. Francs - Francs Francs “Francs Francs ° 

‘6° catégorie : ae pe * Survejllants’ généraux : | oe 

. gf échelon ....-... oe 5ay |. 637.000 | 678.000°| 729.000" } J RO Echelon woeeees eee eue- 450 | -496.000 |. 547.000 | 598.000 
8 Schelon oi nese eee ee 497 |. 588.000.} 635.000 |. 682.006 of. Gohelon ice ece ee eee - 48a |~ 467-000 | 516.000 |” 566.000 
g échelon is cseeveeeeeee 467°| 538.000.) 581,000 |: 680. 000 “62 échelon (.vacvcsse cease hoo 434.000 478.000- 529.000 - 
6 dchelon oo. cee eee eee 437 | 488.000 |. 534.000 [581.000 5° échelon {370 | 398.000 438.000 |. h ‘a00 | 
68 Gchelon ws sieesseevees 403 | 445.000 | 487.000 | §28.000 RS -Gchelon ws lee leeee eee ~ 840 | 36r.c00 | 398.000 36. 000 | 
Ae Echelon weave eee eyes _ 369. | for.000,-}. 439.000 | 477.000 "Be Schelon 6... vie eee es 810 | 324.000 | 358.000 . 392.000 

88 dchelon vs ..seeee eens ‘B82°| 855.000 |- 390.000 | 4ab.000 _ 9° déchelon ...i..seee ee dei ‘286 |. 287.000 | 318:000° 34 000 
a8 @chelon ....sseeeeese-{ 997-1. 809.000 | Bdr.000 | 344.000. yt échelon’ vevesecseresee|.-aBO] a6B.000 - 287.000 ‘Btn coo 

. gt échelon ....-.6- bnenee 267 | 285.000 | 810.000. | 335.000 : . ve oa ew 

re m apo Sp / ‘Persorinel enseignant.. nef 

_ . 5° gatégorie: - ee ~ Professeurs agrégés :. Soe pet . tae 

“gt écholon se. eee eee ee es 524 |. 623.000 |" 698.000 | 724.000 _ 9°. 6chéelon’ '. 680 | y62.008 | 828.000. 894.600 | 
“8? Gohelon, oo ee eece rere es 494 | .586.000 | 632.000] 678.000 ‘8° échelon Goo | -722.000.} 783. “000 ~ Bhd000 - 
-7@ Gchclon ve. cee eee eee ee 464 | 531.000 | 598.000 | .626.000- @ échelon 565 . 669.000. 727,000 |” 86.00 
He Gchelon ec ese ee ee seeel 434 | 486.000 | 531.000 | 577.000 6° échelon ‘530 | Gar.an0 | 676.000 : 2 “00 

~ 5® échelon. ....+..+4 veses] . 869 | 448:000 | 484.000 | 524.000 5° échelon 495 | "566.000 | 619.000 b>. 000 - 
4° échelon: 364 |-. 899.000 | 486.000 | “478.000 AS Schélon. oo. cek eee ee eee. ABS 68-000 WES ovo 6.8 cco Po 

3°. dchelon ... 33g | 353.000 .| 387.000, |, 421.000 - 3° échelon cael. ArO "456.000 | 498.600 | 54 ‘500 
ae échelon ; 294 | 304.000 | .339.000 7 370.000 _ 2° échelon ) > 365 1 “holl.ov0 | 40.000. 4 Boon: 

me ‘holon’ treba se neesees 264 - 281.000 - 806-000 331-000 f ve ‘échelon__ oe 3x5. _ 348.060 |. 377.000 | 4a5.000 I 

“ie  eatégarie Lo. _ i) : “Professeurs bie smisables | ay: | po , 
lok ot : eee ep Et Pe -Vagrégation : . . . \ 
_g® Gchelon 2.6.6.6 ese e ee] Sar | 6ar.000 |. 670.000 1° 720.000 ook. fe: rr 

BH Echelon ...ece seen eee ‘hot | 583. 000: 628000-) 678.000 _ - ee Gohelon «os. eee eres 5bo -|-649.000 |.° 705.000 | 462.000 | - 

gf GCHOION. co een scene 46t.} 527-000 | 57/.000 :|_ 621-000" Be 6chelon ve. eee reese 519 | .610.000 | 662.000 |- 414.000 

Ge dch@lon ve... eee eee eee 43x | -484.000..| 528.000 |* 573.000 7°-.échelon a “487 | -553.000 | . 606.000 |: 659.a90- 

“Re Gobelon oe. eee e vee ee ee 396 |-439.00 | - 479.000 | S1g.000.] | [7 0. GchelOn wv veveereere ee 455 | . Bof.000. | 555.000 | ° 66.000 |. 

fh 6cbelon ve cs cece rece ee 361 | -897.000: |- 433.000. |. 469.000 “Be Echelon -.. see ee reese “418 '| 457.000" |- "53.000 | ° 4g.c00 f=” 

-- 8° &chelon \...... vecsese| 326 | “851-000 | 384.000 [428,000 [7] [ °4e:Gehelon, vo cee see sees 381 | 413.000, |" 454,000 |. -4g5.000 4. 

, 4° échelon . ag1_| 305-000 | | 336i000 :| ' 366.000 _ 8 échelom - ses er seer ere . 344 | 365-000 | “408.000 |- 441.000} 

er échelon. * we a61.| 249.000 | - 303000 | 327-000, _ 20 echelon... eee reese -807.|° 317.000 +) 352.000.) - 38q:000°| 

. : . : coe te Ps de J : a échelon . weet eee ees 275 | “agr.o00 318:000°! 345.000" | 

8 calégorie : ee : - - Professeurs: licenciés ou. ‘cer- : Be 1 

go? Schelon ..s..seseeee ..{ 5£8 | 619.000 | -664. 00 |. 716:000-, tifiés et professeurs tech-) . 

8 “Echelon oie cea eee eee 488 | 580.000} 625:000 | 669.000 niques. oo , 
~® -échelon * 458 | 525.060 -|- 591r.600.| 617.000 ~ “oO ala: Ap pe gL ag fe 

“Ge échelon 48 | 480.000 |. 524.000 | -568.000°° a ee Echelon ee 180 po8.000 a pez-ooo Ber ooo 

5¢ échelon 393-| 437.000" | “477-000. | 516.000 wyecéchelon sos sscc..c ef 480 | Bofooo | 88.000 | Gor-oee | 
- 4° -échelon B58 | 898:000°|. 429-000 |” 465.000 Ge SchelON vce eves ewes 420 466.000 |. St0.000. | SoLooe 
“38 échelon.’..: ~ 393 | 347.000. |. 880.000 | 413.000.) ~ 50 écholon™ . = vr Bee | toa cod | hbn000 | Ben nce 

ye delidlon” 6.4.05 9834 301.000 | 331.000 | 362.000 4° échelon | ee 3-6 -noo iad oe. (St ooo 

1" échelon -. 958°] 977.000. | 300.000") 823.000-| |=] -3e échelon -...+- Liebe - 815 | 329.000. | 364.000 | 399-000-| 
re — fos a8 échelon ....55 fa 280° | 287.000 . 318.000 | 349.000 |” 

9° catégorie: = - : rer échelon vee een eee |. 250.) 263.000 : 287.000 | - 3z0.000-]. | 

gh Gehelon oy c.eceee eee es 515 | 615.000 f 663.000 | 711-000  Chatedcs dens ignenien Se po 

_ & échelon ....+ eee rere el. : 485 . 578.000 | 621.000 663.000 deb. y veges de "adjpints et | 

7° échelon °.. “1858. | 523.000 | 568.000 | 683.000 [2 >. phofesseurs’ * “teckontrmes maa. | 

6° échelon’ 4a5. |’ 478.000: |. Saroo0' | 564.0001 | F<” adjoints : fool cf. [J 

- 5° échelon - "390 | 435.000 ).-474:000°| 5ta.coo ||). bo oo dee fe . voter Pe 

— 4® échelon | 355 |-" 891.000 | 426.c00 | ‘46r-000- [+] \ échelon +s. 0ise+. 54 6.[" 480) 480;000 | $a5.000 | 570.000 | 
3° échelon Bao |, “345.000 ‘ 3qn.cb0' | ° 409,000. | |. Gchelon.. 6. eee ee vee ) A160 | 451.000 | 495.000 |. 588.000.) 

2° échelon-. 285 | 299.000 |: 329.000 | . 358. ooo. | [ Pe échélon’ | 380°] "418.000 | -457.000 ° . 496.000 | 
- x échelon 255°} “275.000 | 297.000 |. 319.000 _ Se dchelor ‘| -850°] 382.000.) 417.000 | '- 453:000. 

ee ee | mop / & Fehelon 820 [345.000 | 397.000 | . hag-000. 
I . 3° échelon ‘2ag0°]. 306. 1 : 

"oe catégorie :- - -- / Leo oe -a¢ échelon abo ee arene , Sn eee 

g Echelon .......,55- vee} S22} 618.000 | 660.000 | 707.900° | yer échelon: 225° | 385.000 | 256.000 |*. 276.000 - 

8 éche@lon vive caver ease 482 | 574.000 | 617.000 | 660,000 - i | LD 

7° échelon’ ys... peweeeuel. 452 | -bar.o00 | 565.000 | 609-000 |” Contremaitres et contremat- 

G* Gchelon ....c+0e00e0+] » G29 | 476.000 | 518.000 | 560.000.].]-} > tresses (cadre maintenu fo 
Be GCHEION veev i ever eee 387 | 433.000 | 471-000. 508.000: | jusqu’a extinction) : i 
A® Gchelon ....-sseeeeeee ', 359 | 389.000 423.000 |: 457.000 Be Ocholon ve .i. cee eee ‘hoo Ab sh coo | _4gt.co0 29:00 | 

“Be Gcheloni vo. e- cease ees 817 | 343.000 | 874.000 | 406.000 | coi? éohelon ili vec eae. 380 ,|- 427.000 | ~463.000.| {99.000 
2% échelon , 982.|° ag7,000.1 326.000 |. 354.000. - 6 échelon ........5. owas “360° | "400.000 | 435.000 | “4692000 
1*-échelon : - 1. 252 | 278.000 | 294-000 | 315.000 | || 5° echelon 2.0.1.0... "Bho | $74.00 | , 407-000 | &do.000 J
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-- Ql. Ao compter. 

“Jo4* classe sae 

        

  

réintéerés dang 
fouctlons, bénéticient, A titre porsonnel et aelon lea 

callon physique et sportive, conformément’ an tableau “de correspondance ‘suivant, 
aucune) modlileation g'étant apportée aux trailements des professenrs adjoints dtd 

7 cation physique et sporlive de 6" clasee : 
      

Professour’ a &e ucation phy- ique 

aportive. et . sporlive 

profess cats ad'cindy 

d'Slueation physique et 

  

Classe” txceplionnelle teas 6 échelon. 

    

   

  

U8 ChISSO eect een eee bees 5° échelon, 

22 classe ve... bebe r nena beet teeeeeees tees 4" S&chelon, 

SB CUASRO eee eee eee da renee pe seedeeees I 3° cchelon. 

2° dclialon, 

. ‘au 1” janvier 1949, 1 lea professeurs adjoints a lucalion” physique 
J el Sportive en fonctiva 4 cello dale ou qui’ seraient ultérieurement 

fours 

  

  

  

Bt class... ce ecceer cere eee eees , » 1” échoton. 

Les traiternents des professeurs adjoints d'éducalion physique cl sportive 
sont ainsi fiaés 

ee ee 

. 3 gz 3 
* - - S 
# a 3. 
a a -_ = 
“~~ "ar ry 
» & s 2 ce) n= OO a 7 4 

= zo a 

ard “ - 

Francs . France Franes. 

Classe exceplionnelle ..... pied ebeeneeeee -| 466.000 510.000 504.000 

1” classe 422.000 | 462,000 502.000 

2° classe 376.000 473.000. 451.000 

3° classe 329.090 364 000 399,090 

M* Clasee Lecce eee eee eens an 287.000 - 318.000 349.000 

5* chisae ... eee bev ae een ee tee te eee ee wesenas 263,000 287,000 310.000 

6 classe... -- eee eee ene ee eee venveuseae | 223,000 235.000 247.000           

riyrles, actuollement en : 
vigueur, des traitements de cerliins échelons de Ia catégoris dea professeurs -d'édue 
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ego, e £12 3 {! | be.t | EB |e oe 
e4e- | Gos | ByE5 [| G23" | Ges | Gosh 

. mSee soe S398 oo . Soa. eee @ Egy 

EMPLOIS, GRADRS Ff ECHELONS | inmess| EYEE | GAGE | Bees | IMELOIS, GRADES EL RCIELONS: ).Inmens| BES | Bags Aé ae 
Seer | Seeh | Seer [| - Geer | geek | get 
reat coord eo t aed faa an oc 

ae Os a 8 - 4 ! He Ss eH a 8. 

bo, . Francs Francs | 7 Franes oN . Francs Francs Franes . 

Contremailres et contremat- Oo , : | Mailres et tnaitresses-: ° 
- Lresses re maintenu ' eg tr sce (cad ante Cadre supéricur. : . . 
“jusqu’d extinclion) (sut- = . - | 
te) : = échelon ........--.--.] 350} 407.000 | 480.000 | 45g.000 

. So G° écbelon i.f......-. *:..1 380 | 376,000. | 408.000 | 430.000 
Ac: Ochelot. Le... eee 375 341.00 372.000 4o3.o000 - : : oe _ Re 
Be échel . . as -000 a7. 1.001 5° échelon. 0.620... 000- w+[. dro [> $50,000 375.000 |- 401.000 

ve “chelon Let ereser ress ae 302.000 331.000 359-000 _. f° échelon ..,.....-- v-++| 285 | 319.000 | 341.000 | 354.00 
* gchelon a 67.000 | 292-000 18.600 8° échelon ii... eee. ..{ 260 +> 282.000 |” 804.000 | 329.000 

(PE CGMCION sreeecescreree] 2a 237.000 | 396.000 | - 276.000 2° échelou ..0..-..-.- ..-[| 280 | 247.000 | 265.000 | 284.000 
- Orienlatién professionnelle. | rv échelon ..,.....+....-/ 200 | 206.000 224,.000.| 241.000 

4 . Abat a i . . , : . 

| Secrélaires d’orientation pre Cadre normal : 
‘| .» -fessionnelle : . : . : . . - . we échelon ....eee ee eee .»| 315 | 382.000 | 366.000 |. 400.000 

. Classe exceplionnelle «-+-| 475 | 540.000 | 591.000 | 641.000 6° échelon - 295 | 314.000 | 342.000 | 372.000 v0 . 4 eens tees 9 of . 
rn chasse, . 38 487-000 34-000 * 583.000 he échelon .. 275 | 386,000 | 315.000 |- 343.000. 

~ a® -classe OI 444.000 |. 485.000 | 527.000 | ToL, f° échbe . 55 | -963.0 4 . nL ! OF S I 22 4° échelon’ | 255 7 -a63.000 | -289.000-| .315.006- 
8® classe, - - 364 | 404-900 | 439.000 |. 475.000 7F "3° échélon . 280 °}:- 236.000: |" 958,000 -|: -289,000 

“he slasse "826 | “363.000 | 392.000 | ~422.000" “4° échelon 210'| 213.000 | 233.000.| 283.000 
S chasse wee eae : 288 825.000 347-000 e7e-o00 Ver échelon ... 18g | 183.000 | 201.000-} 219.000° 

. GO Class@ ......- Seer eee 290 | ‘4 7.000 203.000 18.000 - - . 

EDUGATION PHYSIQUE . Arr. 2. A compter du 1 janvier.1949, 1 indemnité de charges 
ET SPORTIVE, . - oo “adininistratives prévue par Varrété viziriel susvisé du 28 mars 1949 

Profesgeurs (1° : ‘(27 joumada I 1368) esl supprimée pour les cat¢gories de personnels 
. vO CSeuurs (4) . 603 5 - . énumérées ci-aprés . . Lo 

& get nate eee eee ~.] 910 . 32.000 | 7o2.000 
g* echelon : 04-000 1 79 - Proviseurs, directeurs, directricas, censours  certifids . ou Heonciés & échelon ...... os 480 | 552.000 | Gor.ooo | 651-000 ‘de -V 2 : , me ewlon a 430 | 504.000 | 552.000": 601.000 de -‘Veénscignement du second degté 5 ; : 

Ge 6chelon ......... 420 | 466.000 | S10.c00-! 554.0004 |" Directeurs, directrices, censeurs . certiés ou Ticenciés de Vensei-: 

5° échelon .......-2.,2++) 385 | 422.000 | 462.000. 503.000 J °| gnement: technique.” . me 
4e échelun ..... visessses| 350 | 376.000 | 413.000 | 451.006 | Toutefois Je «classement des Gtablisscmonts fixé par ce texte 
S° -dchelon .....-. seeeee+| 315 | 3ag.c00 | 364.000 | 399.000 ] |. “demeure, ‘applicable a “Ces personnels, : . 
Qt ée ; . 9; 1 ney! "| 

ey ee helen Tut ttessrsess 280 e700 sae gisoee 1 - Arr. 3. — A compter du 1° ‘janvier 1949, Vindemnité spécialo 
Pe eeneion treetecrers] 200 | 300-000 | 207.000, , 910,000 | “prévue- par Varrélé viziriel susvisé: du 25 mars 1946 (21 rebia IT 1365) 

1. est supprimeéc pour tons. Jes personnels visés au présent. arrété. 

‘ “Apr. 4. — Sous réserve des nouveaux traitements et des disposi- 
tions. prévus. par: Iés articles“1°7, 2 et 3 ci-dessus, les autres disposi- 

:‘tions."des arrétés pris en application ‘des arrétés viziriels susvisés’ - 
:‘des 15, décembre. #948 (13 -safar 1368), 7 mars rg4g (8 ramadan 1368): : 
‘ot -1eF avril -1950 (18 joumada If 1369), sont maintenues. cn vigueur. 

    

  

_Fait-a Rabal, de 9 hija 1369 (22 septembre 1950). 

Monamen ex Moxa. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, 

_Le Commissaire résident général, 

te 29) seplembre 1950. 

ae a - tim 2 oe AL Som, 

    DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 
  

Arrété du directeur de Ia santé publique et de la famille da 18 sep- 
tembre 1950 modifiant l'arrété du. 27 juin 1947 relatif & Vincor- 
poration de certains agents auxilialres, journaliers ou 4 contrat. 

de la direction de la santé publique et dé la famille dans les 
cadres d’employés et agents publics et de sous-agents publics, 

  

LE DIRECTEUR DE LA 8ANTE PUPLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé du 27 juin 31947 relatif 4 Vincorporation de certains © 
agents auxiliaires, journaliers ou & contrat de la dircction deo. Ja 

‘santé publique et de la famille dans les cadres d’ omployés et agents : 
publics ect de sous-agents publics,
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ARRETE ! télégraphes et des téléphones, et les arrétés viziriels qui les ont 

ARTICLE UNIQUE. -— L’article premier de Varrété susvisé du 
a7 juin 1947 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les agents auxiliaires, les agents journaliers ou A contrat ‘per- 
manents, qu’ils soicnt rémunérés sur les fonds du budget général 
de l’Btat, des budgets spéciaux, des établissements publics ou 
sur fonds de travaux ou de service et qui, en fonction au 1 jan- 

vier de Vannée au titre de laquelle ils sont susceptibles d’étre 
titularisés, consacrent toute leur activité au service public, pour- 
ront étre titularisés dans l’un des cadres d’employés et agents 
publics ou de sous-agents publics définis par les arrétés viziriels 
susvisés du 25 juin 1946. » : 

Rabat, te 18 septembre 1950, 

G, SICAULT. 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 48 sep- 

tembre 1950 modifiant I’arraté du 10 janvier 1946 fixant les. con- 

. ditlons d’incorporation de certains agents auxillalres dans les 

cadres de fonctlonuaires de la direction de 1a santé publique et 

de ja famille. 

_ LE DIRECTEUR DE LA SANTE. PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion. d’honneur, 

“Vu Varrété du ‘10 janvier 1946 fixant les conditions d’incorpo- 
ration. de certains agents auxiliaires dans les cadres des fonction- 
naires de la direction de la santé publique et de la famille, 

ARRETE ; 

ARTICLE UnIQuE, — Liarticle premier. de Varrété susvisé du 
10 janvier 1946 est modifié ainsi qu’il suit -: . 

« Article’ premier. —- Les agents auxiliaires, les agents journa- 
liers rétribués sur fonds de travaux ou dé service, les agents a 
contrat, qu’ils soient rémunérés sur les fonds du budget général 
de l’Ktat, des budgets spéciaux, des -budgets municipaux ou des 
établissements publics et qui, en fonction au 1* janvier de l’année 
au tilre de laquelle ils sont susceptibles d’étre titularisés, consa- 
crent toute leur activité au service public, pourront élre titularisés 
dans les cadres du personnel défini par larrété viziriel susvisé 
du 33 juin 1926 et les textes subséquents qui l’ont modifié ou 
complété. » m

e
n
a
n
r
r
e
r
e
-
s
g
s
a
 

R
R
 

RF 
R
R
 
R
R
R
 

AR 

Rabat, le 18 septembre 1950. 

’ SicaAuLr. 

  
  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Avrété viziviel du 22 septembre 1980 (9. hija 1869) modifiant les arrétés 

-yiziriels du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1888) portant, l'un, organi- 
sation du personiiel d’exécution, l'autre, organisation du personnel 

_administratif de la direction de !’Office des postes, des télégra-. 

_ Phes et -des téléphones. - 

Le Granp Vizirn, 

- Vu les arrétés viziriels du 8 juillet 1920 (at chaoual 1338) -por- 
tant, l’un, organisation du personnel d’exécution de l'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, l'autre, organisation du 
personnel administratif de la direction de l’Office des’ postes, des   

modifiés ou complétés, notamment l’arrété viziriel du to tévrier T950 
‘(aa rébia If 1369), 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 
1838) portant organisation du personnel d’exécution de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, est modifié ainsi qu'il suit : 

« a) Personnel supérieur :" . . 

« Receveur de classe exceptionnelle, ‘chef de centre de classe 

« exceptionnelle ; . 

«,Receveur hors classe, chef de centre hors classe. 

« Contremattre ; 

« Agent mécanicien principal ; 

« Agent mécanicien. 

« Agent des installations intérieures ; 

_« Agent des lignes, conducteur d ‘automobiles ; 

.« Agent des lignes. 

« Rh bis) Ouvrier. d’Btat (1°, 
« fait aux obligations de la loi sat le recrutement de l’armée, ‘OU, 
« pour les sujels marocains, étre 4g6 de a1 ans au moins. 

« Age maximum ; 4o ans. 

« Cette limite Pige est reculée ; 

« Du temps passé sous les drapeaux ; 

« D’un an par enfant 4 charge ; ; 

« De la durée des services: accomplis 4 VOffice en qualité de 
« titulaire ou de non titulaire. 

« La limite d’4ge maximum fixée ci-dessus ne sera pas exigée 
« des candidats ouvriers d’Etat-en fonction en qualité de titulaire, 
« ou de non litulaire, dgés de br ans au plus a la date. du 1° jan- 
« vier _Tgpo. 

.« x bis) Agent des lignes, conducteur d’automobiles : . 

_ « Age minimum ; plus de a1 ans ; 

.« Age maximum : 30 ans. ; L 

« Cette limile d’age est reculée, sang pouvoir aSpasser 4o ans: 

« Du temps passé sous les drapeaux ; 

« D’un an par enfant a charge ; 

« De la durée des services. accomplis 4 l’Office en qualité de 
« titulaire ou de non titulaire, 

« La limite d’age maximum fixée ci- i-dessus ne sera pas exigée 
« des candidats. agents des lignes, conducteurs d’automobiles, en 
«fonction en qualité de titulaire, ou de non titulaire, 4gés de Br ans 
« au plus A la date du 1 janvier 1950. 

« § bis} Les agents des lignes, conducteurs d’automobiles, sont 

« recrutés par voie de concours. 

« A titre transitoire et pendant une durée de trois ans & compter 
« du rc janvier rg5o, les agents en fonction A cette date pourront 

. _ 

, 3° ou 4® catégorie), avoir satis- - 

s



_ oe 

  

N° 1980 du 6 octobre 1950. 

« étre dispenséds du concours dans les conditions fixées par arrété 
« du directeur de VOffice, approuvé par le secrétaire général du 
« Protectorat. 

MH ce naee dances 

BULLETIN 

« Ne peuvent étre nommé ingénieur des travaux, conducteur | 
_ « des travaux des lignes ....... 
Oc v erence renee tenn ett neaeee par arrété du directeur de VOtfice. 

« A titre exceptionnel, pourront étre dispensés du concours 
« @ingénieur des travaux visé 4 l’alinéa précédent, les agents du 
« cadre métropolilain en service détaché au Maroc, admis & un con- 

“« cours organisé. par l’administration métropolitaine des postes, 
« télégraphes et téléphones. 

« Toutefois, 

owas - 

a *" Supprimer Valinéa suivant : 
« Les contréleurs principaux et contréleurs du service des instal- 

« lations, les coniréleurs principaux et contréleurs du service des 
« lignes ct contremaitres, sont nommés par le directeur de L'Office, 
« sur proposition d’unc commission spéciale. » : 

Arr. 2. — Les dispositions qui précédent prendront effet : 

Du x juillet 1948, en ce qui concerne les receveurs et chefs de 
centre de classe exceptionnelle ; 

“Du i® janvier 1950, en ce qui concerne les agents mécaniciens 
ptincipaux, les agents des lignes, conducteurs d'automobiles, et les 

-ouvriers d’Etat ; 

Du 1° janvier 1948, en ce qui concerne les contrdéleurs du ser- 
vice des installations ct du service des lignes ct les contremaitres ; 

Du 1 mars r94g, en ce qui conecrne les ingénieurs des tra-. 

Vaux. 

Art. 3. — La date d’effet de l’arrété viziriel du 10 février 
1950 (23 rebia IT 1369) modifiant l’arrété viziriel du & juillet 1920 
(21 chaoual 1838) portant organisation du personnel administratif 
de la direction de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, est fixée au 1° octobre 194g. 

Fait & Rabat, le 9 hija 1369 (22 septembre 1950). 

Monamep EL Moral. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 29 septembre 1950, 

Le Gommissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Nominations et promotions. 

  

o 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-chef de bureau de 2° classe du 1 octobre 
tg5o : M. Michel Georges, sous-chef de bureau de 3° classe. (Arrété 
du secrélaire général du Proteclorat du ri septembre 1950.) 

  

M. Lemoine Jean, secrétaire d’administration de a°® classe 
(i échelon) a la direction de Vagriculture, du commerce et des 
foréts, dont la démission est acceplée, est rayé des cadres du 1 aot 
1gdo. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 septembre 
1950.) 

M. Laperche Francois, secrétaire d’administration de 2° classe 
(i échelon) & la direction des travaux publics, dont la démission 
est acceptée, est rayé des cadres du 1 septembre rg5o. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 7 septembre 1950. 

un certain nombre d’emplois de chef d’équipe— 

commis stagiaire. 
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Est nommée commis principal hors classe du 1 octobre rgio : 
Mle Fontés Renée, commis principal de 1'¢ classe. (Arrélé du_sceré- 
taire général du Protectorat du ir septembre 1950.) 

Est nommeée daclylographe de 1° classe du 1 octobre 1950 
M™ Guuberti Renée, dactylographe de a° classe. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du sx septembre 1950.) 

oe 
* * 

JUSTICE FRANQGAISE. 

Est titularisé commis de # classe du 1 juillet rgbo, reclassé 
au méme grade du 1° juillet 194g, avec ancienneté du 3 janvier 
1gi7 (bonificalion pour services militaires : 41 mois 28 jours), et 
promu commis de 2 clusse du 3x aodt 194g : M. Pastor René, 
commis stagiaire. (Arréié du premier président de ja cour d ‘appel 
du i® septotabre 1950.) 

oe 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nomuné commis de 1 classe des impéts directs du 16 décem- 
bre rg4g, avec ancienneté du a février 1947 (bonifications pour ser- 
vices muililaires : 71 mois & jours, et pour services d’auxiliaire 
35 mois 6 jours), agent de constatation et d’assielte, 4° échelom A 
la méme date, avec la méme ancienneté, et agent de constatation 

él d’assietle, 5° échelon du 1 février 1950 : M. Le Marer Jean-Marie, 
(Arrété directorial du 3 juillet ro.) 

¥ 
ok * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé adjoint technique de 4° classe du 1r™ juillet 1950 : 
M, Vacher Robert, en service détaché. (Arrété directorial du 14 sep- 
tembre 1950.) . 

Lancienneté de M.. 
au 15 juillet 1948 (bonification pour services .militaires 
16 jours). (Arrété directorial du 30 aodl 1950.) 

Mas Pierre, commis de 3¢ classe, est fixée 
: A mois 

Py 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Fst nommé ingénieur adjoint de 4 classe (1% .échelon) du 
1 juillel 1950 : M. Gros Robert, agent A contrat. (Arrété directo- 
rjal du 3 juillet 1950.) 

+ 
x 

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

Est reclassé inspecteur adjoint de Uhortieuallure du 21 décem- 
bre 1948, avec ancienneté du 15 novembre 1948 (bonification pour 
services militaires : 73 mois 6 jours) : M. Thiault Jean, inspecicur 
adjoint de l’horticulture. (Arrété directorial du *9 juin 1950.) 

Le traitement de base de M. Larbi ben Seddik Bargach; secré- 
taire A la direction de V’agriculture, du commerce et des foréts, 
est porté A 993.000 francs du 1 janvier 1950 et a 288.000 francs du 

rr juillet rg50. (Arrété directorial du 26 aotit 1950.)
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. Sont titukarisés el nonimés ingénjeurs g géomatres: ‘adjoints de | 

yer ‘septembre: - 

": MM. ‘Daugé Mautice ct Desseaux Claude, ingénieurs :géomt-.. 
ay 3° classe du or ‘septembre 1950, 

TO‘Y. 
tres ad joints slagiaires. (Arrétés directoriaux, du 15 septembre 1950: ) 

avec ancienneté du- 

ee wot 

"! DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sone nommés du 1 octobre 1950 

. Profesgeur agrégé de 5° classe (cadre normal), avec 1 an 3 mois 

w ancionneté : Mie Maisonneuve Marie-Elisabeth ; 

Professeurs agrégés de 6° classe (cadre normal) 

ricau Jacqueline et Mie Godard Nicole ; ; 

Professeur ce rlifié 

Octavi ie + 

de qve classe (cadre norma) 

“Professcur licencié de 6° ‘classe (cadre normal) : M. Henry Jac- 

ques ; 

Projessen av \édvication physique et sporlive de 5 classe (cadre 

normal) ; M™ Miniconi Simone ; © .. 

“Professeur -certifié de 6° classe du cadre normal ‘de Penseigne- 

ment: techriique,, “avec. 3 ans d ‘ancienneté : M. Poureux.- Yves | ; 

Anstitatears de 4° glasse : oo . 

NM. Bargain Yves - 

Aveo 1 ang mois d’ancienneté :-M: Mirande Joan, 

inslitutenrs du cadre métropolitain 3 

“Avec -g mis d anciennelé : 

_Institutrices de s° classe 3 od 

Mm Laval- Marie-Jeanne; 

aus g mois: d ‘anciennelé: + Mme Bargain Yvelt fe, 

du cadre métropolitain a0 

Avec ran mois g jours d ancienneté : 

a 

  

_institulrices- 

_ Instiluteurs ‘et inslitatrices de. 6 elasse + 

- Avec 4 aus 2 mois’ FQ jours ‘@ancienneté > M. Giovangrandi 

Roger ; 
— 

Avec .g mois d’ ancienneté. : M. Béuyge’ Lania 5 

" Ayeo 2/ans 9 m0i8 d ‘ancienneté = : Mz Mirande “Louise |; 

“Avec 3 ans g. mols d anciennelé Me Cau Maric-Anne,._ 

insti luieurs ‘et institutrices du cadre métropolitain i, 

Instituteur stagiaire : M, Casoli Antoine. ° 

. ” CArralés directoriaux des” 23. et 29 juillet, ina 26 “at Br aot, 

, B. septembre 1950. ) - ae 

  

‘Sont promus dn et octobre 1950 

Inslitutrice de 2e classe : M™. Piot Armantine 3. 

Agent: publi de a oabegorté, 3. gehelon ! 

-mette 5 
‘ 

oe, “Mouderres de. & ‘elagse coadre unique) : 

» (Arrelés directoriaux - ‘des 23 aott el 4 soplembre.. 7900.) 

nl 

Sont 

sur 
: publique . du’ 

chargé de cours, 

- professcur agi eg de 

~ termbre 1950.) 

re oclobre 1950: Mle ‘Coindre .Léonic, professcur 

dei classe (cadre supérieur) «: 

  

- MM. EL Grari Mohamed, " jnstituteur de 6° classe, 

- Sion est accepiée, est rayé 

tion. publique du 

‘bre gio.) _- 
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>: M™@ Guiton:. 

- Mm Laffitte: 

- leing, adjointe de sanlé temporaire DT 

i a 

- Me (Guéry, Antot - 

“ye _1980 du 6 octobre : 0. 

- DIREGTION DE LA.. sans PUBLIQUE er ‘DE LA. FAMILLE. 

Fst nommeée meédecin stagiaire du_ "49 juillet - 980. : : M. Fr anc 

gl (Arreté directorial du "7 juillet: 1950.) | 

  

a, - - 

Est reclassé, par application de’ Varticle: 8 du dahir du. 5 avril 

194; infirmier de 2° classe du 1 janvier 194, avec anciennelé du. 

4 novembre 1942, adjoint ‘de santé -de- 2° ‘classe du- cf féveier 1945, 

avec ancienneté du 2 novembre 19/5, et adjoint de santé ‘de 

1° classe (cadre. des non diplémés a@Etal) du 1% juillet 1945, avec 

ancienneté duo y@. mars 1944 : M. Guirado. Joseph, adjoint de santé 

de’ 2° classe (cadre des. non- diplomeés a'alat). (Arraté | directorial du 

9 septembre: 7900.) ae 

  

    

tsk ‘itularisé et nommé adjoint de santé “de 8 classéead re des © 

nor diplémés Etat) du 1 juillet 1940 et reclassé adjoint de~ 

de 4° -elasse. (cadre des non ‘diplamds d’Etal) & la miéme dale, 

ancienneté du 1 avril 1948 (bonifications pour services mili 

4 ang 6 mois, et services d’ auxiliaire ; 3 mois) : M. Latour Francois, 

adjoint de santé temporaire, (Arrété directorial du 24 aodt 1950.) 

    avec 

——_——— 

- Application au dahir du 5 ‘avril 1945 - sur la titdlarisalion “ 

des ausiliaires. 

   “Bet titularisée. et reclassée infirmiere, de 1 classé au 1 jan- . 

vier 7945, avec -ancienneté: du af “juin 1944, adjointe de santé de..- 

ire élasse du i" février, 1945, avec ancienneté du. i* novembre 1944; 

et adjointe , de santé de 1 -classe (cadre des non- diplornés d’Blat) - 

du 1" juillet 7945, avec ancienneté-du 1%" décembre 1942 : Mile Mozi- - 

sot. Louise, infirmitre | auxiliairc. Carreté Gizectorial du 1 septembre 

1990. y, - : 
: 

  

_Reclifioali au ‘Bulletin officiel ri” 1976, da 8-septembre- 1950, o 

piige- 1170, a 

. At iis. de 

« List jvonmmeée , ddjointe de santé de 3° “elasse (cadre. des “ diplo- 

mées V Etat) du 1 février 1950, avec- ancienneté du 20 décembre 

1947 (bonilications pour services mililairés “1-2 ans 1g jours, el ser- 

vices d’auixiliaire : 92 jours) : M™ de Montanier | Saint- Julien Made- 

ire ie Pe, . 

«, Est “nommée. aidjointe de ‘santé de 5° classe (cadre des -aipio. 

‘fat) du rt février ‘robo, ‘aveg anciennelé du- 20. décembre. . 

bonifications pour- services militaires | : 

  

   

  

“Wauxiliaire ; 23 jours) : M' de- Montanier, Saint- Julien | Made-. 

leing, adjointe de santé temporaire. (Arrété directorial di-rr aodt 

igi0.) »,           
Ni Angat- Mohammed. 

remis 4 la disposition de leur administration a ‘origine. 

Jeur demande ct rayés des cadres de la direction de Vinstruction:. 

M. Merlin Roger; : 

GP classe. (Arrétés dir ectoriaux des 6 et xh: sepe 

‘dont la démiss |": - 

des cadres dé. la direction de linstruc- -] .-: 7 

to aott 7950. (Arrelé- directorial du 15 septem--   
ap 

. * * 

. OFFICE DES: POSTES, DES ‘TeLEGRAPHES, ET DES ri PHONES. 

“Est nommé, apres “concours, ” mécanicien- dépanneur, - © échelon . 

du 1 juillet 1950 : M. Abellan Lucien. (Artelé directorial d du rr jail: . 

let. 1950) oo 
7 . 

- 2 

Est promu commis, 10° éehelon du 6 septembre ‘tbo 
- 

oM, Mar- 

bined Henti: (Arreté directorial ‘du 4 aott 1950.) ae 

_ 

  

> Est: reclassé inispeeteur ‘qajoint, Be échelon au ‘yer janvier 199° ‘t 

we Berget Maurice. (Arreté® directorial du: 4 juin 1980.) | . 

  

9 ans: 1g. jours; et ser- I
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1945 : 

Ayeni a eaploitation, 
dur aott 1goo > M™ Hatem Esther; 

Marutentionnairt, 6° éehelon du 1 avril 1950 
an ges, : . : , 

_ Carratés direcloriaux des a2 juillet ét aa aodt 190.) 

Sont reclassés, en application de Varrété viziriel du 13 avril 
7947, ‘dure janvier tgdo : 

Facteurs ; 
: ee 

1? échelon : 

"(3° échulon : 
et 

at Echelon : 

M. Mohamed ben el Ayachi ; 

M. Mohamed ben Hadj Abdesselem ; 

M. Mohamed ben Si M’Hamed Simou ; 

bo échelon : MM. Mohamed ben Mohamed ben Ali ct Ahmed 
eben Sadck ben Haj Mohanuned Hassani. 

(Arnetés, Airecloriaux des 12 juillet, 1” et aa. aout 1950.) 

M. Grandperrin Joseph, 

service détaché au Maruc en qualité de receveur de 2° classe (1° éche- 
“Jon, est remis 4 la disposition de son administration d'origine el 

rayé des citlres du 1 mai ro50. (Arrété directorial du 30 avril 1950.) 

Sont nomimeés, aprés concours, soudeurs : 

5° échelon du 1 aodt rg5o : M. Campos Antonio ; 

6° échelon du 1 aodt 1gso0 : M. Cousson André ; - 

: M. Pérez Jules > 

7 échelon-du + aodt 1950 ct’ 6° échelon du rf. aodt Tgho 
M. Lrénet Picrre ; yo , : - 

6 éehelan du 25 juillet tg50. 

7° échelon du. 1 auit 1950 : 
, Kes, Palomares Francois et Culty Henri. 

J (Arréié directorial du 1 aodt 1950.) 

Sont promus du 1° octobre 1949 : 

Chefs ‘de section principaus : ; 

gr échelon : MM. Esmiol Edmond et Vuillecot Léon ; 

9° échelon : M. Dubor Simon, 

chefs de section. ; 

Chefs ‘de ‘section : 

1° -échelon : MM. Vieljeut Marcel, Chaillan ‘Jean- Baptiste, Sigal 
Alired, Pomiés Alcide, Cousty Henri, Coulon André, Malbosc Jean, 
Ligron Raoul, Coudere Jean-Marie, Briscadieu Ernest, Masquére 
Jean, Dionisio: Yves, Hiboux Jean et Cassanne Gaston ; 

SS =—_ 

Sont reclassts, en applicalion de Varticle-8.du dahir du 5 avril . 

2° échelon du 1% mai 1950 et 3° » echelon 

M: Ribiére Geor- 

receveur du cadre métropolitain, en. 

| vtier 1950 
direc Loria du 15 juin 1950.) 

MM. Crulleau Emile, Achim Geor 

  

2° éeheton iM. Garcia Louis, 

inspecteurs ;- 

- Inspecteurs : 

$° dchelon > MM.. Gamara Amédée, ‘Protche Maurice, Verdera 
Louis, Jeantet Louis, Sananés Joseph, Branca. Charles, Dahan David, 
~ Bolssin Germain,. Cals André, Caumer Roger, Amato’ Jéréme, Bour- 

det Jean, Ohayoun - -Chaloum, Durand Pau), Laval Jean, Caparros 
Josuph, Melon Fernand, Dolleci Mahy, Terras "Roger, Casaniarta Paul, 

| Gendreau Gilbert, Guillaume Louis, James Jean, Menu Pierre, Didier- 
Paul, Guilmart Lucien, Léandry Jean, Cessac Marius | et Allemandi 
Joseph 3 . -. ~ S 

| 4® échelon : MM. Poirrier-Colmont Maurice, Barrabés Vincent, 
Giacolctti Julien, Rouzaud Maurice, Foucalet André, De Pena Ernesto, 
Cathala Yves ct Costanzo Pierre ; 

5° échelon : MM. Périés Charles, Esmieu Jean, Vergouzanc.René, 
Branier Pierre, Larche Jean et Chaimbaud Léopold, 

inspecteurs adjoints. 

~Arrélé directorial du 8 septembre 1950.) 

Fst reclassé, on application de Varrété vigiriel du 13 avril 1944, 
marnutenlionnaire, 4° -éehelon du 1 janvier 1950 : M. Abdesselam — 

beu Ahmed ben ‘cl Hachmi. (Arrété directorial du 6 septembre rg5o.) 

ist? reclassé soudeur, G échelon du 1 octobre 1949 : M. Maz | 
noni Michel,. soudeur, 7° &chelon. (Arrélé directorial du 1s aott — 
19: 30, 0) . . 

+O — 

Est: litularisé et nommé agent des lignes, 3° éehelon du rt f6- 
:M. Laforgue Robert, agent des lignes stagiaire. (Arrdté 

* ca / > 

TRESORERIE GENERALE. | 

commis NE. ro® échelon de 1’Office des 
est intégré A la Irésorerie générale en qualité de commis de 

_ _M. “Martineu -Henyi,. 
P.T.T, 
2 classe’ du 1% octobre 1950, avec ancienneté du 6 septembre 1g5a, 
(Arcété du irésoricr général du: Protlectorat du g septembre 1950.) 

  

Admission & la retraite. 

MU Bayle Marie, employé public de 3° catégorie, g° échelon, est 
admise, au titre de Ja limite d’age, A faire valoir ses droits & la 
retraile et rayée des cadres de la direction des travaux publics du 
ee octobre rgdo. (\rrété direciorial du 5 septembre 1950.) 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

pensions civiles chérifiennes, 

  

  

    

  

                

Par arrété ‘viziriel du aa septembre t950 sont révisées et inscrites att grand livre des les pen- 
sions énoncées au tableau ci-aprés : . 

. POURCENTAGE | G2 

NOM £T PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | dee pensions =| EG [CHARGES DE FAMILLE) = J quisgaNCE 
du retraité grado, classe, échelon @ inscription |" ~~ : —| ee Rang des enfants dea pensions 

Princip.| Compl. a5 
= By 

4 e | % % 

M. Arrighi Jcan-Dominique. | Commis principal hors classe (in-| 10992 70 . : 1* janvier 1948. 
| térieur) (indice 210). eo , 

M™ Bartoli Catherine, veuve Le mari, ex-commis principal] 10993 | 46/50) 33 7 janvier 1948. 
Bartoli Jacques- Sanvi-| hors classe (intérieur) (indice . 
tus. 210). 7 : We . 

Orphelins (2) de Bartoli] Le pére, ex-commis principal hors) 10993 | 46/20| 33 18 janvier 13tt, 
Jacques-Sanvitus. classe (intérieur) (indice 210).| (7 et 2) . ; 

‘Mm Péras Marie-Thérése,- veu-, Le mari, ex-commis principal de} z1og94_‘| 83,33/ 1° janvier 1948, 
ve Bodevier Edouard,| 17° classe (intérieur) (indice 5o 

épouse Barrazza, 209). 

Orphelin (1) de Bodevier| Le pére, ex-commis principal de] rogg4 | 33/10 1? janvier - 1948. 
Edouard, rm classe (intérieur) (indice (x) , 

- 202). . 

MM. Bourg Louis-Marcel. ” Commis principal hors classe (in- "10996 61 33 2 enfants 1 janvier 1948. 
co térieur) (indice 210). (a® et 3° rangs). 

Carrat Marcel. Commis principal hors classe (in-| 10996 a3 ri janvier 1948. 
térieur) (indice 210). \ 

Charon René-Pierre, Commis principal hors classe (in-} 10997 66 33 1% janvier 1948. 
; térieur) (indice 210). . 

Chevallier Emile-Eugéne.| Commis principal de 1° classe] 10998 44.°| 33 1 janvier 1948, 
(intéricur) (indice 209). , 

Cresson Félix-Georges. Commis principal de classe ex- 10999. 64 33 1 janvier 1948. 
ceptionnelle, aprés 3 ans (inté. : . 

. rieur) (indice 230). 

Delard Marie ,Joseph-Au-| Commis. de x* classe (intérieur) TIOOo ho x™ janvier 1948. 
_ gustin-Emile-Guy, (indice 172). . 

Destréez Pierre-Gautier. Commis principal hors classe (in-|  rroo1 30 33 1 janvier 1948. 
térieur) (indice 210): . , 

Me Chavanon Jeanne - Marie,!.Le mari, ex-commis principal de TI002 5a/5o 33 . 1 janvier 1948. 

veuve Detraz Michel. qre classe (intérieur) (indice 
202), . . 

M. Fafiotte Abcl. | Commis principal de 17 classe] 11003 61 33 iF janvier 1948, 
- Gintérieur) (indice 202). : 

| M™> Keehl Marcelle, veuve Fer-| Le mari, ex-commis principal ‘de| 11004 | 60/50 ’ i" janvier 1948. 
‘ randis Joseph, épouse) 3° classe (intérieur) indice} ‘ 

- Banuls. 185). ; 
Orphelins (3) de Ferran-| Le pare. ex.commis principal de; rro04 | 60/30 17 janvier 1948. 

dis Joseph. 3 classe (intérieur) (indice, (1 a 3) 
Jo _ 785), 

MM. Heitz Henri-Paul., ' Commis principal de classe ex-|' 11005. mh 33 " janvier 1948. 
‘ceptionnelle, aprés 3 ans (inté-| . , 
rieur) (indice 230), 

Italiano Carméno. Commis principal de classe ox-| 11006 | 80 | 33 or janvier 19A8. 

’  ceptionnelle, aprés 3 ans (inté- ‘ : 
a, oo, rieur) (indice 230), . 

M™* Grandmougin Berthe - Au-| Le mari, ex -collecteur principal) 11007 28/50} 33 10 1 janvier 1948, 
gustine, veuve Lardier; de 3° ‘classe (intéricur) (indice SN , 
Charles- Alphonse. 196). / 

Orphelin (1) de Lardier;| Le pare, ex - collecteur principal troo7 {28/10} 33 1 janvier 1948. 
Charles-Alphonse. " de 3° classe (intérieur) (indice (1) 

196). , 

M™ Griscelli Marie-Davina,| Le mari, cx-contrdleur principal) “x1008 | 61/50 | 33 1 janvier 1948. 
veuve Lassara Georges. de comptabilité de 1’ classe 

(finances) (indice 350),  
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‘ POURCENTAGE | 63 

NOM ET PRENCMS ADMINISTRATION umeR | des pensions | Eg [CUARGES DE FAMILLE) sy ouissance 
du retraité grade, classo, échelon d’inscriplion ~ ge Rang dos enfants des pensiona 

Princip.| Comp. | = 4 , : 
e = 

_ % 1 % % 
Mle Ledard Eliette - Marie, or-| Le pére, ex-commis principal de| 11009 50/50 | 1 janvier 1948. 

pheline Ledard’ Georges. 3 classe (intérieur) (indice : 
Marie. 185). 

M=ze Sanchez Clotilde - Carmen, Le mari, ex-commis principal de] r1o10 | 57/50! 1 janvier 1948, 
veuve Mailhe Marcel- me classe (intéricur) (indice] . | 
Etienne, épouse Guiller-| 202). 

* mont Albert. . . 
MM. Marguerite Louis, Commis principal de classe ex- rr01r 64 33 1 janvier 1948. 

, : ceptionnelle, aprés 3 ans (8.G.P.) 
° (indice 230). ‘ 

Méquesse Charles, Commis principal hors classe} 11012 32°} 33 if janvier 1948, 
a (intérieur) (indice aro). 

co 4..--"Woreau Gabriel-Joseph. Commis principal hors classe (in-| 11013 24 17 janvier 1948. 
~ iérieur) (indice azo). 

M™ Dumont Andrée-Yvonne,} Le mari, ex-commis principal de] rror4 yo/50}- 33 i* janvier 1948, 
veuve Nicolas Albin,| 2° classe (intérieur) (indice 196). - 

A “épouse ¥incent André, oe . . 

Orphelins (2) de Nicolas} Le pére, ex-commis principal de| rzor4 qofao | 33 1 janvier 1948. 
Albin. 2° classe (intérieur) (indice 196).| (¢ et a) 

MM. Orsini Antoine - Domini-| Commis principal de classe ex-| s1o015 64 i janvicr 1948. 
que-Jean-Marcel. ceptionnelle, aprés 3 ans (inté- , 

rieur) (indice 230). 

Pantalacci Pierre. Commis principal de i? ‘classe] rro16 43 r enfant (a° rang).| rr janvier 1948, 

ve Pantalacci Pierre. 

Orpbelins (2) de Panta- 
lacci Pierre. 

Mze Jayme 
pine, 
Henri-Georges-Achille. 

‘Orphelins (3) 
Henri-Georges-Achille, 

M™s Rame Gabrielle - Marie- 
Louise, néc Prud’hom- 
me. 

Maillis Marie, veuve Roigt 
Désiré. 

Orphelin (1) de Roigt 
Désiré. 

MM. Salierno Joseph. 

Vasseur Gaston-Henri-Jo- 
seph. 

Mee Mahé Jeanne - Perrine, 
' yeuve Vasseur Gaston- 
‘Henri-Joseph,   

M™* Guerrini Antoinette, veu- 

Marguerite-Philip- 
veuve Parent 

de’ Parent 

Par arrété viziricl du 22 

énoncées au tableau ci-aprés : 

  
{intéricur) Gndice 202). 

Le mari, ex-commis principal de t101z | 43/50 
i classe (intérieur) (indice 202). , 

le pére, .ex-commis principal de| x1017 | 43/20 
1 classe (intérieur) (indice 20a).} (x et 2) 

Le mari, ex-commis principal de| 11018 |33/50! 33 
ve classe (intérieur) (indice 202), 

Le pére, ex-commis principal de} 11018 |3a/20| 33 
i classe (intérieur) (indice 202).) (x et a) 

Dactylographe 8° échelon (inté-| r101rg 38 33 
térieur) (indice 170). 

Le mari, ex-commis de 2° classe] 11020 | 75/50} 33 
(intérieur) (indice 155). 

Le pére, ex-commis de 2° classe} r1o20 | 75/10} 33 
(intéricur) (indice 155). G) 

Commis principal hors classe (in-| 11021 63 33 
térieur) (indice 2:0). 

Surveillant de 1° classe (pénilen-} rro22 63 33 
tiatec) (indice 185). . . 

Le mari, ex-surveillant de 17° classe! 11023 63/50 | 33 
(pénitentiaire) (indice 185).           

1 mars rgho. 

1° mars 1950. 

1 janvier 1948. 

1® janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1® janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1* janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1950.     
septembre 1gdo sont concédées el inscriles au grand livre des pensions civiles chérifiennes, les pensions 

                

NOM EL PRENOMS 

du retraité 

M. <Abdelkadér Snoussi ben 
Mobamed ben Snoussi. 

M™* Bertrand Mathilde-Emilie, 
veuve Amoros Frangois- 

Théodore.     

Na 
  —— : 

| POURCENTAGE 
NUMERO | des pensions 

‘d'inscription : 

| | Princip, | Compl. 
| 

ADMINISTRATION 
grade, classe, échelon 

  

  

% % 
Seerélaire de conlréle de 4° classe; rro6r “69 8,90 

~ (intérieur). ; 

Le mari, ex-inspecteur, 1 éche-|  r1to62 79/50) 33 
lon (P.T.T.) (indice 360). | 

| | 

M
A
J
O
B
R
A
T
I
O
N
 

po
ur
 
en
fa
nt
s 

CHARGES DE FAMILLE 
  

Rang des enfants 

TOUISSANGE 

des pensions 

  

  

* 

  
i janvier 1950. 

8 juin 1948. 
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- .1ag2 : N°-1980 du 6 octobre 1950. 

So mS . ae oa POURCENTAGE | 38 . a 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |__9¢# penstons a4 CHARGES DE FAMILLE) JQUISSANCE 
_.du, retraité: grade, classo, .écheloa - d'inseription . ‘Oy Rang des enfants | des pensions 

sO a "| Prizicip, | Compl. | 2 _ . . : 

a 

_ Orphelins (2) d'Amoros| Le pére, ex-inspecteur, we éche-) - 11062" | 95/20) 33 | 7: 8 juin. 1948. 
+ ‘Frangois-Théodore. lon (P.T.T.) (indice . 360), : | (ret a) | . . 

M™ Amouyal Esther, née Drai.| Agent public de 4° catégorie, 1063. | 85 -| 83. a 1 octobre 1949. 

me : , 4°" échelon ° (instruction ~publi- , pee oo 
Co " que). mp on ef 
MM. ‘Benet René-Hilaire-Joseph.| Agent principal de poursuites del. rro64 Ay 337. . i enfant (26 rang). 1 janvier i9fo. 

° - classe exceplionnelle, aprés| - , Sp J |. an 
3 ans (perceptions): (indice 360). 0 . oo . — 

~ Boisson Germain-Edmond, | Commis chef de. groupe hors classe] 17065 |. be 7 88, * 41 enfant. (2° rang).| r°* juillet 1950, 
SO , - -d . (8.G.P.). (indice 276). . . cope pote Po poe Son, 

. Bourg Jules. — Conducteur. dé chantier principal] ~ 11066: | 80 Ff 4,26-| 10. “ager janvier 1950. _ 
de “1? -classc” (travaux Publics) i - of ae . 

Co Le (indiée’ 270);. ' oo a: ~. 
'. ;Brison Camille-Aritoine. Agent public ‘de 3e ‘catégoris, “lr1067 [69 - | 83" - {a9 janvier 1950. 

sO Je. échelon (ser vices munici-) 9 fs ta 
paux), _ oe - 

Tannamela Jean-Noél. + | Commis principal de classe ex-} 11068 8 |. 33 1°". juillet 1950, 
- , ceptionnelle (travaux publics) - ae 

ce (indice 240). < / ao qo: we 

Favre Georges. , ; Agent ‘public de & catégorie,| r1o6g. | “63 33 = | x8F juillet “1949. 
_ - 8 échelon. (contréle des munici-| - | fo ‘| re 

mG wo Ts palités). = co fo mo ee Lo. 
: Fischer Alexandre-Hie. _ | Facteur,” 1° échelon | @. T. a) Gn’ «_Fr070 igh | 8B | oe: [+ enfant (5° rang).|1° janvior ‘igSo.” - 
rs om ee - dice 185). , Bo Cobos fee. Lo Lo oe 

. Fleury  Fernand-Edmond.| Chet jardinier principal bors classe] - -a10q71 | 80 | 33 [2 Janvier 1949. 
me - oo. os Le (services “municipauxy’ “indice a ns oS CO 

_ - aho). . i me : a ~ , 7 fo 

. “prayssinet Charles-Ar- Sous-brigadier.. des ‘eaux. et “forétst varoqga | 56), to" ‘|x avril: ig4g. 
ct mand. w _ de 17° “classe _ eaux et. ‘foréts) Bo : Sa 

7 - , - "(indice - 220). : pi pe | lo: ee, . 

.. . ‘Gendre André. a : Brigadicr des. caux et foréts de 11073 |: 66 | 83° “ ‘Tr juin igio. | | 
2 - 3 classe (éaux. et foréts) “(indi coe oe Tt 

ce 250). Se . . De 

Habert Lucien - Anaié.| “Agent - “principal. de” constatation carom | 54-1 83 fF 1 juillet 1949. 
' Léon. et d’assictte, 2° échelon (servir} oo jor fo, 

Do ces municipawx)- (indice ath) |e oe : . i . 

M=™ Guintrand Germaine-Mar-| Le mari, exingpecter, ' 3 échelon}. 11075 | 52/50 | 1? mars. 1950. 
celle, veuve. Jacques}. @. T. TS) Cindice Bho): a ne 

; Gustave-Justin. . . - O . ; 

Orphelins : (2) de ‘Jacques Le pare, ‘xinspecteur, “ge écheion ~ g1095- | 59/30 1 mars. 1950, - 
oo ‘Gustave-Justin. (P.T.T.) (indice 840): ‘| veka 0 ob ot. Se 

MM,-Lenzer Bmile-Pitz. ‘| Agent “public - ‘de 3° catégorie,| «11096 Tho | BB. Ir janvier” 1950. 
et . 8 échelon (services municipaux). a ee fe Se 

. Montoya Aintonio. Commis. comptable -principal hors|.. ixo77 {48 | 838” Jatt avril 1948. 7 
, . classe’ (caisse fédérale) (indi- De 

_f a €@ aro). : 

. Moulay Abmed ben ‘Mou:} Commis principal d’interprétartat|.. 11098 45 - 4. $3 ‘enfants r? janvier 1950. 
‘lay. ALL el Alaoul. _ de 3°: classe ‘(Gntérieur)_ Gndi- Se . | @&, Ae. be range): ST 

. .ce 185), cee - : a 7 

Mie ~ Pendarits Juliette-Jeanne- Contréleur adjoint . hors-- classe - 11079 67° : re jue r9hoe 
- | Augustine. (enregistrement) (indice - 315). . at Def, . * - o 

.M.. . Plaza José. | Conducteur’ de chantier principal] ° rr086 80 6,05 reo dy enfant (2° rang), re juinet. a0, 
ae " dé 1 classe (travaux publics) Eo po mo ; 
Poe, oo, » (indice 270). a Se . . / 

“Mme Pascual Pellegrind- Inifas,! Le mari, ex-brigadier. de police de} “1x08: 5g/5o| 33° |a®" novembre: -1948. 
5 syeuve. Roque Joseph-| 17 classe (séourité publique) Cine} on to ot 

Frangois-Vincent. dice 955). poe ee, 

- Orpheline (1). de Roque Le pare, ex- brigadier. de police de ~ pro8x - 69/10 88 1 novembre 1948.) 
Joseph-Francois-Vincent. - . 178 élasse (sécurité Publique) Gil ay ye a Ct ed. 

‘ dice 255), ; _ ae Le . 
MM.. Rouby Francois-Léopold. | Commis principal de 17. classe * 71082 34 -|- 88. a enfants 1 juin~ rg5o. 

: (justice francaise) - (indice 202):.| ' , (ae et 3° rangs).  
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N° x98q du 6 octobre 1950. 1293 
rE cere a = 

a oo, POURCENTAGE S3 ; 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | dee Pensions | 2S CHARGES DE FAMILLE/ = yQyISSANCE 
du retraité grado, classc, échelon fascriplion “7 . 5 e Rang des enfants dea pensions 

Princip.| Compl.. = 3 
“| x 

a _. % % % 
M. Santonja Henri, Iuspecteur-chof principal de| 11083 80 33. 1 enfant (2° rang).|1°* mars 1950. 

, re classe (sécurité: publique) (in- 
- a dice. 380). : _. . 

) Mie. Simon Laure-Madcleine, | Sténodactylographe hors ¢ lasse,)} rro84 Ga | 33 1" janvier 950. 
mo, 1 échelon (8.G.P.) (indice 200). ot . 

MM. Teysgonneyre Philippe Conducteur de chantier ‘priticipal| | 11085 80 4,26 | ‘10 2 enfants 1? janvier 1950: 

- Louis. : de i classe (travaux publics) oof (4° et 5° rangs). - : 
a (indice 270). : 

-- Traore Biali. Agent public de 3? 6 calégorie, 11086 45 33 1¥ janvier 1950. 

mf : 3° échelon (travaux publics). -. a . 

“{ " Vayre’ Lucien, . Contréleur civil, chef de commin- ~ 71089 80 33 1" décembre 1949. 
es ~~ dement territorial supérieuwr,{ °-. 

an Speen 1 échelon (controle civil) (in-} > - - 
dice 650). aa . 

. _Biancarelli - Horace. Commis principal de classe excep-| 11089 59 33 ' 10 |. 9 enfants | |1 mars rg5o. 
- tionnelle (intéricur) (indice 240).| ~~ .f | 7 (de et 5° rangs). oo | . 

~ Brunet Luciea-Victor, Conteéleur hors. classe (perceptions) _ BRogo- |< ar- 4. 3d. | -a0 | a. ‘enfants i septembre 1968, -_ nas _| indice 315). hii Sop: “(68 et 7° rangs). a 

M™* Chénevas - Paule, née Le-! Adjointe principale de. santé ‘de “41091. | 69 33 1 juillet 1950. 
vrey Louise - Geneviéve-; 3° classe (santé publique) (indi- a ; 
Suzanne. ce 375). : . | 

'-{ MM. Chevalier Jules-Pierre-Ma-) Sous-directeur de 17° classe (traite- - 11092 51 ; , r enfant (s*" rang).|1* avril 1949. 
.. rie. ment de directeur de- 2° classe)| . oS 

(caisse fédérale) (indice 530). on 

Clergues Victor-Marius. |.Contréleur principal de- classe 11093 64 33° |. -|x enfant (a rang)./1* avril 1949. 
- exceptionnelle (caisse. fédérale) , “Ie . ao 
(indice 3go). > Le 

M@" Sauvageot Jeanne - Marie-; Le mari, ex-agent public de 3° ca-| r1og4 | 63/50] 33. 1 juin 1950. 
oo Emilienne, veuve Cour-}  tégorie, 7°. échelon (travaux: pu-| Ct 

tois Fernand, blics). oo, 

Hadoum bent Mohammed,| Le mari, ex-agent public de 4° ca-|.. 11095 | 51/50| 33 8 juin 1948. 
- veuve Didi Maamar ould - tégorie, 7° échelon (intérieur), : 
Ahmed. oF 

, Orphelins. (2) de. Didi Maa-| Le pére, ex-agent public de 4° ca-| 17095 | 51/ao] 33 8 juin 1948. 
mar ould Ahmed. iégorie, 7 échelon (intéridur). (r A 2) , . 

| MM: Faure Emile-Marcel. Commis - comptable principal de} r10g6 &o 33) 15. 1" octobre 1949. 

classe exceptionnelle (caisse fédé- 7 ‘ : cal . 
oo rale) (indice 240).. - et 

Fresne Georges-René. Agent principal: de. poutsuite de| _ 11097 48 33. 1" juillet; rgSo. 
ue classe exceptionnelle, aprés 3 ans 

oe (perceptions) (indice 360). . 

- Hasserfaty Raphaél. Rabbin-juge hors classe (affaires) r1098 22 1** novembre 1949. 
, : chérifiennes) (indice 290). - 

M= Lhuintre Andrée-Yvonne,} Le mari, ex-gardien de la paix de] 1099 | 19/50] 33 1 octobre 1949. 
veuve Langlois Gilbert-| 1 classe (sécurité publique) (in- : fo . ; 

ff - Henri, dice 180), . . : mony foot foo . 

- * Orphelins @) ae Langlois Le pére, ex-gardien de la paix de} rrogg | 19/30} 33 |... - 1 octobre: 1949. 
Gilbert-Henri. r¢ classe (sécurité publique) (in-] (1 & 3) 

if . . . dice 180). 7 

Pozzo Di Borgo Marianne,! Le mari, ex - sous - brigadier de} rrtoe | 66/50| 33 1 octobre 1949. 
’ .veuve Leca. Pierre. a® classe (caux et foréts) (indi- 

: ce 205). | . 

'  Orphelins (2) de Leca|} Le pare, ex-sous-brigadior de] xr1100 66/20. 33 1 octobre 1949. 
. Pierre. 2° classe (eaux et. foréts) (in-] (1 ct 9) 
re dice 205). 

| M. “Lefebvre de Nailly Jean-Ma- Contréleur pri ncipal, “he échelon ' r1for 69 33 10 1 juillet 1949. 
_ Yie-Joseph-Octave. * (domaine) (indice 375), 

M™ Fatima bent Mohamed Le mari, ex-conseiller du haut tri-| | rrx02_ | 14 {50 1F octobre 1949. 
Doukkali, veuve Moha- bunal chérifien de 3° classe. (affai- 

-+'med ben Said Doukkali; res chérifiennes) (indice 410). 

el Meknaci. me . ’ 

; Orphelins (7) de Mohamed) Le pére, ex-conseiller du haut tri-}| 11102 | 14/50 1 octobre 1949. 
* ben Said Doukkali el; bunal chérifien de 3° classe (affai-| (1 a 7) 

Meknaci. res chériflennes) (indice 4ro).    



T2094 
a . _ 

BULLETIN OFFICIEL N° 1980 du 6 octobre 1950. 
      ——— 
    

  

  

    

  

  
Par arrété viziriel du 24 

énoncées au tableau ci-aprés : 

              

‘ POURCENTAGE | E@ | 
NOM ET PRENOMS . ADMINISTR ATION | xumixo | _ es pensions eg _/GUARGES DE FAMILLE) Sou ISsANGE 

du retraité grade, classe, échelon d’inscription ~] Be Rang des enfants des pensions 

. Princip. | Compl, |" = & 
= 

% % % | 
M. . Oletta Paulin-Jean-Sylves-| Contréleur adjoint de 1 classe] 11103 5o 33 1 mai rgho. 

tre. (impéts directs) (indice 315). 
M™= Peluffo Adclaide, veuve Pa-| Le mari, ex-agent public de 3° car) rrs04 | 41 [50 33 26 mai 1948, 

ce-Frangois-Joseph. tégorie, 6° échelon. (intérieur). | - 

MM. Piéiri Pierre-Henri-Lucien. Commissaire divisionnaire, -aprés} 11105 Bo 33 r enfant (2° rang)./1°F juillet 1950, 
ans (sécurité publique) (indi- 

. ce 575). 

Planelles Bernard. Facteur, 1 échelon (ex-7* échelon)| 11106 80 33 15. [x enfant (5° rang)./1 juillet 1948. 
, (P.T. ‘t) (indice 185). 

Qucinnec Germain. Agent public. hors catégori €,;  3rr1a7 66 33 - r™ octobre 1948. 
7 8° échelon (travaux publics). ; “hod , 

M™° Raffin-Callot, née Kappeli Dactylographe hors classe, a° éche- trra8 | | 63 33 1 Fitton taio, J. 

Louise. lon (travaux publics) (indice 180). . ta 

MM. Raida Casimir. Secrétaire d’administration de clas-| 11109 | . 80 33 rr juillet 1950. 
se exceptionnelle (finances) (in- . 
dice 360). 

. Silvestre Auguste. | Agent public de 3° catégorie,| 12110 48 33 1 juillet rod. ° 
6¢ échelon (service du contréle 
des municipalités). 

Simon Jcan. Agent public ° de 2°. catégorie,| r1111 80 33 et décembre. r9{g. 
went - g*? échelon (service du contréle 

des municipalilés). 

Tournoud Marius. Agent technique principal de}. ri1za 56 33 i janvier 1950. 
“17° classe (travaux publics) (in- - 

oo, dice 251). : 

_ Werner Pierre - Dagobert- Sous-ingénicur hors classe, 3° éche-| 113133 78 33 20 mr juillet 1948. 
Marcel. _ lon (travaux publics) (indice 4oo). . 

Zrihen Moise. Président de tribunal rabbinique|: 11114 4A it avril 1949. 
de 2° classe (affaires chérifiennes) : 
(indice 310). 

septembre 1950 sont révisées et inscriles au grand livre des pensions civiles. chérifiennes, les pensions 

  

POE,   
  
  

  

POURCENTAGE 

    

  

  

  yeuve Conte Joseph-Paul.   joint de 3° classe (justice fran-   caise) (indice 280),           

i an ; o# ; 
NOM ET PRRNOMS, ADMINISTRATION NUMERO }_ des pensions | EG | CHARGES DE PAMILLE) — youIssANGE 

. vs oe ae 7 vO, - : 
du - rotraité grade, Classe, échelon d’inscription princi, | C gs Rang dos enfants des pensions 

ip.| Compl. < g: 

ot % | % |-% 
M™* Djian Mireille-Rhama,| Le mari, cx-interprdte -judiciaire| 11375 - | 51/50 33 1 janvier 1948. 

veuve Aquenine David-} hors classe (justice francaise) (in- 
Kalifa, Gpouse Angelol dice 315). 

Tsi. .. 

Desbiots Berthe-Marie,| Le mari, ex-commis principal hors} 11116 | 72/50 | 33 1 janvier 1948. 
veuve Amziane ‘Henri-| classe (intériewr) (indice 210). a, 
Gabriel, épouse Peyrous, ; 

MM. Audrin Marcel-René, Secrétaire-greffier adjoint de mrriy’ | 149 19,16 1 janvier 1948. 
2° classe (justice francaise) (in-| © 

. dice 300). : . 

Bellot Antoine-Eugéne-Al-| Secrétaire-greffier adjoint de| yrrz8 - 90. “38 10 - 1 enfant 1 janvier 19/8. 
bert, 1? classe, aprés a ans (justice (4° rang). . 

. francaise) (indice 315). 

Mm™s.Routin, née Chénevas Pau-| Sous-clief de bureau de 1° classe II1ITg 80 33 1™ janvier 1948. 
_ te-Berthe-Marie. (5.G.P.) (indice 410). 

Lacoste Catherine, veuve| Le mari, ex-secrétaire-grefficr de] tr120 56/50 | 33 1 janvier 1948. 
Causse Gaston-Marc. | 17 classe (justice frangaise) (in- 

dice 370), / . 

T’Sas Catharina-Elisabeth,| Le mari, ex-secrétaire-ereffier ad-|  rtrax 2§ /50 33 rt janvier rgA8. 
veuve Chacaton Georges-| joint de 3¢ classe (justice. fran- . 
Auguste, ; ¢aise) (indice 280), 

Conte Marie-MadeJcine,| Le mari, ex-secrétaire-greffier ad-|. 11122 | 26/50,} 33 1? janvier 1948.  
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POURCENTAGE $2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMéRO | ‘es pensions | Eg [CHARGES DE FAMILLE] = sourssaNcE 
ai re sae — ao 

i, du retrailé grade, classe, échelon d'inscription princi | 9 a Rang des enfants . des pensions 
k: Tingip.; IDL. ge . 

% | % % ; 
{. Coudere Jean-Raphaél. Secrétaire-greffier adjoint de; i112 a5 1 iF janvier 1948. MM. Coudere Jean-Raphaél Secrétai ffi 1j 1 3 35! rj off 

SS 1™ classe, aprés 2 ans (justice 
francaise) (indice 315). 

ulout Marcel-Clément-| Secrétaire-greffier adjoint de] 11124 be 3 enfants x janvior 1948. Dulout Marcel-Clément-| Secrétatre-greffier ‘adjoint 4 , | 62 | 3 enfant e janvior 1948 
Bernard. . a* classe (justice francaise) (in- | (a au 3° rang). 

. dice 300). ; . 

Jayme -Francois-Baptiste, | Commis principal hors classe (in-| | 11725 so 33 * fier janvier 1948, 
térieur) (indice 210). 

P| ines Darasse Yolande-Jacque-} Le mari, ex-vétérinaire inspecleur| irre6 | 80/50 iT janvier 1948. 
line, veuye Jarime Mau-| de 1 classe (D.A.C.F.) (indice 

__xicefimile. 4oo). 

~ Orpbelins (6) de Jaume] Le pare, ex-vétérinaire inspecteur] 11126 | 80/50 1 janvier 1948. 
Maurice-Emile. de 1? classe (D.A.C.F.) (indice} (1 4 6) 

: hoo). 

Alcazar Calalina, veuve) Le mari, ex-agent public de 29° ca-| 11127 | 36/50] 33 1 janvier 1948. 

Gentil Georges-Nicolas-} {égorie, 4° échelon (service topo- 
‘Auguste. graphique). 

Orphelins (5) de Gentil] Le pére, ex-agent public de a¢ ca-| s1ta7- | 36/50} 33 er janvier 1948. 
Georges-Nicolas-Auguste.| — tégorie, 4* échelon (service topo-| (: A 5) 

graplrique), oo . 

M. Gez Joseph-Adricn. Secrétaire-greffier de 1 classe (jus-| rrt28. | 5g 33 1 janvier 1948. 
lice francaise (indice 370). 

-Mre Chantarelle Marguerite,| Le mari, ex-secrétaire-greffier ad-| | 112g | 62/50 | 33 10 mr janvier 1948. 
ve uve Gilles Gilbert-Pros-. joint de 41% classe, apres 2 ans , 

. per-Mary. (justice frangaise) (indice 315). 

M. Marinacce Joseph-Antoine.| Ingénieur topographe principal,| 11130 80 33 rr janvier rgf8. 
g® échelon (service topographi- 

— que) (indice 575). 

Aree Mourgues, née Pallavicini] Commis principal de 1’ classe (con-| 11131 48 -{2 janvier 1948. 
Nose-Mathilde-Marie-Thé.) — servation fonciére (indice 202). 
rése. 

MM. Nachury Marius-Victor. Secrétaire-greffier de 3°-tlasse (jus-| 11132 AA, 33 Jt janvier 1948. 

tice francaise) (indice 330). . 

Nadeau Edilbert-Anatolc. } Commis chef de groupe hors classe} 71738 | 80 | 33 1" janvier 1g4k. 
intérieur) (indice 250 1° janvier : , 
1948, indice 270 1* janvier 194Q). 

MP Petit Teanne-Tucie, veuve} Le mari, ex-secrétaire-greffier del 1,34 | 51/50 | 33 T™ janvier g48, 
Pellissier Joan-Camille. re classe (justice francaise) (in- 

. : dice 370). 

M. - Pileyre Louis. Secrétaire-greffier adjoint de] 11135 5g 33 t janvier 1948. 
3° classe (justice francaise) (in- 

dice 280). 

M™ Faure Panlelte-Lucienne,| Le mari, ex-secrétaire-greffier ad-|  , 71365 | 36/50 i jurvier 1948. 
. veuve Postigo Antoine, | © joint de 2° classe (justice fran-| - 
a caise) (indice Son). . 

Orphelins (3) de Postigo} Le pére, ex-secrétaire-greffier ad-| ,17136 | 36/30 Fr janvier 1948. 

_L. ° Antoine. joint de 2° classe (justice fran-| (, 4 3) 
~ caise) (indice 300). 

M. Ricunau Gaston-Ludovic. | Secrélaire-greffier de i classe Gus-}  4773> bo 33 -Juk janvier 1948. 
lice francaise (indice 340). 

Ms Ramade Odette-Téonic:Mar-| Le mari, cx-conducteur principal) 17738 | 66 iho rt janvier iphk, 

auerite, veuve Rigaill| de 3° classe (agriculture) (indice 
lijppolyte. . 310), | ' 

I 

Orphelin (7) de Rigaill| Le perce, ex-conducteur principal] prxa8 ; 60/60 LT janvier 1948. 
Hippolyte. de 3° classe (agriculture) (indice (1) 

31a). . \ 
Luisi Maric-Francoise-Tous.| Le mari, ex-commis de classe ex-| 141139 28/50 | 33 | 1°" janvier 1948. 

sainte, veuve Sanguy Ro- ceptionnelle, avant 3 ans (service | i 
bert, topographique) (indice 218). ; 

MM. Zévaco Dominique. Secrétaire-greffier de 1° classe (jus-| r1140 «or 330: r janvier 1948. 
tice francaise) (indice 370). | ' 

Vaillant Louis-André. Inspecteur adjoint de V’O.C.E. de} 1141 | 5a 33 + enfant et janvier 1948. 
2 classe (D.A.C.F.) (indice 315). i (Ae yang).                
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AVIS ET COMMUNICATIONS - 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales — - 

  

. Avis de mise en recouvrément des réles ‘@impéts- directs. 
. a. ———_————— 2 = . wo 7 

-Les contribuables “sont, informés. que les “réles. qaentioinds 
ci-dessous sont mis en recouvrément aux dates qui figurent en. 
regard ct sont déposés dans les bureaux de perception: intéressés. 

Le 10 ocropRE 1950, — Supplément & Vimpol’ des. patentes : |- 
; Sefrou, - centre et cercle de Souk-el-Arba; réles 1 ét 2 de 1950 «5 

réle spécial 1 de r1gd0 ; Salé, réle spécial g de. rgdo. ; “Touissit, 
réle' spécial 1 de rg5a0° ; Oujéa- nord, role spécial 8 de 
Ouezzane, réle 2 de 1950 ; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux- 21 
et 22 de 1950 ; cercle du Moyen-Ouerrha, réle spécial 1 de 1950 ; 

Fedala, réles 7 de 1947, 4 de 1948, 4 de 1949, 1 de 1950 ; Casablanca- 
-ouest, réle 4 de 1950 ; Casablanca-centre, réle spécial 44 de rg5o ; 
Berrechid, réles‘2 de 1948,'3 de 194g et 1 de 1950 ; Berkane, réfe 
spécial 4 de 1950 ; Boucheron, roles 3 de 1947; 3 de 1948, 1.de 1gho ; 

: centre eb annexe des affaires indigénes d’Arhaoua, réle 1 de 1950 ; 
Oujda- nord, réle .1 de 1950 ;.Fés-médina, réle.4 de r1g5o. 

“Le 36 ocrosne 1950, — Supplément a Vimpot des palentes 
rasablanca- nord, réle 1 de 1950 (1). 

articles 1.001 & 
articles 18.001 4 

Le 31 OCTOBRE ‘1950. — Patentes -: Taourirt, 
~ 1.339 ; Khenifra, articles 1 A 986 Rabat-sud, 
18.730 ; Marrakech-Guéliz, articles 4.501 4 5.249. . 

- Taxe d'habitation : Rabat-sud, articles 15.001 ) 16.869 ; Marra- 
“‘kech- Guéliz, articles 3.501 A 4.0388. - 

_”. Tane urbaine : Rabat-sud, articles:x15.001 & 15. 955°; 
articles 1° 4-1°548 ; Taourirt, articles 1° a TAS 5 -Marrakech-Gueliz, 
articles 2.001 A 3. 189. . 

Lx 15 OcropnE 1950. — Tertib e prestations des indigdnes 1950 : 
circonscription d’Ain-Leuh, caidat-des Ait Mouli ; bureau du. 

_cercle des affaires indigenes de Khenifra, caidat de Khenifra-ville ; 
“circonscriplion de Berkane, caidats des Beni Ouriméche-nord et Beni. 
Attig-sud_; circonscription de Foucauld, caidat’ des Oulad Abbou ; 
circonscription d’ElHajeb, cafdats des Gucrouane-sud et Beni M ’Tir- 
sud ; circonscription’ des Srarhna-Zemranec, caidat des Oulad Khal- | 
lout ; circonscription de Fedala- barilieue, caidat. des Zenata ; cir-. 

-. conseription de Tissa, caidat des Oulad Riab ;-circonscription de’ 
Fes-banlicue, caidat. des Sejfia ; circonscriplion.de Guercif, caidat 
des. Qulad Rahho ; circonscription de Boyjad, caidat de Boujad-: 
centre; circonscription d’Imi-n-Tanouto, caidat des 

d’Amizmiz, caidat des Guedmioua de. 1a montagne }-cifconscription . 
“des Rehamna, caidat. des. Rehamna-stid .; ‘pachalik's’ de- Marrakech 
‘et de Port-Lyauley ;. circonscription de Mazagan-banlieuc, caidat des 
QOulad Fre] Chiheb ; circonscription de Tamanar, caidat des Ail 
Ameur ; circonscription de Moulay-Bou4zza, caidais des Hammara, 
Ait Chao, Ait Boukhayou, -‘M’Barkine et Bouazzaquine ; cireonscription_| 
dé Djerada, caidat des Oulad. Bakhti ; circonscription des Qulad-Siid, 

-caidat des.Oulad Arif ; circonscription . de Tahala’; circonscriplion” 
des Ait-Serhrouchén-de-Harira }. eirconscription - de Berrechid, caidat ° 

~ des Oulad Harriz ; circonscription de Taforalt, caidat des’ Beni Altig- 
‘sud ; -circonscription d’Amizmiz, -caidats. des: Ouzguita. et Oulad . 

. M'Tad ; clrconscription de Talate-n- Yakoub,. caidat, des. Goundafa: ; 
‘ circonséription de Rabat- banlieue, -caidat. des: El -Haouzia: ; circons. 
cription des Oulad-Sdid, caidat-des Gdana ; circonscription de. “Sidi: 

’ Bennour, -caidat . des Oulad Bouzerara- nord. 3 circonscription 
 Benahmed, caidat des El. Maarit. . me 

  

Reetificatif au Bulletin officiel n° 1978, da 33  septernbre 1950. 

-Le 25 SEPTEMBRE 1gho, -— Supplément a Vimpét des patentes 

Au liew de : « Oujda-sud,: role 1 de tphon- 75 

: Lire ia Djerada, Boubekér; Touiasil, réle ae 1960. » 

Le. _ chef du “service des perceptions, |- 

M. Botisy.. 

950° 3 

Khenifra, 

4° 
“7° Courson. 

ae, Mzouda-" 5. 

‘'. _ eifconscription’ de: Chichaoua, -caidat -des- Frouga ;: .circonscription: 

de-_   

. Avis de concours pour ‘Yemplol. de seorétaire @administvation staglalre 
“_ & administration centrale. de. la direction des finances at du cOn- 

.. trdle des engagements de ‘dépenses, - 

Un concours pour le -recrutement de douze secrétaires d’admi- 
“Hislration stagiaires 4 administration centrale dela diréclion des 
finances ‘el au_contréle des cngugements de dépenses s’ouvrira le 

15 fevrier 1g5t, a Paris et A Rabat, dans des conditions fixées par 
Varréé du direclour des finances | da 20 janvier *9h9 (B.0. n° 1893, 
du 4 février- 1949). a . 

Sur. le nombre des emplois mis au concours, qualre sont réser- 
vés aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 et deux emplois 

- sont susceplibles d’étte altribuds ‘ aux candidats du sexe féminin, 

‘Sous. réserve des droits reconnus aux bénéficiaires du dahir du 
“ax octobre 1947-el aux agents en fonction, depraia_c ans au moins 
-dans les administrations publiques.-du Protectorat Yeoman ididats 
devront élre titulaires de certains diplémes (baccalauréat, at Btevet, 
supérieur, capacité en droit, dipléme ‘des écoles supérieures de com- 
merce’ Feconnues par Vat, ‘etc.) et étre dgés de dix-huit ans aw 
tnaing el de vingl-cing ans au plus 4. la “date du concours, ces 
limites d“age élant susceplibles. d’étre prolongécs dans cerlaines con- 
ditions précisées dans larrété . précité du 20 janvier 194g. 

Date de cléture' des inscriptions. : +15 janvier 1951. 

Pour ious renseignements’ -complémentaires, . s’adresser A la 
direction des finances (bureau du. personnel), a Rava 

  

  

Kooie de. jprospection: ‘et d'études amfniteres 
oe (promotion 1988-1980) 

“Classement de sortie des éléves. 

Faure + 15,79; 2°. Verdier: "15,383 3° de Bonald-: 
srossel-Heckel : 13,47; 5° Tur : 13,44; 6° Magiorani :.12,96; 

: 12,50; 8° Morijsot. : ‘x2,20; 9° Mondeil ; 11 187. 

Les. dlayes Faure, Verdier, -de Bonald,: Brosset- Heckel, ‘Tur, Magio- 
rani, Courson-. et. Morisot ayant- obtenu une: moyenne supérieure 4 

: 1 

Ss 12/204 ont regu, -pat application de Larticle 8 de Varrelé du 1 juil- 
let. 1948; le dipléme de maitre mineur. 

“M, Oliviera, aaditcur- Jibre, a- obtenu. Ja ‘moycnne de 11,03. 

  

  

. Avis de Office: ‘qarooain des 5 changes. 
relat aux _ investissoments Strangers nouveaux dans ja zone trongsise 

du Maroc. 

  

Modifivalion apporlée. ‘e Tavis pablié au Bulletin officiel. Re 1942, 
du 13 janvier 1950. 

Le. paragraphe yer de. Ja ciroulaire n? 19910. M. Ce “du. 2 aécorn, 
bre 1949 est abrogé. . 

. En conséqiience, os dispositions ‘des: circulaires: nes 190 ét- 192 
sont applicablos. désormais aux investissements - étrangérs nouveaux 

. effectuiés dans ‘la zone fiangaise du Maroc par toute personne physi- 
|. que ayant sa résidence habituclle a l’étranger et par ‘toute personne 

morale pour ses élablissements a Vétranger. | 

” Pour le surplus, il n ‘est apporté aucune modification aux condi- 
“tons prévues par la circulaire n° igo st les textes subséquents pris 
‘pour son application, pour: la réalisalion des opérations de cette 
nature, ‘notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles 

: leur financement doit étre assure. 

Rabat, le 24 aoat 1950." 

Pour le directeur ~ , 
fe VOffice marocain: des changes, 

Le sous- -directeur, | : 

.: Dovan. ~ 

. 14,03 As
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_ Kvis de V’Office marocain des changes relatif aux formalltés et  prooé- 
dure & respecter par les importateurs titulaires de licances fran- 
gaises dans le cadre de l'aide américaine A |'Europe. 

’ En raison de la complexité de la procédure que comporte le 
financement des importations dans le cadre de Vaide américaine 
4 l'Europe et afin d’alléger la t&che des services américains, il a 
été demandé d’éviter les payements inférieurs A 500 dollars. 

Ein conséquence, les importateurs devront 4 lavenir s’entendre 
-avee ‘leurs fournisseurs en vue d’éviter l’envoi de marchandises 

* livrées en lots d’une valeur inférieure 4 500 dollars. 

Dans ‘le méme esprit, il a été décidé de ne plus solliciter de 
VE.C.A. le remhoursement de toute facture d’un montant inférieur 
a roo dollars. : 

Les importateurs. titulaires de licences P.R.K.-B. sont en consé- 
__.gaxerrc& autorisés 4 achetcr au marché libre les dollars nécessaires 
~aa réglement des factures d’un montant inférieur & too dollars. - 

En outre, les intermédiaires agréés devront, dans leurs instruc- 
tions d’ouverture de crédit, préciser aux banques assignataires ‘aux   

OFFICIEL. 1297 
ee 

Etats-Unis que ‘les payements en dollars libres ne donneront pas 
lieu 4 envoi d'un certificat de payement, mais qu'ils devront étre 
mentionnés sur les fiches P.R.E.-B. en leur possession, dans la. 
colonne « couwimission bancaire », les intermédiaires agréés conti- — 
nuant, pour leur part, 4 ne porter dans le cadre qui leur est réservé 
que les payements remboursables par 1’E.C.A, Is devront également 
préciser 4 lours correspondants américains que l'ensemble des paye:- . 

muils financés ou non par VE.C.A, ne devra pas dépasser_ le mon- 
tant des fiches P.R.E.*B. 

Dans la mesure enfin ot les régles commerciales normales le 
permettent, et afin d’éviter les frais accessoires relatifs aux contrats 
de faibles montants, i! est recormmandé aux importateurs de passer 
des contrats « £0.b. vessel ». 

Rabat, le 2 septembre 1950. 

Pour le directeur os 

dé UVOffice marocain des changes, 

Le sous-directeur, 

Duvau. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


