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Dahir du 17 novembre 1950 (6 safar 1370) modiflant le dahir du 
13 Juillet 1988 (15 joumada I 1857) portant, a titre temporaire, 
réglementation immobiliére dans certalnes tribus. 

  

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 13 juillet 1938 (15 joumada I 1354) portant, & 
Ure Lemporaire, réglementation immobilitre dans cerlaines tribus, 
tel qu’i] a été modifié par le dahir du ro aot 1g42 (26 rejeb 1351), 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 3 du dahir susvisé. du 13 juillet 
1938 (15 joummada I 1359) est complélé ainsi qu'il suit : . 

« Article 3. — Les inlerdictions ct limitations visées aux arlicles 
précédcnls ne scront pas applicables 4 l'intéricur des périmeélres des 
villes ¢rigées en municipalités et des centres délimilés ainsi que 
de leurs zones de banlicue ou de leurs zones périphériques. » 

Fait & Rabat, le 6 safar 1370 (17 novembre 1950). 

Vu pour promulgalion ct mise & cxéculion : | 

Rabat, le 20 décembre 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE Buesson. 

  es 

Dahir du 1°* décembre 1950 (20 safar 1870) abrogeant le dahjr du 
25 février 1920 (4 joumada II 1888) et édictant de nouvelles dis- 

positions réprimant la spéculation illlolte sur les loyars. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 25 février 1920 (4 joumada II 1338) réprimant 
la spécnlalion illicile sur les loyers, tel qu'il a été modifié par le 
dahir du 5 mai 1g28 (15 kaada 1346) ; 

Vu Ie dahir du 30 novembre 1943 (2 hija 1362) édiclant des 
mesures spéciales & V’égard des loyers des loraux A usage d’habita- 
lion dans les médinas et quartiers indigénes des villes nouvelles ; , 
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Vu Je dahir du 25 mai 194g (26 rejeb 1368) portant majoration | 
des loyers des locaux A usage d'habitation, tel qu'il a été modifié 
par le dahir du 5 novembre 1949 (26 rejeb 1368) ; 

Vu le dahir du 25 mai 194g (26 rejeb 1368) instituant la liberté 
des lovers des locaux 4 usage professionnel, 

A DECIDE CE QUI 8UIT: 

ARTICLE PREMIER. -- Est abrogé le dahir susvisé du 25 février 
1g20 (4 joumada II 1338) réprimant la spéculation illicite sur les 

| loyers, tel qu’il a été modifié par le dahir du 5 mai 1928 (1) kaada 
1346), 

Ant. 2. — Se rend coupable de spéculation illicile et sera comme 
lel puni d’un emprisonnement de six mois Ad trois ans et d’une 
amende de 15,000 4 1.000.000 de francs quiconque pergoit ou tente 
de percevoir un prix de location ou de sous-location manifesternent 
suptrieur A la rémunération Iégitime du capital représentant la 

. Valeur acluelle de la propriété et du capital réellement engagé ou 
hors de proportion avec les avantages ou les utilités que la situation 
des lieux loués et Jes conditions de leur aménagement sont de 
nalure & procurer au preneur, soil pour son habitation, soit pour. 
Vexercice de sa’ profession. — 

Les dispositions qui précédent sont applicables quelle que soit 
la forme sous laquelle s'est exercée la Spéculation illicite : « pas-de- 
porte » en argent ou en nature, obligation d’achat de meubles; avance 
de loyers non échus pour une période supérieure aA six mois, recon- 
naissance de delle fictive, obligation faite au locataire de procéder, 
4 ses irais, 4 des aménagemeuts esscntiels tels qu’adduction d’eau, 
installation de l’électricité, revétements intéricurs..... et tous autres 
procédés tendant au méme but. - 

Ant. 3. — Les peines prévues & Varticle précédent sont égala- 
ment applicables : 

1° Au locataire ou au sous-locataire sortant qui se rend coupa- 
ble de spéculation illicite en subordonnant son départ soit & l’achat 
de meubles, soit au paiement d'un « pas-de-porte », sous quelque 
forme que ce soit ; ; . 

2° A tous les intermédiaires qui auront exigé une rémunération 
excessive de leurs services ou se seronl entremis dans Ja réalisation 
ou la tentative de réalisation des faits sanclionnés par le présent 
dahir ; 

3° A toute personne qui, par des moyens frauduleux ou illicites, 
pratique ou tente de pratiquer l’accaparement des immeubles en 
vue de leur location ou de leur sous-location. 

Ant. 4. —- Ne sera pas punie comme complice, la personne dont 
le patrimoine a supporté ou, dans le cas de tentative, était exposé 
4 supporter les conséquences dommageables des faits ‘sanctionnés par 
les articles précédents. . 

Ant, 5. —— La répression des infractions aux dispositions du pré- 
sent dahir cst de la compétence des tribunaux francais ou chérifiens 
dans les conditions du droit commun. 

‘Fait & Rabat, le 20 safar 1370 (1° décembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 22 décembre 1950. ° 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

      Arrété viziriel du 18 novembre 1960 (1° safar 1870) 
fixant la composition et le ressort de divers tribunaux coutumiers. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu de dahir du rr septembre r914 (20 chaoual 1332) relalif A 
Vadministration des tribus berbéres ; 

Vu Je dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le fonction- 
nement de la justice dans les tribus de coutume berbére non pour- 
vues de mahiakmas pour l’application du Chraa ; 

a eae —.- 
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Vu les arrétés viziriels des 16 avril 1928 (25 chaoual 1346), 

ag juin 1g29 (21 moharrem 1348), 10 mars 19J0 (9 chaoual °1348), 

3 décembre 1932 (4 chaabane 1351), 2 mai’ 1935 (7 moharrem 1352) 

et 29 octobre 1938 (5 ramadan 1357) ‘portant classement des_tribus- 

de coutume berbére ;. 

“Vu Varrété viziriel du & avril” 1934 (23° hija 1352) réglant Ja 

compétence, la procédure, organisation et le fonctionnement des 

tribunaux coulumiers ; — 

Vu les arrétés viziricls des 15 seplembre 1934 joumada II 

1353), 29 seplombre 1936 (5 rejeb 1355), 10 mars 19387 (27 hija 1355), . 

3 décembre 1937 (29 ramadan 1356), 22 février 1938 (21 hija 1356), 

6 décembre 1938 (43 chaoual 1357), 26 juillet 1989 (8. joumiada. I 

1358), 6 janvier s940 (5 kaada 1358), 23 novembre rg4o (22° chaoual 

1359), 26 novembre ryt (7 kaada 1360), 18 aodt 1943 (16 chaabane 

1362), 2x mars 1945 (6 rebia II 1364), 11 mai 7946 (g joumada. I 

1365), 18 avril 1947 (26 joumada I 1368), 5 février 1949. (6 rebia IU. 

1368), 6 aotit' 949 (2 chaoual 1868), 293 aotit 194g (28 chaoual 1368) | 

et 18 janvier rg$o0 (28 rebia. 1 1369) fixant le siége, la composition 

et le ressort.des iribunaux coutumicrs de premitre instance et’ 

d’appel ; | 

  

BULLETIN . OFFICIEL ~ N° 1992 du 29 décembre 1950, 
——— 

Vu Varrété viziriel du 30 octobré 1934 (20 rejeb 1353), modifié 
par les arrétés viziricls du a7 décembre 1944 (9 moharrem 1364), 

a» féveier 1949 (23 rebia-IT- 1368) et 3.septembre tg4g (g kaada 1368) 
fixant les. tarifs des actes et frais de juslice devant les: tribunaux 

-coutumicrs ; I 

- Sur la proposition du conseiller du. Gouvernement chérifien, 

aprés avis du directeur de Vintérieur, — - 

ARRETE = 

Agricen tsigue, — Le tableau annexé aux arrétés viziriels. sus- 

visés des 15 septembre 1934 (5 joumada I 1353), 2a septembre 

1986 (5 rejeb 73855), ro mars ‘1985 (26 hija.135r), 3 décembre 1937 _ , 

fog ramadan 1356), 22 févricr 1938 (a1 hija 1856), 6 décembre 1938 - 

(13 chaoual 1357), 26 juillet: 1g39 (8 joumada II 1358), 6 janvier - ~ 

1940 (15 kaada 1358), 23 novembre 1940 (22 chaoual 135g), 26 novem- 

bre 941 (7 kaada 1360),-°18 aotit 1943 (16 chaabane 1362), 21 .mars 

7945 (6 rebia IL 1364), 11 mai 1946 (g joumada Wf 1865), 18 avril - 

~rg47 (26 joumada J 1368), 5 février tg4g (6 rebia IY 1368), 6 aott 1949 

(a chaoual 1368), 23 aoGil 1949 (98.chaoual, 1368). et 18 janvier 1950 © 

(28 rebia I -1369), est modifié conformément aux indications portées _ 

au tableau: ci-annexé .: ” . , : . i. , .   

  

  

  

  

              

, DESIGNATION ; 252 | 885 | ; ; . 

des tribunaux coulumiers de premidro instance SIEGE. aes aes | TRIBUS OU FRAGTTONS DU. RESSORT OBSERVATIONS . 

ou d’appel - -SF2/5 g By ot " _ 

. Tew | Mga 

Région de Meknés. 
' 

fribunal coulumier des Guerouane Oe oe Ld - 

un SUG cede eee ee eet tee eee _ El-Hajeb. |; Tribu: des Guerouane dy sud, - | Augmentation de Leffectif. 

Tribunal coulumier des Amyine ....} El-Hammam. | | 5 . 5 | Amyine des Ait Sgougou. J uridiction suppriméc. — 

Tribunal coutumier des. Ait Sidi foe Lon et a 

Larbi .....----+: Dette lene eee as Yo id, 4. - | Alt Sidi-Larbi des Ait Sgougou. 2 7 ad, 

Tribunal coutumier des Ait Sidi Ali.| id. 8 | 5 | Aiy Sidi Ali des Ait Sgougou. | © Gd 

Tribunal coutumier des Ait Sidi — Pe , oe - 

Abdelaziz ©...-.. epee et teens wef id. © | 6 - Ail Sidi Abdelaziz: des Ait Sgougou-| id. 

‘Tribunal coutumier des, Ait Sgougou. | - id, | 12 Amiyine, Ait Sidi Larbi, Ait Sidi} Cette juridiction remplace les 

| Ali, Ait Sidi. Abdelaziz des: Ait! . quatre tribunaux des] 

Sgougou. - | “Amyine, Ait Sidi Larbi, Ait 

Sidi Ali, Ait Sidi Abdelaziz 
susvisés. : 

Ant, 3. — Le conseiller du Gouvernement chérificn est: chargé de Vexécution du ‘présent arrété. . . 

‘Vu pour promulgation ct misc & exécution .: 

Se _ Rabat, le .20 décembre 1950: ~ | 

Pour le Cormmissaire résident général 
et par délégation, . 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J. ve BLesson. — 

"Fail & Rabat, Ie 1° safar 1370 (13 novernbre 1950). 

Se Monamep EL Moxa. 

    

‘Arrét6 viziriel du 27 novembre 1980 (16 safar 4870) tnterdisant aux 
navires de plus de 40 tonneanx de Jauge brute de pécher au moyen — 

de filets trainants dans les eaux territoriales. 
—— 

Le Granp Vizir, 

Vu Varticle 18 de l’annexe I du dahir du 3x mars 1919 (28 jou-. 

mada IJ 1337} portant réglement sur la péche maritime, modifié par 

le dahir du-22 octobre 1935 (23 rejeb 1354) 3. Co 

Vu Ia nécessité de protéger les fonds de péche célicrs ; 

' Sur: la proposition du directeur de lagriculture, du. commerce. 

et des foréts, 
a -ARRATE : 

Anticnn PREMIER, — Il est interdit aux’ navires ayant- plus de 

fo tonneaux de jauge brute de pécher au moyen de filets trainants   

dans toute Vélendue des. eaux territoriales de la zone francaise de ~ 

V’Empire chérifien. — : - . . . : 

_ Ant, 2. — L’arrété viziriel du a2 octobre 1935 (23 rejeb 1354) est 

abrogé, . : / 

| Fait. Rabat; le 16 safar 1370 (27 novembre 1950). 

Monamen ev Moga. 

Vu pour promulgation cl mise’ 4a exécution 3 

"Rabat, le-20 décembre 1950. ° 
". Pour le Commissaire résident général 

- et. par délégation, - we 

“Le ministre plénipotentiaire, =~ 
Délégué @ la Résidence générale, — - 

J. DE BLEsson.
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Arrété viziriel du 27 novembre 1950 (16 safar 1870) modifilant et com- 
plétant l'arrété viziriel du 13 octobre 1983 (22 joumada II 1352) 
‘portant classement des établissements insalubres, tncommodes ou 
dangereux. . : 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 25 aoft 1914 (3 chaoual 1332) portant réglemen- 
tation des établissements insalubres, incommodes ou dangercux, et 

OFFICIEL - 

Vu Varrété viziricl.du 13 odobre 1933 (22 joumada II’ 1352) 
portant classement des établissements insalubres, incommodes ou 
dangereux, ct les arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complété, 
nolamment larrété viziricl du g novembre 1942 ; , 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

1589 
am =— 

AKRBETE ; 
' 

ARTICLE PREMiER. — Le tableau de l'article premier de )’arrété 
viziriel susvisé du 13. oclobre 1933 (92 joumada II 1352) est complété 

  

  

  

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; . ainsi qu’il suit ! 

: . 
: 4 

NUMEROS DESIGNATION DES INDUSTRIES INCONVENLENTS CLASSES 

190 bis Fruits (traitement et conserves ét notamment confitu-| Odeur, dariger des rongeurs et des mouches, Deuxiéme. 
reries), 

Anr, 2, — Le tableau de l'article premier dc larrété viziriel susvisé du 13 octobre 1933 (22 joumada II 1352) est miodifié ainsi 
* “qu'il suit, cm ce qui concerne la rubrique n° 230 bis ; 

  

NUMEROS DESIGN ATION DES INDUSTRIES 

  

  

INCONVIMENTS CLASSES 

4 

j 4 

I 

  

  

a3o bis Légumes (traitement et conserves), 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1950). 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

Deuxiéme,   ! Qdeur, danger des rongeurs ct des mouches. 
i . : 

Fait Rabat, le 16 safar 1370 (27 novembre 1950), 

MonamMEp £L Moxat. 

    

Arrété viziriel du 28 novembre 1950 (17 safar 1870) modifiant l’arrété 
. Viziriel du 29 aofit 1944 (10° ramadan 1863) réglementant la fabri- 
gation et la vente des sayons. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui Pont 
complété et modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 29 aodt 1944 (10 ramadan 1363) réglemen- 
tant la fabrication ct la vente des savens, tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 6 juin 1949 (8 chaabane 1368), 

: , ARRETE * 

ANTICLE PREMIER. — L’article 8 de Varrété viziriel susvisé du 
.ag aotit 1944 (10 ramadan 1363) est abrogé et remplacé par les dispo- 
sitions suivantes : 

« Article 8. — Sont interdites la fabrication, la mise en vente 
« et la vente de tout produit de méme aspect que le savon dur ct 
« destiné aux mémes usages, qui ne serait pas conforme aux pres- 
« criptions des articles 2, 4, 5, 6 et > ci-dessus. » 

_ ART. 2. 
vigueur A compter de. sa publication au Bulletin officiel, 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1370 (28 novembre 1950). 
. , Monamep ev Moxet. 

Vu pour. promulgation et mise A exécution : 7 

. _ Rabat, le 20 décembre 1950. 
Pour le Commissaire. résident général 

. et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

-— Les dispositions du présent arrété entreront en~ 

  

Arrété vizivlel du 28 novembre 1950 (17 safar 1970) arbogeant l’arrété 
vizirlel du 6 octobre 1946 (10 kaada 1368) portant restriction 

d'abattage de certains animaux de boucherie. * 

  

Le Granp Vizin; 

Vu le dahir du 5 juin 1942 (20 jodmada I 136r) relatif aux 
restrictions d’abattage des animaux de bouchcric ; 

Vu Varrété viziricl du & mars 1946 (4 rebia II 1365) portant . 
restriction d‘abattage de certains animaux, de boucherie ; 

Vu Varrété viziriel du 6 oclobre. 1946 (10 kaada 1365) portant 
Testriction d’abaliage de certains animaux de boucherie, - oo 

ARRETE |!” 

ARTICLE UNIQUE, _ Liarrété viziriel du 6 octobre 1946 (10 kaada / 
1365) modifiant ct coinplétant l’arrété ‘viziriel du 8 mars 1946 
(4 rebia I 1365) portant restriction d’abaltage de certains animaux 
de boucheric, est ahrogé.- - i 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1370 (@8 novembre 1950). 

.Monamen ut Moxnri, 

Vu pour premulgation cl mise A‘exécution 2 

Rabat, le 20 décembre 1950, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, : 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. pE BLEsson.



    

  

1490 BULLETIN OFFICIEL N° 1992 du 29-décembre 1950. 

Arraté du seorétaire général du Protectorat du 26 décembre 1950 1°. Zone I. — Localités desservies par Fés et les gares situdes a 

portant fixation du prix du vin. | louest du méridien de Fés : : 

. “Fines brutes 2... ccc eee c cess 2.630 francs 

“os Fines lavécs ... 00.0. eee eee eee eens 3.500 0 
LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 5/8 3 “e 

“ . : ; DB ee eee eee eee 3.970 — 

Chevalier de la Légion d'honneur, BIT eke eee eee eee eee e eens 4.pBo — 

Vu le dahir_du 95 février 1941 sur la réglementation et le con- 19/30 ordinaire ........ ere teens y 6.100 — 

trdle des prix ct les dahirs‘qui ]’ont modifié ou complété ; -~ 15/30 spécial pour gazogéne ...:..... 6.600 — 

Vu Varrété résidentiel du a5 février rg4t pris pour l’application BO'D0 cece ceecceeeeeeceeeeeeeeensees 7.TOO 

du dahir susvisé du .25 février to94r et les arrétés qui l’ont- modifié 50/80 . 
ou complélé ; DBO reeset eee ee ener eran eed ee ee een es 7.100 — 

BOLI eee ee eee eee 6.800 -—— 
Vu Varrété du 80 octobre 1948 portant fixation des marges com- 

merciales des négociants en vins ; . | oo, 

Vu Varréaté du 80 novembre. r949 portant fixation du prix du vin, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont considérés comme vins ordinaires de 

consontmation courante les vins rouges des années 1950 et-1949, et 

Jes ving rosés de l’année 1950. 

Le prix maximum des vins rouges el rosés ordinaires de con- 

sommation courante rendus place de consommation reste fixé ainsi 

qu’il suit : 

Rouges jusqu’A 119,5 22.0... cee eee ‘3.641 francs Vhectolitre 

Rouges au-dessus de 119.5 ......ee eee 3.961 — _— 

Rosés jusqu’a 10°,F 2... eee eee eee 3.9381 — 

Rosés au-dessus de 11°9,5 ..c.ee eee eee 4.051 — — 

Arr, 2. — Le prix des transports des vins ordinaires de consom- 

mation courante est pris en charge par une caisse de péréquation 

gérée par le service d’achat et de répartition des vins, alcools et 

spiritueux qui remboursera les. frais de transport sur la base de 

t fr. 10 Vhecto-kilométrique, quel que soit le mode de transport. 

Cette caisse sera alimentée par un prélévement de 165 francs 

par hectolitre sur les ving mis en circulation. 

_Anr. 3. — Les prix de vente a l’hectolitre des vins ordinaires 

‘par les. négociants s'établissent cn prenant comme base les prix 

fixés A Varlicle premicr ci-dessus, en les majorant de la taxe sur 

les ‘transactions et des marges commerciales fixées par Varrété sus- 

visé du 30 octobre 1948. 2 

Arr, 4. — Le présent arrété qui abroge celui du 30 novembre 

194g entrera en vigueur le 1° janvier rg5z. 

. Rabat, le 26 décembre 1950. 
Bananuc. 

a 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat:du 27 décembre 1950 

fixant les prix de vente en gros des anthracites de Djerada. 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

tréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; , 

“Vu Varrété résidentic] du a5 févricr 1941 pris pour l’application 

‘du dahir susvisé ct les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

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

sation et les dahirs qui_l’ont modifié ou complété ; ; 

Vu Varrdlé du secrélaire général du Protectorat du 3 avril 1950 

fixant les prix de vente en gros des anthraciles de Djerada :;. 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle et 

des mines, 
ARRETE : 

ArRTricLE PReMmER. ~- Les prix maxima dc vente en gros das 

anthracites ‘de Djerada sont fixés ainsi qu'il suit 4 compter du 

1? janvier 1951: , 

2° Zone UH, -- Localilés desservies par les gares situées 4 l’esl du 
méridicn de Fés. Majoration maximum de 650 francs par tonne sur 
les prix de la zone I. . , 

_ Ces prix s’enlendent par wagons complets départ gare de Gueri- 

fouda. ‘ 

Anr. 2. — Les slocks d’anthracite de Djcrada au 3x décembre 
robe, détenus par les commergcants. revendeurs, feront Vobjct par 
leurs délenleurs d’une déclaration certifide sincere, signée de Vinte- 

ressé, remise ou adressée le 31 décembre rg50 au chef de la région 

(section économique). . 

Celle déclaration devra mentionner les quantités déternucs par 

calibre, Je nom ct Vadresse du délentéur ainsi que Vemplacement 

des slocks. . Ss , ; 

Un état récapilulatil de ces déclarations sera transinis par les 
régions avant le 15 janvier 1951. aux percepteurs chargés du recou- 

vrement. : 

- Arr. 8. — Les anthracites de Djerada en stock Je 31 décembre 
1950 se Lrouvant valorisés a compter du 1 janvier rg5r, les délen- 

teurs de stocks sont tenus de verser, sur avis du percepteur chargé 

da recouveement pour le compte de la- caisse de compensation, la 

plus-value acquise par les stocks. Cette plus-valuc sera délermindéec 

par Iés chefs de région. Soe 

_ Anr. 4, — Est abrogé Varraté susvisé du 3 avril 1950. 

Rabat, le 27 décembre '1950.. 

Barabuc. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 18 novembre 4950 (1 safar 1370) approuvant et déolarant. 

d’utilité publique le plan e¢ le réglement d’'aménagement du gquar- 

tier des Touarga et des Beni-M’Hamed & Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SFUL! 

a (Grand sceau de Sidi Mohamed) . . 

Que lon sache par Jes présontes — puisse Dieu en lever et en 

fortifier Ja tencur! ~ : , 

Que Notre Majesté Chérificnne, © 

Vu lo dahir du 16 avril r9r4 (vo jourmada T 133a) relatif aux 

alignements, plans d’aménagement et dextension des villes, servi- 

“tudes et taxes de voiric, et les dahirs qui Pont modifié ou comp ate ; . 

Vu le dabir du-27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 

législation sur Vaménagement des centres et la banlieue des villes ; 

- Vu Varrélé viziriel du rz juin 1932 (1a safar-1351) portant ‘déli- 

mitation du périmélre municipal de la ville de Meknés ct les arrétés 

viziriels qui l’ont modifié ; - a 

Vu les résultats dé VYenquéte de commodo et incommodo ouverte 

aux services municipany de la ville de Meknés du 21 mars au 

ax avril 19/9 5 ee . 

Vu V’avis émis par la commission municipale, au cours de la 

séance du 33 mai 1949, | ° :  
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A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’utilité pubhi- 
que le plan u® 758 U ct le réglement Waménagement du quartier 
des Touarga cl des Beni-M’Hamed, tels gu’ils sont annexés a lori- 
ginal du présent dahir, 

ArT. 2, — Les autorilés locales de la ville de Meknés sont char- 
gées de ]’exéculion du présent dahir. * 

Fait @ Rabal, le 4° safar 1370 (13 novembre 1950). 

Yu pour promulgation et mise A xécution : 

Rabat, le 20 décembre 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, - 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson, 

    
  

_ Avrété viziriel du 417 novembre 1950 (6 safar 1870) modifiant l’arraté 
, vizirtel du 1°" désenibre 1959 (10 safar 1869) portant délimitation 

du périmatre municipal de la ville da Meknas, 

  

Le Granp Vian, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- tudes et taxes de voiric, et les dahirs qui l’ont modifié ou com. plété ; 
, 

Vu le dahir du 8 avril ToT? (15 joumada IE 1335) sur Vorgani- sation municipale ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du ic décembre 1949 (ro safar 1369) porlant modification du périmétre municipa] de la ville de Meknés ; 
Sur la proposition du directeur de l’'intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PRmMiER, ~ Les alingas 6, 7, 8, to et 16 de larticle pre- 
mier de larrélé viziriel du 1 décembre 194g (10 safar 1369) sont 
modifiés comme suit, conformément aux indications du plan annexé 
4 Voriginal du présent dahir ; . 

« Alinéa 6. — La ligne 6’- 9’ suit Ja limite rive droite du domaine 
« public de l’oucd Bou-Ischah, jusqu’d son intersection avec l’em- « prise sud de la route de Mekudés 4 Rabat. » : 

« Alinéa 7. — La ligne 7'-8’ suit l’emprise sud de la route de 
« Mcknés a Rahat. » : 

« Alinéa 8, La ligne 8’-9’ suit la limite rive sud du domaine « public de l’oucd Jenan-el-Afia jusqu’au point d’intersection avec « Vancien iracé du périmétre municipal. » 
« Alinda 10. — La ligne 17-18’ suit l’ernprise oucst de la « route d’El-Hajeb- jusqu’é son intersection avec la ligne de haute 

« tension. » 

« Alinéa 16. — La ligne 32’- 33’ suit l’emprise nord de la route 
« de Fés en direction ouest. » 

  

Ant. 9. — Les autorilés locales de la ville de Meknés sont char- 
gées de l'exécution du présent arrété.viziriel. 

Fait @ Rabat, le 6 safar 1370 (17 novembre 1950). 

Mowamen rr, Moxa. 
Vu pour promulgation ef mise 4 exéculion : 

‘Rabat, le 20 décembre 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLesson.   

OFFICIEL 1591 

Arrété yizirfel du 27 novembre 1960 (16 safar 1870) approuvant une 
délibération de Ia commission munialpale de la ville de Gasa- 
blanca autorisant la cession d’une parcelle du domaine privé muni- 
cipal & M. Bouchaib Mazouzi. 

  

Le Granp Vuzin, 

Vu Je dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada IT 1335) sur l’organi- salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1 juin 192 (4 chaoual 1340) relalif au statut municipal de la ville de Casablanca ct les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété; ~ 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gar (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

- Viziriels qui l’ont modifié ou compleété ; 
Vu la délibération de la commission municipale, dans sa séance 

pléniére du 38 mars 1950 ; . ° 
Sur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du 

directeur des finances, : 
* ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date du 28 mars 1950, autori- 
sant Ja cession 4 M. Bouchaib Mazouzi d’une parcelle de terrain d’une ° 
superficie de qualre-vingl-deux métres carrés (82 mq.), dit « Terrain 
impasse Bou-Khouima », titre foncier n° 29972 C., sise cn ancienne 
médina, telle que ladite parcelle est figurée par une teinte rose sur 
Je plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

Arr. 2, — Cette cession sera consentic pour Ic prix de quarante 
mille francs (40.000 fr.). ; 

Ant. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exéculion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 16 safar 1370 (27 novembre 1950). . 

Mowamep Ex Mori. 

Vu pour promulgation et mise 4 exétution : 

Rabat, le. 20 décembre 1950, - 

Pour le Commissaire résident général 
ct par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

  

Arrété vizirlel du 27 novembre 1950 (16 safar 1370) sutorigant la. ces: 
sion gratuite d’une parcelle de terrain du domaine privé de la 
ville d'Oujda & l’Etat chérifien. 

é 

  

* Le Grany Viz, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre gar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahire qui ont modifié oy complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre Tg2r (x joumada T 1340) dé- 
ferminant le mode de gestion du domaine mounicipal, modifié par 
Varrété viziriel du 2a mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale d’Oujda, dans sa 
scance du 4 avril rg5o ; ’ 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession gratuite par la ville 
d’Oujda 4 I’Etat chérifien d’une parcelle de terrain d’une superficie 
de soixante mille trois cent cinquante métres carrés (60.350 mq.)



1592 

environ, 4 distraire de la propritlé dite « Dehar el Mehalla I », | , 

litre foncier, u® 7726, située sur la rive sud de la route des Zaér, 

{elle que ladile parcelle esl figurée par wae -teinle. rose sur le plan 

annexé A Voriginal du présent arrété. 

Anr, 4. — Les autorités municipalcs d’Oujda sont chargécs de 

Vexécution du présent arrété. ° : ne 

Fail & Rabal, le 16. safar 1370 (27 novembre 1950). 

Mopamep cL Morn. . 

Vu-pour promulgation .ct mise a exécution : 

Rubat, le 20 décembre 1950. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le” ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

_J. ne Biesson. — 

  

      

Arraté viziriel du 27 novembre 1950. 

sion de gré & gré par la ville d’Agadir & un partloulier. d’un lot 

de terrain au quartier Industriel. 

  

. Le Granp Vizin, 

- Vu Je dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada Il 1835) sur V’organisa- 

tion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine — 

municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 31--décembre 1921 (x joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine 

arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; ; 

- . Vu Varrété viziriel du_ 20 septembre 1948 (16. kaada 1367) ‘auto- 

risant un ‘6change immiobilier entre la ville d’Agadir et la_ collec: 

_ tivilé des Mesquina Ajouf ct Ksima Bahraniyine ; 

Vu le cahier des charges réglementant la vente des terrains: 

du quarttiér Industricl d’Agadir, approuvé le 10 aotit 1948 ; . 

Vu les avis émis par la commission municipale d’Agadir, en, 

ses séances des 4 mai et 25 juin 1948 ; / | 

Sur la propesition du directeur de l'inléricur.¢t apres avis du 

directeur des finances, : . : 

, ARRETE ¢ 

_ ARTIOLR «pReMIpR. -~" Par dérogation . au - cabier des charges 

-approuvé Je 10 aodt, 1948, 

dit», dita « P.LG.A- », 

 dix-sept mille francs (297.000 fr.), 

environ, constituée par Je lot n° 

telle qu’elle cst. limilée par un liséré rose sur le plan annexé a 

LVoriginal du présent arrété.. - 

Ant: 2.-— Sont applicables & 

des charges qui ne sont pas contraires aux 

arrété, " , : - 

- Any. 3. 

chargées de. l’exéeution du présent arrété. ; 

le 16 safar 1870 (27 ‘novembre. 1950). 

~ Monawen rt Mokpi.” * 

dispositions du présent 

Fait 4 ‘Rabat, 

Vu pour promulgation et, mise. a exécution : we 

Rabat, le 20 décembre 1950. ~” 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire; 

 pétégué. a In Résidence générale, -| 

J: pe Besson. 

(16 satar 1370) autorisant 1a-oes- 

est autorisée Ja cession de gré A eré par | 

la ville déAgadir & la société « Péche-industrie et conserves .d’Aga- | 

d'une parcelle de “terrain “d'une, 

superficie de cing mille neuf cent quarante métres carrés G.g40 wiq.) | 

5 du quartier Industriel d’Agadir, | 

cette vente les clauses du cahier | 

—~ Les autorités ‘municipales de la ville d’Agadir ‘sont 

BULLETIN © 

municipal et ‘les . 

au prix.de cinquante francs (50 -fr.) le |. 

_ métre carré, soit pour la somme globale de deux .cent quatre-vingt- 

‘classement 

|-biens du domaine public de Viitat 5 

’ classement   
Pour le Commiissaire résident général |. 

palité de Mogador aura   

OFFICIEL 

  

_N® 1992 du 29 décembre 1959. 

Arraté vizirlel du 27 novembre 1950 (16 safar 1870) 

‘portant nomination d’un membre ‘de la commission municipale de Safi. 

  

Le Granp Vizir, - 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur Vorganisa- 

lion municipale @t les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du dircéleur de Vintérictr, 

 sRRETE : 

- ARveLE UntyuE. — Est nominé membre de la commission. munis 

‘cipale de Bali M. Legtand. Albert, négociant, en remplacement de 

M. Daburon Camille, décédé. 

" Fail a Rabal, le 16 safar 1370 (27 novembre 1950). 

Mowamep nt MOogRi. - 

Vu pour promulgation, el mise 4 exécution : 

Rabat, le an décembre 1450. . . 

Pour le Corimissaire résident général 

et par délégation, — 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bursson. 
- 

Ayrété vizirlel du 27 novembre 1950 (16 safar 1370) classant au 

domaine municipal de la ville de Mogador une parcelle du domaine 

public maritime de Etat chérifien, - , 

    

Lu Granp Vizir, 

| Win-le dahir du 1 juillet.1g14 (7 chaabane 1332) sur le domaine - 

| public el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) ‘sur le domaine 

municipal et les dahirs qui Von anodifié ou cormplété ; - 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (x joumada, I. 1340) 

délerminant le mode de gestion du- domaine municipal, modifié . 

- par larrété viziriel du 22 mars 19/48 (11 joumada I 1367) 5” 

Vu l’arrété viziriel du 17 mars.1925 (a1 chaabane 1343) ‘porlant 

au domaine public municipal de Mogador, de différents 

Vu Varrété viziriel da, 27 aot 1934 (16 joumada J 1353) portant: | 

au domaine public aunicipal de Mogador, d’une par- -- 

celle du domaine public maritime de Etat 5 , 

’.. Sur la proposition du directour des travaux publics, . apres avis 

do directeur de Vintéricur et -du directeur des. finances, - 

-ARRETE ¢ - 

AnvicLa PREMIER. -- Est classée au domaine public municipal 

dé la ville de Mogador, une. parcelle du domaine public maritime 

‘de Etat chérifien, d’unc. superficie de 9.8386 métres carrés, délimi- 

tée par un liséré rose sur le plan au r/1.o00® annexé & Voriginal 

du. présent arrété. 

Arr. 2, — La remise, de- cette parcelle de’ terrain & la munici- 

lieu dans les formes prescrites par Varrété 

visiriel susvisé du 31 décembre igar (17 joumada I 1340). 

Fait & Rabat, le 16 safar 1870 (27 novembre 1950). 

~ MotaMen -EL Moxa. . - 

Vu pour’ promulgation ‘et mise A.exécution : : a 

. | Rabat, le 20 décembre, 1950. 

Pour le Commissaire résident général - 

et par délégation, ; 

7 Le. ministre plénipotenitiaire, © 

. . Délégué a la Résidencé générale, 

~ "J. pg Buxsson.
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- Avvété viziriel du 27 novembre 1950 (16 safar 1370) déclarant d’utilité 

publique et urdente la rectification du tracé de la route n° 228 de 

Mechra-Bel-Ksirl 4 M’Jara, entre les P.K. 304200 et 31+ 529,30, 

et frappant d’expropriation les terrains nécessaires, 

  

. Le Granv’ Vizir, 

Vu je dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique cl I’occupation temporaire, ct les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; se 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (ig hija 1334) relatif A la procé- 
ture @urgence en matiére de travaux publics ; :   
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Vu le dossier de Venquéte ouverte du 25 avril au 24 mat 1950, 
dans la circonscription de contréle civil d’Had-Kourt : 

Vu Vurgence ;. a, - -. 
Sar la proposition du ‘directeur des travaux publics, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est dévlarée d’utilité publique la rectifica- 
fion du tracé dela route n® 293, de Mechra-Bel-Ksiri A M’Jara, entre 
les P.K. 304200 ef 31 4+529,30, . ce 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par des teinles rose el jaune sur le plan 
au r/2.ov0" annexé A_loriginal du présent arrété, et désignées au 
lableau ci-aprés : ‘ 

    

  

  

= 

‘ | os 
‘ SU PERFICYTE a - ; NATURE SUPERFICIE ; 

ES NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS. | _ des parcelles OBSERVATIONS 2 A . . : ; des terrains . expropriées 

: : | MAL AL. GA. 

ot M: Kraffes, sur. les lieux. ' - Labours.. |. 3 22° bo 
'y pT aka te re Ree dif ies | Orangcrie, 6 62 | 9 orangers & supprimer. 

, ne 
“ Toran ...:..] 3 29 12 | 

\ 
Ant, 3. — L’urgence est pronancée. / . 
Arr. 4. — Le délai pendant leque] les propriélés désignécs & l'arlicle 2 peuvent tester sous le coup de Vexpropriation, est fixé a deux ans, . , 
Anr. 5, —.Le directeur des travaux publics est chargé de Vexéeution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 20 décembre 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre .plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLEsson, 

‘Fait & Rabat, le 16 safar 1370 (27 novembre 1950). 

MonaMep ex Moxat. ’ 

  
  

Areété viziriel du 28 novembre 1980 (17 safar 1870) déclarant d'utilité 
publique et urgente I'installation d'un poste de transformation, au 
souk aux Peaux (trik Souk-Gild), & Marrakech-médina, et frap- 
pant d’expropriation la parcelle de terrain néoessaire 2 cette fin. 

Le Granp Vizir, 

Vu fe dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur-l’expropriation 
pour cause d’ulilité publique et Voccupation temporaire, et les 
dahirs qui l'ont modifié et complété ; oO . oo 

_ Va le dahir du 8 novembre 1954 (19 hija 1332) relatif & la pro- 
cédure d'urgence en matitre de travaux publics ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo ef incommeodo ouverte 
du ro au 20 juillet rg50, aux services municipaux de Marrakech ; 

Vu Vurgence ; 

“Sur la proposilion du directeur de l'intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d‘ulilité publique et urgenic 
lVinstallation d'un poste de transformation au souk aux Peaux (trik 
Souk-Gild), 4 Marrakech-médina: 

ART. 2. — Est, cn conséquence, frappée d’expropriation une par- 
celle -de terrain d’une superficie de dix-huit métres carrés cinquante 
(18 mq, 50) appartenant 4 ladministration des Habous Soghra, telle. 
qu'elle est figurée sur le plan annexé a L'original du présent arreté. 

  

af. 

Arr. 3. — Le délai pendant ‘lequel cette propriélé restera sous - 
le coup de l’expropriation est fixé A cing ans. a 

Ant. 4. — Le chef des services municipaux de Marrakech est’ 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 17 safar 1370 (28. novembre 1950). 

_Mowamep Et Mogri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20. décembre 1950. 

"Pour le Commissaire résident général 
. ct par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. bE Bresson, 

  
  

Arrété viziriel du 28 novembre 1980 (17% safar 1370) ordonnant la déli- 
mitation d’un {mmeuble collectif situé sur le territoive de la tribu 
Oulad Khaoua (Missour), . 

  

LE Grann Vizir, 

Vu le dahir du 18 février’ y994 (12 rejeb 1342) portant réglement : spécial pour la délimitation des terres collectives ef les dahirs qui - 
; Pont complété ou modifié ;
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Vu la requéte du directeur de Vintérieur en date du 28 octobre 

rg5o Lendant A fixer au ar, mars 1951 la date du commencement des 

opéralions de délimitation de Vimmeuble collectif dénommeé -« Cheb- 

ket Tazzarine » (Goo ha. environ), appartenanl A la collectivité des 

- Oulad Khaoua cl situé en tribu Oulad Khaoua (Missour), ‘ 

- 
ARRETE ! 

Article. usigue, —- Conformément aux disposilions du dahir 

gusvisé du x8 février 19a4 (12 rejcb 1342), il sera procédé 4 la deéli- 

mitalion de Vimmeuble collectif dénommé « Chebket Tazzarine » 

(Goo ha: ‘énviron), appartenant & la collectivité des Oulad Khaoua 

et-silué en tribu Oulad Khadua (Missour). . 

Les opéralions de délimitation commenceront au sud de l’im- * 

meuble, & l’embranchement de la piste menant au gisemenl de 

OFFICIEL N° 1992 du 29 décembre rgbo. 

ghassoul avec Ja piste allant de Missour & Imouzzér, le a1 mars 1951, 

4 g heures, et sc poursuivront Ies jours suivanls, sil y a lieu. 

Fail & Rabat, le 17 safar 1870 (28 novembre 1950). 

Monamen eL Moxnts. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘ Rabat, le 20 décembre 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

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

‘J. pe BuEsson. 

  
  

- Arvété viztrleldu 2 décembre 1960 (21 safar 4370) déclarant d’utilité 
publique et urgente la création d’un collage musulman & Midelt, 

et frappant. d’expropriation les propriétés nécessalres & cette fin, 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur Vexpropria- ‘| - 

tion pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire, et 

les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; , 

Vu Varticle 2 du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1882) 

relatif A la procédure d’urgence en matitre de travaux publics ; _   
Vu le dossicr de Venquéte de commode et incommodo ouverie 

du 2 octobre au 11 octobre 1950 ; , 
“aoa ; 
Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE :. 

_ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utililé publique et urgente 

la création d’un collage musulman, & Midelt. 

  ART. 2. Sont, en conséquence, Irappées ‘d’expropriation, les 

propriétés mentionnées au tableau ci-dessous, et délimilées par un 

liséré rouge sur Je plan annexé a l’original du présent arrété : 

  

  

  

            

ox NUMERO SUPERFICIE 

Ez NOV DE LA PROPRIETE — du APPROXIMATIVF” NOM ET ADRESSE DES PROPRICTAIRES PRESUMES 

2 TITRE FONCIEN (terrains nus) 

. . oo A GA. : . 

I « Caldis IL » ...eeeeeee Canadas ao00 K. . 5o- 64 Caldis Georges, commergant a Midelt. 

2 « Caldis Ln vi. dee enenee ene, noor K, 34 of id. . 

3 « Panayiotis To .aeceeee serves 1983 K. 5 65 Les ‘héritiers de Wastakis Panayiotis, décédé & Midelt, le 3 avril 1946. 

4 « Panayiotis IT» .......---06- 1984 K, - : . id, 

re parcelle ..-ceeeeeeeces » 5a ‘ 

De fe 98 pare@lle occ cee neees 5 18 : 

5 « Panayiotis TIT » ---....eee+ Non 36 gt id, 

a immatriculée. 

6 « Panayiotis IV» .neee careers id. 8 13 id; 

Anr. 3, — Le délai pendant lequel ces propriétés resterovl-sous le coup de l’cxpropriation.esl fixé a cing ans. 

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

Vu pour - 4 exécution : promulgation ct mise 

" Rabat, le 20 décembre 1950. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, , 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Arrété viziriel du 6 décembre 1950 (25 safar 1870) homologuant les 

.. opérations de délimitation du domaine public dans la zone de - 

cing ‘puits et d'une canalisation alimentant un abreuvoir aux 

OuladIddar. (cercle des Chaouia-sud). 
—_—. 

Le Gran» Viztr, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

public, et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aot 1995 (rr moharrem 1344) sur le régime 

des eaux, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varveté viziriel du x aodt 1925 (x1 moharrem 1344) relatif 

A Vapplication du dahir sur le régime des eaux, et les arrélés. vizi--. 

ricls qui ont modifié ou complété ;   

Fait a Rabat, le 22 safar 1870 (2 décembre 1950). 

’ MonaAmen ri Morri, 

" Vu le dossier de l’enquéte ouverte du g janvier au g févricr 1950, 

dans le cerele des Chaoula-sud ; . 

Vu les procés-verbaux des opérations de la commission d’en- 

quéte, en date des 1°? et 18 mats rg5o ; : 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, aprés avis 

du directeur de Vintériecur, oe 

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opéralions. de la commission d’énquéte 

relative 4 la délimitation du domaine public dans la zone de cing 

puils ct d'une canalisalion alimentant un abreuvoir aux Oulad- 

“Iddar (cercle des Chaoufa-sud) sont homologudes, conformément aux _ 

prescriptions des articles g et 11 de J’arrété viziriel susvisé du 

| 1 aotit 1925 (tr moharrem 1344). 

f
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Ant. 2. — Les limites du domaine public sont fixéés ainsi qu'il 
suit : — 

1° Zone des cing puits ; selon une ligne curviligne .déterminée 
par: 

a) La ligne A B, les points A et B étant situés sur la limite sud 
d’une piste publique ct 4 15 méatres de l’intersection de ladite limite 
avec la ligne joignant le centre des puits : et 4; 

b) Les tangentes mendes des points A et B aux cercles de 
10 métres de rayon iracés autour des puits 3 et 5 ; 

c) Les tangentes aux cercles"de 10 métres de rayon tracés autour 
des puils 3, 4 et 5; . 

d) Les porlions des cercles précités comprises entre les tangen- 
tes précitées, . 

La parcelle comprise a l’intérieur du périmétre ainsi défini. est 
teintéc en rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété ; 

a° Canalisation ; Vemprise de la canalisation alimentant l’abreu- 
voir n° 2 est fixée 4 10 métres de largeur, soit 5 métres de chaque 
cété de l’axe de la canalisation. 

La parcelle correspondante est tciniée en rose sur le plan 
pnnexé A Voriginal du présent arrété, . 

Ant. 3, — Un exertiplairé’ de“ce plan sera déposé dans les bureaux 
de la conservation de la propriélé fonciére de Casablanca et dans 
ceux du cercle des Chaoufa-sud, a Settat. 

Ant. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexd- 
culion dw présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 25 safar 1370 (6. décembre 1950), 

MOHAMED EL Moxni. ° 

Vu pour promulgation et mise a exécution . 

Rabal, le 20 décembre 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Besson, 

  
  

Police de la circulation et du roulage, 

Un arrété du direcleur des travaux publics dy 18 décembre 1930 
a interdit la circulation, sur le chemin tertiaire n° 6007, dit « cir- 
cuit de la Palmeraice », reliant la route n° 24 (P.K, 475+ 700) A la 
route n° 7 (PK. 231+8o00), aux véhicules d’un poids en charge 
supérieur a 3 (, S00, Ne sont toutefois pas soumis A colle interdiction 
Jes véhicules de taule nature dosservant les. propriélés riveraines. 

Foro, 

  
  

Rkcive pus EAux, 

Avis d’onverture d'enquate, 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 16 décembre 
tg9}o0 une enquéle publique est ouverie du & au 18 janvier tg5r, 
dans la circonscription de contréle civil de Meknés-banlicue, sur le 
projet de prise d’can par pompage dans un puits, au profit de la 
Société marocaine d’industries agricoles. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
contréle civil de Meknés-hanlieue, 4 Meknas. - 

L’extrait du projet d’arrélé d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : la Société marocaine d’industrics agricoles; 
6, boulevard ‘de Ja Division-Marocaine, A Rabat, cst autorisée 4 pré-   
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lever par pompage dans un puils foré sur sa propridlé dite « Ferme 
Eugene Il», titre foncier n® 6re6 K., sise aux M’Jatt, un débit 
continu de 30 1-s., pour les besoins d'une distillerie,  -' 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés, 

* 

we ok 

Par arrélé du directeur des travaux publics du s0 décembre 
TgQo0 Une enquéte publique est ouverte du & au 78 janvier 1951, 
dans launexe de contréle civil de Boulhaut, suc le projet de prise’ 
d'eau par pompage daus un puits, au profit de M. Simon René, pro- 
priétaire 4 Temfa-Feddalale. , 

Le dossier cst déposé dans les burcaux de Vannexe de contrdle 
civil de Boulhaul, 4 Boulhaut. 

L’extrait du projet. d’arr@té d’autorisalion comporle les caraclé- 
risliques suivanles : M. Simon René, propriétaire A Jemaa-Feddalale, 
est aulorisé & prélever par pompage dans un puits un débit continu 
de 18.5 L-s., pour Virrigalion de sa propriété dile « Les Bingolles », 
lilre foncier u® 8398 C., et de quatre parcelles non tilrées, sises 
l’Ain-Moghdaitfa. 7 - 

Les droils des tiers sont ct demeurenl réservés. 

  
  

Désision de l'ingénieur en chef des mines, chef de la division des 
mines et de la géologie, du 24 décembre 1950 fixant la date a 
partir de laquelle pourront étre déposées au service des mines 3 

Rabat des demandes de permis de recherche de quatriame caté- 

gorle portant sur une certaine région. : 

LoINciintEUR EN CHEF DES MINES, CHEF DE LA DIVISION 
DES MINES ET DE LA GEOLOGTE, 

Yu Varlicle 40 du dahir du 1° novembre 1929 portant régle- 
ment minier ; . / 

Considérant que les permis de recherche n° 4847 ct 4878 sont 
périmés et qu’il y a lieu de fixer les conditions dans lesquelles les 
terrains compris dans les périmétres desdits permis peuvent étre 
rendus aux recherches, , 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Pourront étre déposées au service des 
mines & Rabat, A partir du lundi 29 janvier 31951, des demandes 
de permis de recherche de quatritme catégorie visant les terrains 
anciennement couverls par Jes permis.de recherche de quatriaéme 
calégorie n°? 4877 et 4898 définis ainsi qu’il suit : 

Désignation du repare : 

P.R. n° 4877, — Marabout de Si Bou el Heri (carte de Meknés) ; 
P.R. n° 4878. — Marabout de Si Bou el Heri (carte de Meknés) ; 

Définition du centre par rapport au repére : 
PLR. n° 4877, — 200" Oucst-4.800™ Sud ; 

PLR. n° 4878. — 3.800" Est-4.800" Sud, 

ART, 2. -— Les demandes déposées pendant cing jours a dater 
du 22 janvier 1951 inclus seront considérées comme simullandes ; 
la priorité sera fixée, les intéressés entendus, par décision de 1'in- 
génicur en chef des mines, chef de la division des mines ct do la 
géologic, approuvée par Je directeur de la production industrielle 
et des mines. : 

Awr. 3. — Passé le délai de cing jours prévu A article précé- 
dent, les terrains n’ayant fait l'objet d’aucune demande recevable 
seront libres aux recherches dans les mémes conditions que pour 
les mines de deuxiéme, troisime ou sixitme calégorie. 

Rabat, le 21 décembre 1950. 

L. Eyssautien,
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ORGANISATION. ET: PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS — PUBLIQUES 

  

TEXTES cOMMUNS 

  

" Aprété viziriel du 45 décembre 
indemnité pour chardes de famille en faveur de certains fonction 

nalves des cadres réservés: aux Marocains. 

  

Le GRanp Vv “am, 

Vu-le dahir du 1a mai 1950 (a4 rejeb £36) portant réforme 1e du: 

régime des pensions civiles chérifiennes ; 

Sur Ja.proposition du secrélaire général du Protcotorat,: -aprts. 

_ avis du directeur des finances, Te en 

anniTe - , 

“ARriann PREMIER. = A ‘partir ‘du a janvier -Yg51, il est - attribus 

_aux fonclionnaires’ marocains a traitement globil, affiliés au régime 

des pensions ‘civiles, qui appartiennent a des cadres principaux ou 

sccondaires, une. indemnilé " pour charges de famille dont. les taux 

. sont fixés ainsi qu’il suit : . . 

‘Au titre du 1% enfant= Sent eebae neers 4. 365 france - 

Au titre du a® @nfant ......---+seee eee 25.920 — 

. Au titre de chaque enfant a partir du 8%. 38.880 —  _ 

Arr. 2, — Entrent en compte pour l’attr ibution de cette indem- , 

HiLG, s‘ils sont a la charge, de \’agent : 

1° Les enfants non imaries Ages: de moins de seize 

désignés :. 

- Enfants égitimes de l'agent, enfants que la femme del’ agerit a 

-eus d’un précédent mariage saut Jorsqu: ily a eu- -répudiation volon- 

taire on judiciaire et que ces enfants sont reslés avec le. premier 

- mari, enfants légitimes du. conjoint décédé3.2 | 

9° Les enfarits qui poursuivent des études « justifies ‘par | un cer 

lificat délivré par les chefs d’établiséement et homologué par Vauto- : 

rité de contréle, jusqué ‘a Vage de vint et, um ans 5» 

3° Les enfants qui sont incapables de” travailler par suite d’ rd 

4 mités, quel que soit. leur Age 5 4 

> 4°, Les enfants otphelins de pore et de mere affectivement a ia’ : 

-Detrada Abdelkadér :. ‘25 ans chargé. de Vagent et juridiquement rattachés a celui-c ~cl pat: un: ‘lien 

de Parenté 5 , 

_. 5° Les enfants qui’ sont confiés A-Vagent A la diligence dune 

— ceuvre d’assistance publique ou privée, au’ moyen dun. acte regu: 

lier meltant l’enfant 4 la charge de Tagent. | : 

- Ant, 3, — Les enfants - ouvrant, droit a Vindemnité sont ] pris: en, , 

“compte soit sur production d’un extrait de l’acté-de naissance, soit |. 

_aprés homologalion par le commissaire du Gouvernement,’ prés- Je 

tribunal du pacha ou Je tribunal coutumier, d’une- allestation admi- | 

nistrative délivrée par le pacha ou le caid ou d'un acte établi par 

es adoul ou d'une atlestalion émanant du tribunal coutumier.. 

En cas de répudiation, l’indemnité est mandatée par’ l’adrainis- 

‘tration du chef de famille au profit de ccelnui-des époux qui a a 

charge effective: des enfants. La mesure prend cffct au vu. de Lacte. 
actes. prévus & Valinéa 

de répudiation et, le cas échéant, d’un des 

ci-dessus, 4 compter du premicr jour du mois 

(ours: duquel le hbénéfice en aura été demandé. 

Apr, 4: — L’indemnité. pour charges de farnille instituée. par Te 

suivant. calus au 

présent arrété ne se cumnle pas avec l’indemnité pour - charges de - 

famille allouée’ aux fonctionnaires ct agents: du- Makhzen | central 

- par’ larrété viziriel du 10. décembre’.1943 (za. hija . 1364), 

’Vaide familiale- prévue.’ par Varrété viziriel du 22 “décembre 7943 

(4 hija #362). 
ce “Fait a Rabat, ‘Te 5 rebia I 1370. US. décernbre. 1950). 

; Monae EL ; Mornt. 

~ Vu. ‘pour promulgation et. mise. A exécution hee 

Rabal, le 26.. ‘décembré 195 50. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

4950 (8. rebla: I 1370): inatituant “ane ' 

Arrété viziriel au 17 novembre 4950 (6 safar 1370) relatif au recru-_ 

tement du personnel chargé de. receyoir les déclarations de nais- 

, _ sance et de décas des sujets marocains (région de Fes). ° 

  

‘Le Gnann- Yuin, 

- Vu le dahir du 8 mars. 1950 (18 jouniada I 1369) portant exten- . 

sion. de Vétat civil: instilué “par. le. dahir du 4 septembre 1915 

- (24 chaoual 1333). -dans: la zone frangaise | de VEmpice chérifien, et , 

notamment son article 3 ; . 

Vu larrété viziriel du 3 ‘avril, 1950 (5 joumade II 1369); portant ne 

| application du texte précité 5 

- Sur la proposition du chef de la région. de Fes et VY avis conforme 

da. sccrélaire général | du. ‘Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. A compter du 4 novembre’ 1950, Ie. per- 

~ sdnnel ci-dessous. est ‘chargé de recevoir les déclarations de naissance 

Te eke Ae ‘décés des Sujets marocains 7. oo 

  

ans charts 

“NOM EY- PRENOMS — ace") ‘Si88R HU RURRAD D'RTAr cryIL 

~“ Boujida Mohamed ... a7 ans |. Services, minicipaux do Fés. 

Demzakar ‘Abderrahma. Sp ee 

TE ces eene nes sevgee| 26 ans | Services municipaux de Fas. 

‘Mohammed ben Aliall” | - Be 

Laghzaoui ......<:---|. 26.ams | Services municipaux de Fes. 

‘Sqalli Mohamed ....:. | 29.ans’ | Services municipaux de Fes. a 

Derrada Abdelmejid ..| 22 ans Services municipaux: de Fés.. 

Lalami Abdeldim . ‘ |) 18: ans. “Services: municipaux de “Tes. 

“Bennouna Driss ..- - 95 ans -|- Sctvices. municipaux do’ Fes. 

‘| Mouwlay Othman el Meh. St , ST 

-. di cl Alaoui ......--| 20 ams | Services municipaux de Fes. 

Ahmed: ben Boujemaa to, 

‘Cheradi ...eececeeeae| 26 ans. Services municipaux de Fés. 

Kacern ben Feddil Lou- Role 
“digui pee dee eeneees “|. 27 ans Services municipaux- de Fes. 

mi. avec —   

  

  

  

Services manicipaux de ‘Taza, 

“Abdelaziz ou Si Lahou-| 

CINE voce ree ne neces | eo ans | Rhalsai, bureau du-cerele. . 

_ Ahmed. ben Driss Be: So Pe Lo a 

‘ghouchni ween’ fo ans | Sefrou, services municipaux.. 

‘$i Abdelaziz Ghernati.| “22 ans 

_H-a j Driss Abdesselem 
Bennani 

Masmoudi Hamida sooo | 95 ans - 

. Si Ahmed cl Kittani -.. 3o ans. 

Mohammed ben Si Ab-| - 
- " med el Gadi ,.......], 22 ans 

Selrou,, burcau du cercle. 

Taza, services niunicipaux.” state tees 2d ans 

‘Taza, bureau du wercle, 

Tahals. 

Tainesle, bureau du cerélé.         ‘Taleb Abdallah . sae ....-{ 25 ans | Guercif, burean.- du. cercle. 

Ant, 2: — Le personnel: vise. a Varticle premicr ci-dessus sera 

rémunéré sur la. base -des galaires allouds ‘aux commis d’interpré- re 

tariat tempore aires régis -par, la- réglementation en vigueur.. 

“Ant. 3, — Les autorités. régionale et Jocales sont chargées de 

- Vexécution du présent arréié. ; 0 

Fait 4 Rabat, Te 6 safer 1870 (17 novembre 1950). 

; Monamep EL Moxrt. , 

vu _pour promulgation et mise A exécution - 

"Rabat, le 11 décembre 1960. 
‘Le Commissaire résident. général, 

AL Jur.
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Arvété vizirlel du 17 novembre 1950 (6 safar 1870) relatif au recrute- 
ment du personnel chargé de reoevolr les déclarations de naissance 
et de décés des sujets marocaings (région d’Oujda). 

  

Le Granp Vizir, 

“Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 
sion de l'état civil imstitué par le dahir du 4 septembre 1915 
(24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire. chérifion, ct 
notamment son article 3; , : 

Vu Varrélé viziriel du 3 avril 1950 
application du texte précité ; / 

Sur Ja’ proposition du chef de la région d’Oujda et Vavis conforme 
du scerétaire général du Protectorat, , o , 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 4 novembro 1950, le person- 
nel ci-dessous est chargé de recevoir les déclarations de naissance 
et de décés des sujels marocains : 

(15 joumada IT 1369) portant 

          
  

  

        

NOM ET PRENOMS » |... AGE ~}- S(EGE: DU BUREAU- D'BFAT CIVIL’ 

Aboubeékér. cl Hajoui --{ 48 ans | Oujda, - services’ municipaux. 
Abderrahman ben Mo- = : 
‘-hamed Serhini ...... 22 ans | Qujda, services. municipaux, 

Mohammed ben Bou . 
Amama ............ 24 ans Oujda, services . municipaux. 

Abdclkadér ould Ahmed . oe 
~ Mahmoud .......... 24 ans | Oujda, servicas “municipaux. 
Bendimered Kamal 3o ans | Oujda, secrétariat général. 
Si-Ahmed ould e] Caid , 

el Haj Abdelkadér-..| 229 ans | Guenfouda, 

Si Mohammed ben Bou-| . 
jemaa .............. 24 ans | Jerada, bureau de l’annexe. 

Si Sliman ben Moham- Lt 
med ...:..,,.. Veena 23 ans Jerada, bureau. de lannexe. 

|. Si Ali ben Tayeb ....] 28 ang | Fl-Aioun, burcau de l’annexe. 
Si Ahmed bern Moham- , 
med Zegtavi'........ 26 ans Oujda-banlicue. (C.C.), 

‘Abdelmejid ben Abdel- re 
’ kadér ben Ahmed el ae 

Yacoubi. ............ 28 ans Berkane, bureau du cercle. 
Abdelkadér ben Abdes- , : 

lem ben Abdallah el . 
Haji ....-5... baeeees a7 ans | Berkane, bureau’ du cerele. 

Mohamed ben el Yama. oo Oe 
‘ni el Yakoubi....,.4 a0 ang Martimprey, bureau de. l’an- 

: a : nexe. - 
Si Abdelkadér hen Ah- - . 
med ben Haddou ..| 1& ans Figuig, bureau du cercle. 

Mohammed ben Abdel- 
kadér Deldovi ..... 24 aus | Taourirt, bureau de la cir- 

conscription. , 

ArT. 2, — Le personnel visé & l'article premier ¢i-dessus sera 
rémunéré sur la hase des salaires alloués aux commis d'interpréta- 
riat lemporaires régis par la réglementation en vigueur. 

Arr. 3. — Les autorités régionale et locales sont chargées de 
l'exécution du présent arrété. 

— Fait @ Rabat, le 6 safar 1370 (17 novembre 1950). 
' MowaMep ri, Morr. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 11 décembre 1950. 

Le Commissaire ‘résident général,   A. Jur. 

OFFICIEL 

TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété résidentlel du 19 décembre 1980 fixant les traitements 1948 et 
1949 du cadre ‘définitif des contréleurs principaux et contydleurs 
des régles munioipales et déterminant leg conditions d’intégra- 
tion dans ce nouveau cadre des contréleurs adjoints et agents de 
constatation et d’assiette des régies municipales. . 

  

Ly GENinAL p’ARMYE, CoMMIssAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA. REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
‘Grand-croix de la Légion d'honneur, 

“Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 portant classement hié- 
rarchique de cerlains grades et emplois:;. , 

Vu Varrété viziriel du 15. décembre 1948 fixant les conditions 
dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rélribulion des agents des 
cadres généraux mixles* au‘ titre du_reclassement' de la fonction 
publique ; 

. 
Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1948 fixant les nouveaux 

traitements du personnel des régies municipales, tel qu’il a été 
modifié.ct complélé par Varréaté résidentiel du 3x ‘mars 1949 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat el avec 
Vaccord de la commission interministérielle des trailements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont abrogées et remplacées par les suivan- ~ 
tes les dispositions’ de-Varrélé résidentiel susvisé du 30 décor- 
bre 1948 concernant les cadees définitifs de contréleur principal et 
contréleur des régies municipates : : : : 

            

  

          

— 
OO ae 

c.e)8,8 
el ao Bow ae EMPLOIS, GRADES ET BCHELONS Inmces | & B 8 i f a 

. . ma GS eb. o oo 
soe a: ot of om be be 
Francs. Francs 

Contréleur principal: de -classe excep-|_ , 
tionnellé :. - ; 

a é@chelon ... 2... cece eee cece 360 3rz.000 382.000 
i échelon . teeter eee tee ee 340 309.000 |’ 369.000° 

Contréleur principal : - 
NS 4* échelon ....... 00.0 0......0.5. 315 306.000 | 354.000 2) Gchelon oo... eee. 305 | 298.000 | 343.600 

a échelon ........2.0...0.0..00.. 290 | 289.000 | 329.000 
I’ GHC eee ee eee eee 275 281.000 | 815.000. 

Contréleur :— . 
7 Gchelon 2... ec... e eee eee 265 | 273.000 | 303.000 
6 écholon 2.0.0... cece eee ee cee 251 248.000 | 280.000 
5° échelon 222... 0... cece eee ee 239 226.000 | 258,000 
4° Gchelon woe. ly cece eee 234 | 209.000 | 239.000 
3° échelon -..... 0. ee eee ea 209 1g2.000 | 220.0c0 
2° Bchelon pe ee eee e eee eee eee ees 199 170.000 | 198.000 
rr échelon vee cece eee 185 | 162.000 | 188.000." 

Ant. 2. — Pour la constitution initiale des cadres définitifs de 
coniréleur principal ct. contréleur visés A Varticle premier ci-dessus, 
peuvent ¢tre inlégrés, dans la limite de 5o % des effeclifs budgé- 
taires de contréleurs: adjoints, agents principaux et agents de cons- 
latalion et d’assiette, cxistanl au 30 septembre 1948 : 

a) En qualité de contréleurs principaux et contréleurs 
contréleurs adjoints ; 

: les 

b) En qualité de contréleurs : les agents principaux et agents . 
de constatation et d’assiette. 

Arr. 3. — Les agents visés au paragraphe a) de l'article précé- 
dent sont intéerds dans les nouveaux cadres, aprés inscription sur -
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une liste d’aplitude Gablie par le directeur de l'intéricur, sur ia 

proposition du chef de service, aprds avis de la commission d’avan- 

.cement. : 

— le nombre d’emplois restant A pourvoir ‘aprés cette 

inlégralion est réparti au profit des agents yisés au paragraphe b) 

de Varticle 2 ci-dessus, en deux groupes délermings par arrété du 

directeur de Vintéricur qui fixe également les conditions 4 remplir 

par Jes intéressés. oS 

Ant. 4. 

La nomination 4 ces emplois est effectuée d’aprés cette réparti- 

tion, soil par inscription sur la liste d’aptitude prévue A Varticle 3,.   
soit A la suite d’un cxamen spécialement organisé & cet effet, dont 
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r les conditions, les formes cl Ie programme sont lixés par arrélé du 

directeur de Vintéricur. 

Peuvenl élre aulorisés A prendre part 4 cet examen, sans condi- 

fions d’age ou d’ancienneté sils n’ont pas été inscrits sur la liste 

daplitude, tous les agents principaux et agents de constatation -et 

@'assictte des régies municipales, cn fonction a la date de l’cxamen, 

ainsi que cenx qui ont élé détachés 4 la date du 1° janvier 1950 

dans le cadre correspondant du service des impéts (bureau de- la 

laxc sur les iransactions). ~~ 

_Auv, &. — Les conlréleurs adjoints, séleclionnés dans les condi- 

lions fixées A Larticle 3 ci-dessus, sont iniégrés dans le nouveaw 

cadre suivant les indicationg du tableau de correspondance ci-aprés ; 

              
SITUATION NOUVELLE © 

    

  

SLLUATION ANCLE 
  

GRADE ET ECWRLON ANCTENNETE 

    

(échelon uni- Contréleur adjoint 

que) 1 
on. 

dessus, sont intégrés dans le grade de 

Contréleur principal, 2° éche- Anciennelé dans I’échelou du grade précédent. 

* 

Ant. 6, — Les agents principaux et agents de constatation et d’assiclte, sélectionnés dans les conditions fixées A Varticle 4 ci- 

contréleur suivant les indications du lubleau de correspondance ci-aprés : 

SITUATION NOUVELLE 

          
SIVUATION ANCIENNE ANCIENNETE 

    

      

GUADE FT ECTRLON 

Agent principal, 5° échelon ....-.. Contréleur, 6° échelon. — Anciennelé du grade précédent, augmentée de douze mois. 

Agent principal, 4° échelon .....+-- - Contréleur, 6°-échelon. Anciennelé égale & la moitié de celle acquise dans Véchelon duly 

; grade précédent. : 

Agent principal, -3° échelon .,...+-- - Contréleur, 5° échelon. _ Ancienneté dans l’écbclon du. grade précédent. 

Agent principal, 2° @chelon ....e-'- Contrdleur, 4° échelon. Ancieuneté dans léchelon du grade précédent. 

Agent principal, 1° échelon ....-.6- lontréleur, 3° échelon. Trois quarts de l’anciennelé ‘dans Véchelon du grade précédent, 

; augmentée de six mois. , 

Agenl, 5° échelon nn Contréleur, 3° échelon, Quarl de Vancienneté dans l’échelon du grade précédent. 

Agent, 4® échelon ...-seee sree eens Coniréleur, 2° échelon. Anciennelé dans Véchelon du grade précédent. 

Agent, 3° échelon ....-.-+s0s . Contréleur, 1° échelon. Moitié de Vanciennelé dans Véchelon du grade précédent, augmen- . 

téc do six mois. — . , 

Agent, 9° échelon vce ecaeeerennaees _ Contréleur, 1 échelon. - Quarl de Lancienneté dans Véchelon du .grade précédent. 

Agent, 1 échelon 2.2 ..cse eee ees Contedleur, 1 échelon, Anciennelé & compler du 1° octobre 1948. 

-ART. 7. — Les emplois de contrdleur et contréleur principal Ant. ro. — Les trailements fixés par lo présent arrélé sont 

conslituent des grades. . a 

Le nombré. d'emplois de contréleur principal de classe excep- | 

tionnelle est Hxé A to % de Veffectif total du cadre. 

Art. 8. — Les promotions de classe ne peuvent étre effectuées 

dans ce cadre : au choix exceptionnel avant deux ans; au choix 

avant deux ans et demi; au demi-choix avant trois ans. 

L’avancement a l’ancicnneté est de droit pour tout agent qui 

‘comple qualre annécs d’ancienneté dans sa classe, sauf retard par 

mesure disciplinaire. 

Le minimum d’ancienneté exigé pour Vaccts au 

la classe exceptionnelle est fixé 4 trois ans. 

2° échelon de 

Arr. 9. — Peuvent étre ‘proms * 

Contréleurs principaux, les contréleurs: ayant au moins un -an 

danciennelé dans le 7° échelon de leur grade. : : 

_ ‘Toutefois, les contréleurs qui, avant leur intégration, apparle- 

naient au cadre des agents principaux et agents de constatation tt 

dassielte, doivent juslifier, en outre, pour prélendre & cette promo- 

tion, d’au moins quinze ans de services (y compris les services mili- 

taires obligatoires) ; _ . 

Contréleurs principaux de classe exceptionnelle, dans la limite 

indiquée A Varticle 7 ci-dessus, les contréleurs principaux justifiant 

d’au ‘moins deux années d’ancienneté dans le 4° échelon de leur 

‘grade. 

exclusifs de loute gratification. 

‘Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature 

que ce soil, ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés au - 

présent arrélé que dans les conditions fixées aux arlicles 6 et 

du dahir du 8 juillet 1945. 

Aut, tr, — Le présent arrété prendra effet du 1 octobre 1948. 

Rabat, le 19 décembre 1950. 

A. Juin. 

He le 

MOUVEMENTS DE. PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplols. + 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 16 décem- — 

bre rofe, il est créé a la justice francaise, 4 compter du 1 jan- 

vier rgho, un emploi de dame dactylographe, par transformation 

d’un emploi d’auxiliaire. ,  
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Par arrélé directorial du g décembre 1950, il est créé a la direc- 

tion des affaires chérificnnes : . 

MARAZEN CHERIFIEN ET JUSTICE GHEBIFTENNE 
(chap. 38, art. 1°). 

Makhzen central. 

A compter du 1 mars rg5o : 

1 délégué 4 la production industrielle ; 
2 secrélaires ; 
3 mokhaznis. 

ENSEIGNEMENT MUSULMAN TRADITIONNET, 
(chap. 3g A, art. 1°). 

Conseil de perfectionnement de UUniversité de Karaoaiyne. 

A compter du 1 oclobre 1g90 : 

6 professcurs de 3° classe ; 

4d surveillants. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 1g décem- 
bre 1950, il est créé A compler du 1° janvier 1949, par transforma- 
tion d'emploi d@’auxiliaire, 4 la direction des affaires chérificnnes 

MARHZEN..CRMRIPEEN “RE PUSTIOR! OERTRTENNE “| 
: (chap. 40, art. 1°). 

Mahakma des pachas et catds. 

1 emploi ‘de secrélaire de mahakma, par transformation d'un 
emploi d’auxiliaire. 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Par modification & l’arrélé du 1g septembre 1949, M. Quesnoy 
Louis cst nommé secréiaire d'administration de 2 classe (4° éche- 
ion) du 1™ octobre 1948, avec ancienncté du. 1 octobre 1947, reclassé 
secrétaire d’administration de % classe (§ échelon) 4} la méme 
date, avec ancienneté du 26 octobre 1946 (bonification pour services 
militaires : 4 ans rz mois 4 jours), et nommé secrétaire d’admi- 
nistration de 1° classe (1° échelon) du 1° décembre 1948. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 27 novembre tgdo.) 

  

Par modification 4 l’arrété du 17 mai 1949, M, Hermellin Théo- 
dore est nomuné seerélaire d'administration de 2° classe (i éche- 
lon) du 1° janvier i949, avec ancienneté du 1 Janvier 1948, reclassé 
secrélaire d’administration de 2 classe (8 échelon) & la méme 
date, avec ancienneté du 6 novembre 1947 (bonification pour servi- 
ces mililaires : 4 ans 1 mois 24 jours), et nommé secrétaire d’ad- ; 
ministration de 1" classe (1% échelon) du 1 décembre 1949. | 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du a7 novembre 1950.) 

  

Par modification & L'arrété du 17 mai 1949, M. Desguers Mar- 
cel est nommé secrétaire d’administration de 2 classe (i éche- 
lon) du 1% janvier 1949, avec ancienneté du 1 janvier 1948, reclassé 
secrélaire d’administration de 2° classe (3 échelon) A la méme 
date, avec ancienneté du 5 avril 1947 (bonification pour. services 
militaires : 4 ans 8 mois 25 jours), et nommé secrétaire d’admi- 
nistration de 17 classe (1° échelon) du 1° juillet tg4g. (Arrété du 
sccrélaire général du Protectorat du 27 novembre 1950.) 

  

Par modification a Varrété du 14 octobre ro49. VW. Batt Emite 
est nommé. secrétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) du 
tr octobre 1948, avec ancienneté du x octobre 1947, Teclassé 
secrétatre d’administration de 2 classe ($ échelon) A la méme 
date, avec ancienncté du 16 mai 1947 (bonification pour services 
militaires : 4 ans 4 mois 14 jours), et nommé seerdétaire dadmi- 
nistration de 4° classe (1° échelon) du 1 juin 1949. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 27 novembre 1950.) 
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Par modification 4 l’arréié du 17 octobre 1949, M. Maréchal 
Henri est nommé seerélaire d'administration de 2° classe (18° éche- 
lon) du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 1 janvier 1948, reclassé 
secrétaire d'administration de 2 classe (8 échelon) A la méme 
date, avec anciennelé du 21 avril 1947 (bonification pour services 
militaires : 4 ans 8 mois 9 jours), ct nommé secrétaire d’adminis- 
tration de 1" classe (1 échelon) du 1 mai xg49. (Arrété du 
secrélaire général du Protectorat du 27 novembre s95o.) 

Par modification A Varrété du 8 septembre 1949, M. Danguy 
Bernard est nommeé secrélaire 'd’administralion de 2 classe (1% éche- 
lon) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 1° janvier 1948, reclassé 
secrétaire d’administration de 2 classe ($° échelon) A Ja méme date, 
avec ancienneté du a avril 1947 (bonification pour services mili- 
laires : 4 ans 8 mois 28 jours), et nommé seerétaire d'administra- 
tion de 1 classe (47 échelon) du 1 juin 1949. (Arrété du_secré- 
taire général du Protectorat du 27 novembre 1950.) 

Par modification & Varrété du 1 aodt 1950, M*®° Ménard 
Gabrielle est nommée secrélaire d'administralion de 2° ‘classe 
(ir échelon) da 1° ‘février tg950. (Arrélé du scerétaire général du 
Prolectorat du 28 novembre 1g5o.) 

Par modification & Varrélé du 23 mai tg4g, M. Mallet André est 
nommé secrétaire d’administration de 2° classe (17 échelon) du 
1 janvicr 1949, avec ancienneté du 1 janvier 1948, reclassé secré- 
faire @administration de 2° classe (2° échelon) A la méme date, avec 
anciennclé du rg {évrier 1947 (bouilication pour services miilitaires : 
2 ans 10 mois rr jours), el nommé secrétaire d’administration de 
2 classe (#° échelon) du 1 mars 1949. (Arrété du sccrétaire géné- 
ral du Prolectorat du 27 novembre 1950.) . 

Sant nommés seerétuires d’administration de 2 classe (1 éche- 
lon) (indice 205) du 1* janvier 1950 : M4 Balencie Jacqueline et 
Mo Delpla Jacques. .(Arrétés du secrétaire général du Protectorat 
du 28 novembre 1950 modifiant Ies arréiés du 1 aot 1950.) 

Est nommée, par application de l’arrété viziriel du 30 juil- 
let 1917, commis principal de 17 classe du 1 mars 1950, avec 
ancicnnelté du 1 juin 1943, commis principal hors classe & la méme 
dale, avec anciennelé du 1 janvier 1946, et commis Principal de 
clusse exceptionnelle (indice 280) A Ja méme date, avec ancienneté 
du 1 juillet 1948 : M™* Loppacher Yvonne, dame dactylographe 
hors classe (1° échelon) 4 1’Office du Maroc & Bordeaux. (Arrété du 
secrélaire général du Protectorat du’ 22 novembre 1950.) 

Eo 

DIRECTION DE L'INTERIEUR, 

_ Est tilularisé ct reclassé adjoint de contréle de 5° classe du 
ur décembre 1947, avec ancienneté du 1° novembre 1945 (bonifica- 
tion pour services militaires : 2 ans 1 mois) : M. Bourseiller Hervé, 
adjoint de controle stagiaire. (Arrété résidentiel du 11 décem- 
bre 1950.) 

Fst nommée, aprés examen d’aptitude professionnelle, agent 
fechnique stagiaire du 3.M.A.M. du 1 juilleL r950 : Mu Pupier 
Odetle, agent technique temporaire. (Arrété directorial du 30 novem- 
bre 95a.) . 

  

Est promu chef de division de 2° classe (indice 440) du 1 sep- 
tembre 1950 : M. Creton Léonce, chef de bureau de classe excep- 
tionnelle des services exlérieurs. (Arrété directorial du 1 décem- 
bre 1950.) 

Sonl nommés commis d'interprétariat de $° classe du 1 décem- 
bre 1950 : MM. Benazouz Mahi et Boukaa Thami, commis dinter- 
pretariat slagiaires. (Arrélés directoriaux du 30 novembre rg5o.)



  

Sont nommeés, ‘aprés concours, commis Winterprétariat stagiai- 

res du 1 décembre 1gio : MM. Ahmed ben Mohamed Filali et 

Tahar ben Iddér ben Mohamed Sbai. (Arrétés 
1. décembre 1950.) : 2 

“ a 
he 

, "DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommeés inspecteurs principans de 2° classe (indice 70) 

du‘x* juillet 1930 : MM. Florisson René et Girard René, inspeécteurs 

hors classe des domaines. (Arrétes: directoriaux du 30 novembre: 1950, ) | 

Est nommé inspecteur adjoint. “stagiaire des impdts directs au 

16-novembre 1950 ¢ 

cole a’ Algérie. (Atrété | directorial du 6 décembre 1950.) 

re 

* 

he 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

ancicnnelé du 22 mai.1g50 (bonification pour services militaires : 

5 ans ‘9 jours) : M. Dauphin Jean, agent technique de 3° classe: 

‘(Arrélé direc torial du “25 novembre 1950. ). a 

  

Application du dahir du 3 avril 1945 sur la titularisation 

. des auziliaires. 

Est titularisé ot nommé sous- agent public de 2 ae catégorie, 2 éche- i 

lon (gardien de revit) du 1 janvier 1948: M, Abbas Beneltahar ben |. 

Ekjdali, agent journalier. (Arrété directorial du $o octobre 1990.) 

  

“Sont litularisés | et nommés du ir janvier igf8 : 

Sous-agent public de 2 categorie, © échelon (maneuure - spé~ 

cialisé), avec ancienneté du 1 janvier 1948 : M. Faragi ben el Ghazi-; | 

Sous-agent public de e catégorie,. 2° échelon (manauure spécla- 

lisé), avec ancicnneté ‘dur mai 1945 : M..I¢hou ben Mohamed ; 

Sous- agents. publics de 3 catégorie, 2 échelon (maneeuvres non 

spécialisés) : , 

“Avec ancienneté. du r™ aotit 1946 : 

_ “Avec ancienncté. du 1 oclobre 1946 _ 

Mohamed ; . 

_ Sous-agent public de 2° calégorie, & 

anciennelé dur? octobre 1946 : M. Moharned ‘ben . Bouchta ben 

Ahmed Mezguildi, 

MM. Said ben M'Bark - 
> M. Mohamed ben Hadj 

vagonts, journaliers. a L . . 

(Arrétés d directoriaux des 8, 13 septembre ¢ et 20 octobre 1950.) ° 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier r 19/8 nO 

Agent public de a catégoric, 4° éehelon (ouvrier routier), avee, 

ancienneté du 13 mai r945 : M. Hanifi Mohamed ; 

- Sous- agent public de 17° catégorie, 

. petits engins), avec ancienneté du 1 novembre Tghd -: 

ben ‘Sid. Mohammed ben Bouchaib ;; : oo 

M. Abmed 

Sous- agent public de @ catégorie, 3° échelon. (mancéuvre spécia- | 

“M. Mohamed ben | -. -lisé), avec ancienneté du 1° novembre 1946 : 

. Ahmed ben Youssef, . Loe 

agents journaliers. . : 

‘(Arretés direc toriaux des 5 juillet et 30 octobre rg 30, Od: 

BULLETIN 

directoriaux du 

Tagricul ture, 

M. Labat Clément, ingénieur de Vinstitut agri: F 

| Haire ; 

“|! agent public de 2° 

‘personnelles du 13 oclobre .1950°: 
-échelon (aide: macon), ave, de i classe. (Arrété directorial du 27 novembre tg5o:) 

& échelon’ (conducteur de:   

OFFICIEL 7 De, Ne $99 du 29 décembre 1950. 
— ——————eeEeEE—E—eEeeee 

‘DIRECTION DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES Fronits. 

. Sont promus ingénieurs géomeires adjoints de 2 classe : 

“M. Cristofani Maurice ; ; 

M_ Bilet Gérard, - 

ingénieurs géometres adjoints de: 36 classe. 

(Arrétés directoriaux du g décembre 1950.) 

Du rT mai rgb : 

‘Du oclobre rgio : 

Est. licencié de son’ emploi ct rayé des cadres de la. direction de~ 
du commerce ct des foréts, du. rt novembre rg5o : 

M. Bovazza ben Mohamed ben Akka, infirmier- vétérinaire de 4° classe” 
stagiaire.. (Arcete directorial du 8 décembre 1960.) 

‘Soe . xe 

‘DIREC TION DE LA Sanit. PUBLIQUE ET DE ‘LA FAMILLE. 

Bont ‘nommés ‘infirmiers Stagiaires : * 

"Du 1% juillet x90 : M. Ahmed ‘pen Abdelkadar, 

“Du novembre 1980 : M. Hassan” ben Abdeslem, _ infizmier - 
| journalier, 

list reclassé agent technique de it classe du r* juin 1g5o, avec | (Arrétés directoriaux aes | 17 - septembre et 80 octobre 1950.) . 

" Sont promus sous- agents publics de 2. ‘catégorie ; 

"7 échelon du 1 décembre IgSo . M. “Mohamed ben Larbi,, “sous- 
catégorie, &. échelon blo. 

5° échelon : / a L. 

; Du 1°*-octobre 1950 _M. Sala ben Mansour } 

_ Du 1 décembre rg5o- 2M: Kebir ben Mohamed, » 

~ sous-agents publics de 2° catégorie; ae échelon ; 

4° échelon du 1* octobre 1950 , 7M. Hamed ben Djilali, sous- 
vagent public de 28 catégorie, 3° échelon : 

‘Sous-agents publics de & catégorie, Be échelon : 

Du 1 seplembre 1950 :M, Kacem hen Bouazza ;_ 

Du 1° novembre 1950 : “M. Ahmed. ben Bouchaib ben. Haddi et 
Mme Messaouda bent Embark ; ° 

M@e Thamou bent Ahmed, 

‘sous-agents publics de 3° catégoric, 4° échelon. 

-(Arrété directorial du 7 novembre. 1950.) | , 

- Du 1". décembre 1g50 + 

“Est placé dans Ja position de ‘disponibilité pour convenances | 
M. Soufedja-ben Kebir, infirmier 

  

..Est recrulé en qualité de. médecin: stagiaire du 24 octobre 1950.3: 
M, - Casalonga. Jean- Pierre. (Arrété directorial du 13 novembre 1950.) - 

“Sont nommées assistantes sociales de 4° classe : 

Mle de :La Tour Henriette ; 

Mze Hovasse’ Colette, 

- ‘assistants sociales stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du a4 novembre: 1950.) 

Du 16 juillet tg950 3: , 

Du 14 octobre 1950 : 

Soni reerutées’ en, qualité @assistantes sociales stagiaires reo 
Du a5 .oclobre 1950: ‘Mle Gatitier Régine. ; 

‘Du 'B.movernbre 950° : Mile Gibellino Reine. 

> .(Aerétés dircctoriaux des-6 et 13 novembre’ 1950.) 

infirmier auxi-
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N° 1992 du 29 décembre 1950. BULLETIN OFFICIEL 

Est placée dans la position do disponibilité pour convenances Sont titularisés et nommés : 
“personnelles au ” ‘anvier r95t i vin Heauche’ Filleau Anne, acsis Inspecteurs adjoints LLE.M. : ante sociale de 4° classe. (Arr irectorial’du 7 décembre 1950.) Du 31 aol 1950; M. Bénard Charly ; 

a - — Du tg novembre 1950 : M. Babillo Pierre ; 

Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation Agents d’exploitalion : 
; des auxiliaires. Du 1 mai 1950: M. Bouchla ben Ahmed ; | 
Est nommeé ct reclassé sous-agent public de 2 catégorie, 2° éche- Du 16 novembre 1950 : M"™ Wolmer Jacqueline ; 

Zon du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 1™ mars: 1947 : M. Moha- Agents des lignes & échelon du 1° seplembre 1950 : MM. Robles med ben Abdallah, agent auxiliaire (@ catégorie). (Arrété directorial 
du 7 novembre 1950.) . 

Est nommé et reclassé sous-agent public de 2° catégorie, 1* éche- 
lon du 1™ janvicr 1949, avec ancienneté du 1° janvier 1948 : M. Moha- 
med ben Ahmed Hayani, aide-inflrmier journalier. (Arrété directo- 
tial du-8 novembre 1950.) , 

* 
* * 

| OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES EY DES TELEPHONES. 
‘Sont nommés agents d'erptotintion “Stugiatres .- ‘ 
Du 16 octobre rg50 : Mm et M¥* Blanc Simone, Prudhomme 

Danielle, Lucchini Suzanne, Diudat Claudette et Schieven Yolande; 
MM. Jover Emile, Del Aguila Francois, Benerradi Driss hen ‘cl Mekki, 
Abaziou Jean, Ghérardi René, Fournel Henri, Lévy Gilbert, Bréche- 
mier Michel, Abad Gilbert, Courbryre Serge, Cousin Michel, Patri- 
cola Joseph, Dupuy Emile, Faucillon Henri, Valéro Guy et Laabi 
Mohammed ben Driss ben Haj Abdesselam ; 

Du 14 novembre 1950 : M™* Durand Josiane. 

(Arrétés directoriaux des 15 ct 18 novembre 1950.) 

Sont promus a 

Inspecteurs principaux 1° échelon du 
MM. Chauvin Georges ct Morin Fernand ; 

Receveur-distributeur & échelon du 21 septembre 1949 : M. Moha- 
med ben Azzouz ben Ahmed Meslaoui ; 

Agent d'exploitalion 1° échelon du 16 févricr 1950 : M. Catal 
Antoine ; . . 

Agents principaur des installations - . 

4 échelon du 1° juin ryg5o0 : M. Scaglia Bonaventure ; 

16 décembre 19/9 

2 échelon : 

Du 1 janvier 1950 : M, Gaussens Paul ; 
Du rr juillet 1950 : M. Molla Jacques ; 

® échelon du g aotit 1950 : M. Ventura Antoine ; 

Agents des installations : 

& échelon du 1 novembre tg50 : M: Driss ben Abdelkadér ; 

5e échelon du 21 avril rg50 : M. Faliu Maurice ; , 

. 6 échelon Fo my SO 
Du 16 septembre 1950 : M. Dulac Serge ; 

Du 16 avril 1950 : M. Mahous Jacques ; 

Du a1 juillet 1950 : M. Garron Jean ; 

Du 1 novembre 1950 ; M. Clément Georges ; 

. Du 6 janvier 1950 ; M. Garcia Antoine ; 

7° échelon : 

Du. 21 juillet 1950 : M, Montéro Pierre ; 

‘Du et octobre 1950 : M. Guidicelli Lucien ; 

Du 26 mai s949 ; M. Cabello Alphonse ; 
Du 31 novembre 1949 : M. Ortin Tolsa Marcel ; 

‘Du 16 juin 1g5o0 : M. Llorens Gilbert ; — 

Du 26 avril 1950 : M, Ivorra Lorenzo ; 

Agent des installations intérieures 2 échelon du 26 aott 1950 : 
Michelangeli Antoine. 

(Arrétés directoriaux des 17, 29 et 30 novembre, 1° et 2 décem- 
‘bre 1950.)   

André, Mellado Robert, Grandjean Henri, Bastié René, Gulli Georges, 
Villegas Maurice, Santos Michel, Nobre Victor, Castex. Léon, Guidice 
Raphaél, Grao Tgidore, Pérez Antoine, Roux Maurice, Bussinger Pierre . 
et Santoni fean. co. , 

(Arrétés direcloriaux deg rx aodt, 24, 29 et 30 novembre 1950.) 

Sont nommés facteurs stagiaires du 1 janvier 1950, titularisés 
du 1 avril 1950 el reclassé au : 

o° échelon du 1 avril rg5o : M, Abderrahmaue ben Mohamed 
ben M’Hamed ; : 

6° échelon-: . : 
Du ri avril 1950 ct promu au 5° éehelon du 11 novembre 1950 : 

M. Mustapha ben Abbis ; : : 
Du 1° avril 1950 et promu au 5° éckelon du 16 novembre 1950 : 

M. Fadoul ben’ Abdelkadér ; , 
Du 1° avril yg5o0 : MM. Jilali ben Hassan ben cl Arbi et Douk- 

kali Bouchaib ben Haj el Mati ben el Arbi ; . 
7 échelon du 1 avril 1950 : MM. Abderrahman ben Larbi Khez- 

zari, Drissi el Haddi ben Dahmane ct Sliman ben Brahim. 

(Arrélés directoriaux du 21 octobre 1950.) ~ - 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du § avril 
1945, agents d’exploitation : 

2 échelon du, 16 octobre 1950 : MM Laurin Monique ; 
4 échelon du 16 octobre 1950 : Mme Canetto Isabelle et M. Cohen 

Salomon. Sh ! 
(Arrétés direcloriaux des 9, 13 cl 24 novembre 1950.) 

Sont- reclassés. soudeurs : 

6° échelon : 4 ; 
bu 1 oclobre 194g et 4° échelon du 16 juillet 1gs0 : M. Rubino °- 

Didier ; os . : 

Du 1° octobre 194g : M. Ayela Francois. 

‘Arrétés direcloriaux du g novembre 1950.) 

Est réintégré agent d'ezploilation du 16 octobre 1950 
M. Amouyal Léon. (Arrété directorial du. -16 octobre 1950.) 

  

~M. Ahmed ben Salah ben Mohamed, chaouch de 5¢ classe, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction des 
P.T.T. du 13 novembre 1950. (Arrété directorial du 28 novembre 
1930.) : . 

  

Sont nommeés agents @exploilation stagiaires du 1G octobre 1950 : 
Mies Raguenet Suzanne et Soriano Odette ; MM. Marion Claude et 
Micheli Philippe. (Arrétés directoriaux du 15 octobre 1950.) 

Est nomimé facteur stagiaire dw 1° janvier 1950, titularisé du gq J goo, 
‘Tt avril rg50 et reclassé au 5° échelon A la méme date : M. Halioua 
Salomon. (Arrété directorial du ‘31 octobre 1950.) 

  

'Sont reclassés ouvriers d’ftal de a catégoric, 2 groupe : 
3° échelon du x juillet 1950 et 4 éehelon du 26 juin 1950 : 

M. Valverde Antoine ; oe wo 

# échelon du 1 juillet 1949 : M. Morato Jacques, 
(Arrélés directoriaux du g novembre rgo.) —
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

—— 

N° 1992 du 2 g décembre 1950. 

Par arrété viziriel du 1§ décembre 1950, sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 

énoncées au tableau ci-aprés : 

  

    

  

_ —_ = ~ = 

= POURCENTAGE | 3% g . 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION Numéro | des pensions | Eng [CHARGES DE VAMUTE) jou ySSANCE 

du retraité grade, classe, échelon _  |dinscription| 7 ~ & 2 "Rang des enfants wes pensions 

: ‘ Princip.) Gompl. “8 , 
- bot a 

. : , % % % 

M. Beltrand Frangois. Agenl public de a* catégorie,| 11230 59 33 r® juillet 1949. 
. - So J 949: 

. 6¢ échelon (contréle des munici- : 

palités). : 

M™ de Benedict, née Jeannel) Agent principal de recouvrement,| 1931 32 33 17 juin 1950, 

Marguerite-Marie-Louise.|_ 5° échelon (service des percep-, 
. 

tions)’ (indice 250). | 

MM. Benyounes Salomon. . Contréleur adjoint hors classe (do-|' 11232 &o 33 £8 décembre 1949. 

maines) (indice 315). 

Borromet Léopold-Joseph.| Brigadier de 3° classe (eaux et}. 11233 45 33. 1? juillet 950. 

/ foréts) (indice 197). - 

M"© Laurent Marie-Bliza, veuve| Le mari, ex-inspecleur sous-chef| 11234 , 80/50 | 38 1 seplambre 1950. 

Brocard Guslave-Louis, hors classe, 2° échelon (sécurité| ~  - : 

publique) (indice ago). ; | 
1 

Orphelin: (1) de Brocard) Le pére, ex-inspecteur sous-chel| 117234 | 8o/ro| 33 | i soplembre 1950. 

Gustave-Louis. hors classe, 2° échelon (sécurité (1) . 

oe publique) (indice 390). 1 

MM. Calova Marcel-Edmond. Surveillant de 1¢ classe (service}| 11235 58 33 ‘tr-onfant (a® rang). |i octobre 1949. | 

_pénitentiaire) (indice 185). | . 

Canu Maurice -Victorin-| Agent public de 2° catégorie,| 11236 | 8 33 | ‘Ter juillet 1949. 

Eloi. , _ g* échelon (contréle des munici- . 

_palités). : | 

Lorenzi Frangois-Henri. Brigadier-chef de police de a) 11237 37 33 | 1 enfant (2° rang).) 1% aott 1950. 

classe (bénéficiaire du traitement ° 

d’inspecteur -.chef hors. classe) 

(indice 330). 

Cassan Jean-Gérard. ‘Contréleur général de 1° classe) 11238 8o 33 | r enfant (2° rang). |1° mai 1948. 

(sécurité publique) (indice 650). i . 

Mes Cirelli, née Calendini Fran-| Agent printipal de constatation et 11239 (| 40 33 | 1" juin 1948. 

coise. d’assiette, 5° échelon (domaines) 

(indice 250). | . 

Durand, née Ratte Renéc-) Surveillante principale, 3° échelon| rta4o Gr 33 | 1? juin 1950. 

Louise. (P.T.T.) (indice 360). 

Seyida el Kebira, dite « El] Le mari, ex-amin de 17 classe) xia4i1- | 59/25 15 i février t94g. 

Bour », veuve d’Hadj) (douanes). 

Ahmed Bennani cl Fassi. 

Seyida Chérifa bent Sidi) Le mari, examin de 17 classe) 11241 | S7/ 2h tr [évrier 1949. 

Mohamed Semlali, veu-| (douanes). — (bis) ' 

ve d’Hadj Ahmed Ben- 
nani el Fasst. ; oo. 

MM. Valette Louis-Francois-Vic-| Inspecteur central de 2° catégorie) 11242 80 33 2 enfants 1 aot 1950. 

tor. (impéts directs) (indice 460). (3¢ eb 4° rangs). 7 

Labhé Félix-Frangois. Préposé-chef hors classe (douanes)| 11243 66 1 juin rgbo. 

(indice 210°. . S 

Leheerff Eug&ne-Fran¢ois.| Sous-licutenant de port de 17° clas-} rr2hh 39 9 enfants vo" mars 1949. 

: se (travaux publics) (indice 315), (1° et 2* rangs). , 

Lilli Joseph. Agent public de 4° catégoric,| tra4d 7" 33 20 ' 1? juillel 19/9. 

mo 7 échelon (contrdle des munici-| | 

- ’-palités). 
; : 

M™e Fatma bent Mohamed ben) Le mari, ex-secrétaire de 3° classe} 11246 31/50 . 19 aotit 1948. - 

_ Abdelkadér Bennis, veu-) (affaires chérifiennes) (indibe ; 

- ve Mohamed Bennis. 160). ,           

  

       



  

  
  

          
  

  

  

  
  

  

  

  

          

N° 1992 du 29 décembre 1950, BULLETIN OFFICIEL 1603 - : | pOERCENTAGE Bs a NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |__des pensions | ES /CHARGES DE FAMIELE) jou ss ance du retraité grade, classe, échelon inscription , ~ Se Rang des enfants deg pensions . : 
Princip. Compl. ae 

| * | ¢ % M™° Fatma bent $i Mohamed] Le mari, ex-employé public de r1247 ¢ 75/5o | 1 avril 1950, ben Messaoud Chidmi| 36 calégorie, g° échelon (service | Souiri, veuve de Moha-| topographique).- . } med ben Si Abdelkadér ; | 
Zougari, 

| 
Orphelins (3) de Moham-| Le pére, ex-employé public de 11247 | 75/30 1* avril 1950, med hen Si Abdelkadér 3° catégorie, g° échelon (service (x 4 3) | 

Zougari. topographique). ! / 
MM. Slimani Albert. Agent public de a° catégorie, 11248 Bo | 33 1 septembre 1948, g® échelon. . 

Navarro Grégoire, Agent public de 3° catégorie, 11249 66 33 1? mars 194g, , 8° échelon (eaux et. foréts), 
Neboit Gaston-Louis. Inspecteur hors classe (sécurité pu-| 1250 39 33 1% juillet 1950. , blique) (indice 238). 
Cornu , Henri, Sccrétaire-greffier en chef de classe} 1254 80 33 15 “jr aodt rg50. " _ 2. +s @xcaptionnelle} (indice 525). 
Sailland* Jacques - Emile - Chargé d’enseignement (cadre nor-| raha At 5 enfants Tv novembre 1948. Edouard, mal, 2° catégorie) de 2° classe (1? au 5° rang). (instruction publique) | (indice 

371). 
Scoffoni Guillaume. Préposé-chef hors classe (douanes); 11253 6o 33 + enfant (1% Tang). 1 mai igo. (indice aro). 
Guérin Eugéne - Marie - Ingénieur géométre principal de} 11254 80 33 1 woul 1950. Louis-Vincent. classe cxceptionnelle findice 480)., 
Troussel Henri-Paul, Ingénieur topographe principal,| 11455 Ro 33 a avril 1950, 2° échelon (service lopographi- . que) (indice 575). , 
Tur Paul. Surveillant de prison de 1° classe 11256 58 33 1 enfant (17 rang).| 1 {évrier 1948, (service pénitentiaire) (indice 

, 185). : 
. Alberti Jean-Laurent., Préposé-chef des douancs hors 11348 80 30,51 / 215 yer janvicr 1949. classe (indice 210). 

M™* Dufétre, née Commergon| Institutrice de 17° classe (instruc- 11349 43 | 31,79 1 avril 1950. Marie-Louise-Amélie. _ lion publique) (indice 328), 
: M. Couillard André - Lucien -| Gontréleur Principal de se classe] 11350 56 25,67 I™ avril 1949. Auguste-Joseph. au Trésor (indice 315), 

M™° Mougin Marguerite-Marie,| Le mari, ex-contréleur principal) 11351 56/50] 25,67 rT mai 1950. veuve Couillard André-| au Trésor (indive 315), 
so Lucien-Auguste-Joseph. . 

MM. Péthe René, Ingénieur topographe de 17° classe} 11352 "9 3 enfants 1" novernbre 1948. (D.A.C.F.) (indice 510), (2 au 3° rang). Le Gouée Louis-Théophile-] Chef de centre de 4° classe, 1° éche-| 11353 Ro | 36,051 ro , * | octobre 1949. Maric. lon (P.T.T.) (indice 390). 
Sogno Joseph-Marcel.. .Chef de ‘division hors classe (inté-| 17354 8o _ 33 2 enfants i juillet ro5o, . rieur) (indice Soo), , (2? et 3° rangs). Gigoi Emile-Siffrein, Secrétaire-greffier adjoint aprés| 11355 &o TT aodl 1950. a ans (indice 315). 
Fau Ludovic-Eugéne-Ahel-| Agent public de 3 catégoric,| 11356 48 33 2 enfants Tt juillet 1950, Marius, 5° échelon (santé). | (8° et 4° rangs). M™ veuve Cot, née Vanwersch Adjointe de santé (non diplémée' 11355 39 33 1 aanit 1948. Marie-Jeanne. 

.     d’Btat) de 17 classe (indice 708).          
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Par arrété viziricl du 15 décembre 1g5o, sont révisées ‘et ‘inscrites 

' tableau ci-aprés : 

ns 

‘BULLETIN OFFICIEL “Ne 199? du 29 décembre e 1950. 

au grand livre des pensions civiles, les pensions énoncées au 

                    

  

    

  

  

                      

pe a, / “POURCENTAGE 62 | co ; 

NOM ET ‘PRENOMS ADMINISTRATLON -wommno |e pensions’ | Ze. CHARGES DE FAMILLE) yo 1ss ANCE 

du retraité grade, classe, échclon inscription § aa “Rang des enfants des pensions 

: . : . Princip.| Compl. | _ “ z wloe . , 

. . oie % a a 

ene " Abderrezzak, née Lovichi Institutrice hors classe du ‘cadre|- 11283 6 | 99,51] © 1? janvier 1948. 

Antoinette- Augustine. normal . (instruction publique) 

os (indice 360). . . 
, / 

M. | Antonini Paul. Surveillant de x7 classe (péniten- r1384 64 er janvier 1948. 

. tiaire) (indice 185). . 
SO . 

Mine Flocard Marie- Louise, “veu- Le mari, ex-commis principal hors} .11985 |-71/5o | 32,06 |. ¥ janvier 1948. 

ve Bony Antoine. classe (travaux publics) (indice oO : 

210). . ' L : . 

M. Bonhur’ Jeari:Auguste-Ro-| Garde domanial hors - classe ‘(eaux "11286 4g 33 1 enfant (1 rang).| 1° janvier 1948. 

ger. et forits) (indice 185). - et ye: : oe oon 

M™> Assemat Marie - Louise,| Le mari, ex-garde domanial hars 11284 80/50 
rm janvier 1948. 

- yeuve Carrie Francols- classe (eaux ct foréts) | (indices ” , . ’ " . 

- Jean. 185). 

Orphelin (x) ‘de Carrie| Le pére, ex-garde domanial hors 11287 | 80/10 . re janvier 1948. 

Francois-Jean, ’ classe (eaux et foréts) (indice (1) . : oO ce 

MM. Debauche Antoine-Adrien, | Garde dcmanial de 18 classe (eax 11288 39 33, “|x enfant (2° rang). re janvier 1948. 

et foréts) (indice 17%). - : oi , : 4 

Desroches Edmond-Marcel.| Commis principal hors classe: (in-| 11289 69 I -janvier 1948. 

; : dérieur) (indice aro). : , : Cl 

_ Ducros Aimé. Ingénieur subdivisionnaire de|- 11290 ng | 26,26} >: 1" janvier 1948. 

x classe (travaux. publics). (in-|. SP 7 

. ‘dice’ {50). : / . / Tes .— 

. oo 
- ‘ . a . 

Dulong Fernand - Victor-| Chet dessinateur - calculateur de]: “1291 80 33 - 1% janvier 1948. 

Emile. . re classe (service topographi-|. , 

; 0 ‘ que) {indice 450). 
: Ce, 

M™« Dufour Yvonne - Paulctte,| Le mari, ex-chef dessinateur- caleu-| - 71292 80/50 33 1 avril 1949. — 

veuve: Dulong Fernand- oo Jateur de 1° classe (service to- : , , 

Victor- Emile. pographique) (indice 450). ” . op, - 

M. Frit Ludovic. Chef de bureau hors classe (S.G.P.) 11293 80 33.) 19 m janvier 1948. . 

, . (indice Boo), 
a co 

M™! Garret Maria, veuve Geor-; Le mati, ex-irispecteur de 1° clas- tragh | 64/50} 38 " Janvier 1948. 

, ge Paul-Raoul. se- (sécurité publique) (indice : 

me 291). : | 7 - . 

‘Bardon, née: Hérand Clé-] Institutrice: stagiaire du cadve nor-| 11295 ho | 20,45 re" janvier 1948. 

mence-Marthe. mal (instruction publique) Gn- . 

- dice 185). = an . Co, 

_Isnard, née Thiriet- Yvon- Inslitutrice de 2°. classe du- cadre] 11296 f3 | 27,88 | ar jonvier 1948. 

-ne-Marie. normal (instruction publique) : me 

(indice 306). . 
" 

MM, Izaute Henri, Ingénieur subdivisionnaire del. tregy | 80 | 31,82, _| |. 2. enfants 1 janvier 1948, 

rm classe (travaux publics) Ga- 1 ef 2° rangs).. 

Lamarque Jean-Clément... Commis ‘principal hors classe (san-|- ‘r1398- | 44° | 24,79 |- to” |r enfant (4° rang).|.1°" janvier 1948. - 

no fo té et hygiéne) . (indice. -210).- Oo oe | ‘ ee a 

Lapoussée Marie - Marcel-| Secrétaire -. groffier adjoint Ae]. 11299 | 80 | 80,73 . 1" janvier 1948. 

‘Raymond, — - 178 classe, aprés a ans (justice Boe oT . - . 

: .. frangaise) (indice 315). . if ri 

Lormel Gaston-Charles. |'Agent technique principal | hors! 1x300.-| 64° | 1 janvier 1948: 

SO classe, (travaux. publics) (indice . 

Maria: -Marius-Joseph. “-ltngénieur subdivisionriaire de 130i | ga}. 33 | af" janvier 1948: 

- a ~ 7. classe. (travaux, publics): (in- oy co oo 

"dice “ABo)..  
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Par arrété viziriel du 15 décembre ‘950, sont révisées et inscriles énoncées au tableau ci-aprés ; 

  

  publique) (indice 525). 

    

            
au grand livre deg pensions civiles chérifiennes les. 

N° 1992 du 29 décembre 1950. BULLETIN OFFICIEL 
- ~ 

POURCENTAGE | -§ 2 _ NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | Ses Pensions | Eg |CHARGES PE FAMILLE) jo yissa ncn du retraité grade, classe, écholon d'inscription 5. . Hang des enfants des pensions o 
Princip.| Compl. | 2 - 

= 

- % % x M= Mazataud Anna - Mathilde-| Le mari, ex-sous-chef de bureau 11802 | 62/50 1° janvier 1948 Gabrielle, veuve Maza- de 2° classe (agriculture) -(indi- 
. taud Georges. ce 370), 

Mokhefi, née Mariani Lau-| Institutrice de 5° classe du cadre 11303 54 | 28,34 |, er janvier 1948. rence-Marie. normal] (instruction’ publique) . - 
(indice ‘a40). 

Barrére Elisabeth-Margue-| Le mari, ex-inspecteur-chef- princi- 11304 Go/So | 31,26 yer janvier 19/8. ‘Tite, veuve Marly- Ernest, ‘pal de a® classe (sécurité publi- oe épouse Coffe. que) (indice 357):. of 
Orphelin (1) de Marty Er-| Le pére, ex-inspecteur-chef princi-| 11304 bo/1o | 31,26 1 janvier 1948. nest. pal de 2° classe (sécurité publi-| (1) 

- que) (indice 357). | | 
Codde Marie - Eugénie,| Le mari, ex - sous - directeur de} 11305 j 2/50 2 janvier 1948. veuve Mourey Charles- 1™ classe (8.G.P.) (indice 600). Marie-Joseph. _ 

| “fit Papillon Louise - Marthe,| Dactylographe, .6%:4chélon (8.G:P.j} 11306 51 | 26,07 i janvier 1948. veuve Depis. ~~ (indice 156). 
Peluffo Emilie - Jeanne,| Le mari, ¢x-commis principal de 11307, 75/50 ut janvier 1948: yeuve Massis “Joseph. classe exceptionnelle, aprds | Jacques.’ 3 ans (indice 230). ° | . 

Mue Posati Julie, Institutrice de 5°. classe du cadre 11308 | 43 i? janvier 1948. yO : _ normal (instruction publique) 
(indice 240). oo | 

M. Rigal Jules - Benjamin-| Chef dessinateur - calculateur de 11309 | 70 | 29,68 |. 1 janvier 1948. Louis, — 1 classe (service topographi- yo 
que) (indice 450), | Mme Roggéro, née André Ber- Daclylographe, 4° échelon (travaux| 11310 ' 59 16,55 1 janvier 1948. . the-Jeanne. publics) (indice 143). / . / : M. Planas Henri-Célestin, Inspecteur de l’enseignement pri-} 11358 | 99 33 . t enfant (2° rang).! x janvier 7948. maire de 17° classe (instruction 

1   
pensions 

              

  

      

  

  

                

POURCENTAGE be | oe 7 _ NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO :_ és pensions | E'@ | CHARGES DE FAMILLB JOUISSANCE du retrakté grade, classe, échelon d'inscriplion j S = Rang des enfants des pensions _Princip.| Compl: { 23 
| ae 

- 
- | * % % . 

M™s Mami Kbira, veuve Allal] Le Mari, ex-commis. de’ a7 classe) yy3r7 54/50 : r janvier 19/8. ‘Ahmed, épouse Mami (8.G.P.) (indice 19), . : 
: 

Kaddout. . . — | 
Orphelins (3) d’AHal~Aii+} Le’ pare, ex-commais, de = 17+ chasse) 11311 | 54/30 Tr janvier 1948, _ med. : (S.G.P.) (indice 173), I(r a 3) . oo ‘ Daudrix Paulette, veuve! Le mari, ex-commis principal de Tr319 (45/50 } 33 IF janvier 1948. Ariés Hilarion-Léon-Jo-| 9° classe (8.G.P.) (indice 196). (1) -. seph, 

Orphelin (1) d’Ariés Hila-| Le pére, ex-commis principal de! 41319 49/40 33 re janvier 1948. rion-Léon-Joseph. a° classe (S.G.P.) (indice 196). | 
Astre-Peyroux Maria -Hen-| Institutrice du cadre général hors} 11313 | 8a 33 “[r"" janvier 1948. Tiette, classe (instruction publique) ' . (indice 360). | . M.  Aveille Alfred-Robert. Conducteur principal des amélio- 314} Bo 1 janvier 1948, : : rations agricoles (agriculture) (in- | . dice 360), . | 

‘| M™ Roussel Marthe - Louise,} Le mari, ex-commis Principal hors} 11315 | 50/50 i janvier 1948. - ‘veuve Belin Marius- classe (S.G.P.) (indice 210), Charles. 
| MM. Brunct Jean-Julien-Fran-| Commis principal de classe excep-| 11316 | 55 33. it janvier 1948. gois. tionnelle aprés 3 ans (eaux et fo- : réts) (indice 230). j
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; POURCENTAGE 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION: —.-| NUMFRO |. des pensions 

du retraité . -. grade, classe, échelon lwinseription | 7 

, . | Princip.| Compl. 

  
CHARGES DE FAMILLE JOUISSANGE 

des pensions 
  

  

Rang dos onfants 

MA
JG
RA
TI
ON
 

po
ur
 
en
fa
nt
s 

z, 

  
= % % % 

M.- Cadio Joseph-Marie. Inspecteur de la marine marchande| 11317 at 33 c r’ janvier 1948. - 

de 17 classe, ancien régime (agri- : 

culture) (indice 450).. . 

M™= Chanlrelle,* néo Béranger Dactylographe, 8° échelon (S.G.P.)| 17318 ho 33 rv janvier 1948. 

Marie-Jeanne, (indice 170). , ro oo 

M. Couraud Georges-Félix-Vic-| Inspecteur principal de Vagricul- “313819 | Bo 33 ‘ 1 enfant (a¢ rang), |r°" janvier 1948. 

"tor. lure de 1° classe (agriculture) ; 

: . (indice 500). 
.. . 

Mz Delachaux, née Guillaume Dactylographe, 8° échelon (S.G.P.)) rr320 |! 39 33° Ot , 1 janvier 1948. 

Othilie-Charlottc-Juliette.| (indice 170). | ; 

M. _ Delas Jean, Inspecteur de Ja marine marchande 1137 AAe 33... , . : rt janvier 1948. 

de i° classe, ancien régime Ja 

(agriculture) (indice 450). 

‘M@™ Debinger, née Chaléon Dactylographe, 8° échelon (8.G. P) . rimBaa Ay 33 1 janvier 1948. 

Jeanne-Joséphine, (indice 170). - , . 

Guillot, née Dumont Hé- Dactylographe, 7° échelon (8.G.P.) 323 | 3h | 388° LS oe . 1" janvier 1948, , 

léne-Jeanne-Henriette. (indice 163). 
_ 

Vallat Reine - Marguerite -| Le mari, ex-commis principal hors r1324 =| 38/50] 33° |: rT janvier 1948. 

Sophie, veuve Jaussaud| classe (agriculture) (indice 210). 

‘Armand-Firmin. 
: 

Péres Carolinc-Emma, veu-| Le mari, cx-commis principal hors 11325 |ag/50) 33 . CO , 1 janvier 1948. 

ve Lafleur Auguste. — _ classe (8.G.P.) (indice a70). 
a 

MM. Le Rouzic Joseph-Louis-| Garde maritime principal de] 11326 31 33. . r® janvier 1948. 

Marie. ; - 77° classe (agricullure) (indice 

270). 
\. 

Levrat. Antoine. "| Agent public de 3°'catégorie,| 11397 80 33 15. |1 enfant (5° rang). rev janvier 1948. 

‘ g? échelon (agriculture). 

Mahine Georges. Inspecteur de V agriculture de| 11348 64. | 33 ro |" * |re™ janvier 1948. 

me classe (agriculture) (indice : , ‘ : 

. ‘4oo), : 

Ms Marandet, née Bertrand Dactylographe #8 échelon (S. G. P.) 11329 36 33 , 1 janvier 1945. 

‘Marie-Magdeleine. (indice 170), 
. 

‘ veuve Mariani, née Sau- Dactylographe, 8° échelon (S. G.P.)| 11330 38 ; , / , 1? janvier 1948. 

nier Fernande-Paule. (indice 170). : , 

MM. Martin Louis-Oscar-Emile. | Secrétaire- gretfier adjoint de| 1133: 4 33 © fre? janvier 1948. 

re classe aprégs 2 ans (justice| _ 

francaise) (indice 315). 

Rogard Georges-Emile. Inspecteur de la marine marchande 11333 ho y enfant (1 rang). |" janvier 1948. 

, de 17° classe,. ancien régime (agri- 

culture) (indice 450). 

M™: Cornut Marcelle-Maric-Féli-| Le mari, ex-commis principal hors 113330, 25/50 | 33 , rm janvier 1948. 

cia, veuve Rontet Albé- classe (S.G.P.) (indice 210). |. - 

-ric, épouse Saint-Martin . ; , . 

Frangois. 

M. Schultz René. Commis principal de 2° classe (eaux| 11334 46 “| BB , rt janvier, 1948. 

. ct foréts) (indice 196). 7 ° 

M=™> Séjournant, née Cardinaux Dactvlographe, 8° échelon (8.G. P) 11835 =| - Sr 33 . . rt janvier 1948. 

Maric-Jouise. indice 170). , ; . 

Mle Suzanne Arlette-Francine-| Le pére, ex-chef de pratique agri- 11336 | 42/50 . , 1 janvier 1948. 

Léa, orpheline. de Su-| cole de 2° classe (agriculture) 
a 

zanne Lucien. (indice 270). 

M. Tagliaglioli Noél. Secrétaire-greffier adjoint .de 11339 80 ~ 1 janvier 1948. 

r® classe aprés 2 ans (justice fran- 
ue 

. *. caise) (indice 315). . / . 

M Reber Ernestine-Marie, veu-| Dactylographe, 8° échelon (S. GP) 11338 5A 33 tT" janvier 1948. 

ve Trilles, (indice 170). 
; 

MM. At Joseph-Victor-Paul. Sous-directeur de 17 classe (8.G. P. )| 11339 58 10 c® janvier 1948.- 

(indicé Goo). . 

Bernard Georges - Marcel -| Sous-chef de burean de 1% classe} 17340 80 33 ro , , yr janvier 1948.     Lucien. _(8.G.P.} (indice 410)-,                  



                  
    

  
  

  

  

  

              
  

nelle (indice a%0) du cadre 
4 faire valoir ses droits Q la retraite et rayée des cadres du x décem- bre 1g50. (Arrélé du secrélaire général du Protectorat du 23 novem- bre 1950.) 

exceptionnelle (indice 525) 
4 faire valoir ses droils 4 
Vier rgd1. (Arreté directorial du 13 novembre 1950.) 

admis, au titre de la limite d‘ige, 
relraite et rayé des cadres de la direclion des travaux publics du 1" janvier 1951. (Arrété directorial 

1° classe, est admis, au tilre de la limite d’dge, & faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 1° janvier 1951. 

est admis, au titre de la limile dige, d faire valoir ses droils aida retraile el rayé des cadres de la justice trancaise du 1° janvier rg51. (Arrété du 
bre 1950.) 

cst admis, au titre de la limite d'dge, A faire valvir ‘allocation spéciale el tayé des cadres de la direction des travaux publics du 1° 

Admission a la retraite. 
— i 

M"° Loppacher Yvonne, commis principal de classe exceplion- 
des administrations cenlrales, est admiise 

M. Abrous Mohamed, chef de bureau d’inlerprétariat de classe 
de la direction de Vintérieur, est admis 

la retraite et rayé des cadres du ver jan- 

M. Hartar Lucien, sous-ingénieur hors classe (aprés 4 ans), est 
a faire valoir ses droits 4 la 

du 30 novembre 1950.) 

M. Pierrini Paul-Marie, conducleur de chantier principal de 

(Arrété directorial du 27 novembre 1950.) 
M. Paolini Désiré, chef de Vinterprétariat judiciaire hors classe, 

premier président. de la coup d'appel du az. iovem- 

M. Ahmed ben Mohamed ben classe, 
ses droits 4 

M’Haind, chaouch de 1 

Janvier rg5z, (Arrété directorial du 30 oclobre ry50.) 

    

représenter les agents du corps di contrdle civil nistration de ce corps pour les délibérations ‘relatives 4 Vavancement et ada discipline 

Désignation 
des représentants du personnel du corps du contréle civil, 

  

Par arrété résidenticl du 13 décembre 1950, ont clé désignés pour 
au conseil d'admi- 

pendant les deux semestres de Vaunée ight 
1" Controleurs civils titulaires + 

Membre titulaire > M, de Maziéves Mare ; Membre suppléant :-M. Pailhés Louis ;   
  

      

  

      

N° 1992 du 29 décembre 1950. BULLETIN OFFICIEL 
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oo | “POURCENTAGE E 3 NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |__det pensions | E 2 | CHARGES DE FAMILLE JOUISSANGE du retraité grade, ¢lassc, écheloa Winseription ~~ 7 Be Rang “dos enfants dea pensions Princip./ Compl. | 28 | 1 8 
. . 

% % % M™* Bruslicr, née Dubois Ger- Daclylographe, 8 échelon (inté-! rr347 36 33 i’? mai 1948. maine. rieur) (indice 170), 
Debon Augusta,-veuve Fau_: Le muri, ex-chef de bureau de} 41343 80/50 | 9,99 1 janvier. 1948. re Paul-Félix-Auguste. a" classe (8.G.P.) (indice 44>). - 
Ledru, née Guillemet’ Su- Dactylographe, 8° échelon  (inté- 11343 56 33 1" Janvier 1948, zanne. ricur) (indice 170), : 
Ghio Anne- Maric, veuve 
Mubl Henri-Emile, épou-| Le mari, ¢x-sous-chef de bureau de 11344 | 38/50 | 33 i janvier 1948. se Lauzin. 3° classe (8.G.P.) (indice 330), 

Orphelins (2) de Mubll| Le pare, ex-sous-chef de bureau de! 14344 38/a0 | 33 °F janvier 1948, Emile, 3° classe (5.G.P.) (indice 330), ir et a) , 
Rabineau, née Fons Blan- Dactylographe, 8° échelon (inté- 1345 9 5a 33 1 janvier 1948. che-Anaise. rieur) (indice 170), . | 
Riéty, née Repesse Léonic- Daclylographe, 8 échelon (inté- 11346 1 45 i 38 | r janvier 1948, ’ Marie-Louise, ‘| , tieur) (indice 190). 4... : | | | M. Salah Belkhodja Abdeslam! Monitcur indigéuc de 1 classe 11347 ; 7 | 38 ; 10 i janvier 1948, ben Moliamed ben Mam- (instruction publique), ‘ mou, 

| | | 
1 i |   
  
  

2° Contréleurs civils adjoints ; 
Membre tilulaire : M. Cardi Georges ; Membre suppléant : M. Lombard Henri. 

      

  

    

Résultats de concours et d’examens, 
—— 

Examen probatoire de contréleur des mines du 2 juin 1950, 
i 7 

Candidat admis : M. keguith Daniel. | - 

  

Remise de dette. 
— 

Par arrélé yiziriel du 15 décembre 1930, il est fait remisc gra- cleuse 4 VI. Schwing André, gardien de la paix A Rabat, d’une sonime de trente mille Franes (80.000 fr.), : 

seen; 
—— : 

= 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de concours. 

  

Un concours pour le 
uistration stagiaires A LD’ 
finances ct au contréle des engagements de dépenses s’ouvrira, le 15 février 1951, & Paris et 4 Rabat, dans les conditions fixées par Varrété du directeur des finances du 20 janvier 1949 (2.0. n° 1893, du 4 février 1949). 

Sur le nombre des emplois mis au concours, quatre sont réser. vés aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1949 et deux emplois sont susceptibles d’étre attribués aux candidats du sexe féminin, Sous réserve des droits reconnus aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 et aux agents en fonction depuis cing ans au moins dans les administrations. publiques du Protectorat, les can. didats devront étre titulaires de certains diplémes (baccalauréat,



————! 08 | > BULLETIN. 

brevet supérieur, capacité en droit, dipléme des écoles supérieures 

_de commerce reconnues _ par l'Btat, etc.), et dtre agés de. dix-huit 

ans au moins et de vingt-cing ans au plus a la date du concours, — 

ces limites d’Age élant susceptibles d’étre prolongées dans certaines 

conditions précisées dans Varrété précité du. ao janvier. 1949. ° 

' Date de cléture des inscriptions : 15 janvier 1951. . 

‘ Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A . la’. 

direction des finances (bureau du personnel), a Rabat. 

  
  

_ Kocord commercial franco-espagnol du 31 octobre 1980, 
ee 

Un accord commercial a été signé a Madrid, le 31 octobre 1950, | | 

_ entre Ja’ France et 1’Espagne. Il est valable du.x** novembre 1g50 au 

31 octobre 1g5t. 
es 

_ Exportations vers VEspagne de produits de la zone. franc. : 

Parmi les produits repris 4 la liste A, les’ marchandises ci-aprés 

semblent plus particuliérement intéresser les exporlateurs du Maroc : 

        

  

              

VALEUR . 

PRODULTS ot on ur Vedsemble 

: do la zone franc. 

Charbon vec ee eee e eens teeter ieee 17.000 

oo 
(dont' ~ | \ 

_ | 1/3 pour A.F.N.). 

Phosphates. naturélg ...+-++---- ++: veateeeeee 1.30000 | 

Hyperphosphates ....0+-+renseeres lees enteeee we 10. 

A Alfa o.-.e..eeeeee loc ae ae eeteetenenerese eae 20° 

Chevaux, mules et muletons ....c-euer ener 100 _- 

| Peaux ‘ct cuirs spécianx pour chaussures ..... m0 

)Ferrailles d’Afrique francaise du Nord (1) aeeel -PMD 

Appareils, objectifs ct. accessoires pour. la pho- ‘ 

qogTaphie -.cuecensee nec edene net re sere es Io 

‘| Pilms impressionnés ..-...0seeeereeee rn 89 

Matidres colorantes ...--.+-+seernereeee beens T20 

Huiles essentielles et produits aromatiques...)-.  - 80 

Sérums et vaccins a usage humain. et vétéri- a 

NAITES vee renee ete eee enna tenets ; 15 

Spécialités pharmaceutiques a Vexclusion de 

la pénicilline ..-.--+..+-ssereereweee eee a5 

Plantes médicinales et aromatiques waeceeeeee 9 

Fleurs coupées et produits de pépiniére ..---- to 

Chiffons ..:-seeueseeeneeenee sees 10 

Livres, périodiques, éditions usicales et: artis-' / 

tiques, carnets d’échantillons ..-.-.-+-.-++- “100 

Déchets et blousses ...-+--cenerrnec seers 10 

Céréales secondaires (1) ...--++ eens Lene eee 20.000 tonnes 

13) TL baabe weer reeeees eeeee ’ 30.000 tonnes 

Parines . cee see ee eeee eee ene evaeeeee P.M. 

Légumes secs et farines (1) ..---- Dees teens _ 200 

Dattes (sec ecee cece uener cette een ee eee ne cntes 90° 

Vins (de. Champagne), .d’appellation contrélée, 

— spiritueux et alcoolats ..ceenrienrrenr nts _  O. 

Graines de scmertces potagéres et de fleurs .. , 30 

Produits chimiques divers ...-.-- vee een eeee tho 

Produits chimiques 4 usage pharmaceutique. .- . fo | 

Mati@res plastiques ..-/------0++- ceeeee cea eek mb. 

Produils d’artisanat .....---- eee ee ecdee} 0 TO 

V Divers ...-.eeees eee eee geeneee ba eeeeeee alo... hoo 

  

- C1) Ces contingents ne pourront tre “ntilisés quo par tranches semestrielles. 

Observations importantes. 

“a Les contingents a l’exportation vers l’Espagne, ci-dessus indi- | 

qués, sont limitatifs. zs ; 

b) Pour les exportations « ferrailles »,; « ‘Jégumes secs -et- fari- 

nes » et « divers », les parts & Vexportation attribuées spécialement 

au Maroc sont les suivantes : _ 

Ferrailles ..i..ee- Deanne _ 4.500 tonnes 

Légumics secs et farines 

Divers deters este eaten eee ’ 45 millions de francs 

-métropole. 

    
roo. millioris de francs . | 

— 
OFFICIEL 

. 
. . , 

e) Tl est rappelé qu’aucune exportation d’orge, @’avoine: ou ‘de 

toule aulre cullure secondaire -de la récolte en cours, ne peut tre 

effecluée sans Vaccord préalable “des. services compétents de la 

Importations au-Maroc de produits espagnols. 

. Les erédils suivants ont été atiribués au Maroc par imputation’. 

_sur-la liste B de l'accord + , , ; me 

          

  

   

  

        

: Contingents 0 

PRODUITS en millions |: SERVICES RESPONSARLES 
: we ile frances : : . 

Bananes cevacechereunescense| -(@) | | G.M.M./Bur. “aliment. 

Baisins secs ...+-. eee deseees {> 5 id, 7 

Noisettes 5 n-ne ees ee 9,5 ‘|. id. 

| Safran ...-. ecb eee ners |. 16 . id. 

| Graines d’anis .....+-.0+. wal LBD a 

Xérds, Malaga et similaires ..| _. 8 Vv. et A, 

Pyrites caceececteeetserereees| ©. B20! . ‘PL - 

“Catgut et crin de Florence .. Poor Santé. 

Altumettes .ccscegeee ne eeeaee| 75 -C.M.M.:/Approv. | génér. 

Fils dé coton ‘pour ‘Ja vente| o> +: / Le 

“au détail we tae wenae boas va a . : : id. . 

Cotonnades écrues ....-.+4+.{ 400 - ; . id. 

_ Fils pour filets de péche .... A . M.M. 

| Pilets de péche .....-.. a ra. | - id. 

t Carreaux céramiques ‘et faien- o oa 

ces sanitaires -ce..neerses] +7 A.S.M.LQ, - . 

_Tétes de machines 4 coudre. 8 C.M.M. /Approv.. génér.- 

|. Bonneteric de coton -....+--)  -. 3 “ids. 

- Matériel mécanique et 4 trai-|. 9° 

der les oranges a 1900 C.M.M. /Industries. 

| Divers général .....4-0 eee 70° | C.M.M./Approv. génér. ° 

  

va répartition entre les brois tetrilvires sera Saile ulléricurement. 

’ Bchanges compensés. 

Les échanges des produits: suivants pourront étre - effectués, 

-yaleur pour valeur, aprés accord des services compétents des deux | 

pays : Te L: ae 

. a) Fleurs coupées et ‘produits de pépiniéres de la liste A, contre. 

des produits similaires d'origine espagnole ;_ oO a. 

b) Vins de Champague,- d’appellation contrélée, spiritueux et 

} alcoolats de la liste A, conlre Kérds, Malaga et autres vins de liqueurs . 

| similaires ; 
oe, o, ; 

c) Huiles cssenticlles de la Jiste A, contre des produits similai- 

_tes espagnols ; . . . 

. - @) Produits de ‘artisanal de Ia liste A, contre des ‘produits simi- 

laires espagnols. . . 
ee 

    

- Feole de prospection et d'études minfores (promotion 1950-1952). 

——_—_———— 

Ont 6lé admis A V’école de prospection ‘at d’étudés minidres : 

Blayo ; oo. oot, 

Apres examen : M. -Alain “Cantarel. . 

    

- "Liste spéoiale. des personnes _- ce 

considérées comme ayant procuré un avantage a Yennemi. — 

  

“Par. une décision du secrétaire général du Protectorat du ‘18 dé- 

| cembre. rgfo la société «-Marexim », 56, rue Chevandicr-de-Valdrome, 

At Casablanca, a été rayée de la liste spéciale des personnes considé- 

rées comme ayant procuré un avanlage A Vennemi. (Dahir du 28 octo- 

  

RABAT. — {MPRIMERIE OFFICIELLE. 

N® 31992 du 29 décembre 1950. 

(1) Le contingent global pour. Afrique du Nord -oat de 100 millions de iranea } , 

Sur litres . MM. Pierre’ Izaute, Roger Nadal,. Jean Amelot et Joél 

a
y
s


