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Dahir du 6 février 1951 (28 rebla II 1370) modifiant le dahir du 
12 aoait 1918 (9 ramadan 1381) formant code des obligations et 
contrats. . 

  

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

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 

forlifier la teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A pEcms CE QUI SUIT : 

  AQWTICLE UNIQUE. Les articles 443 & 446 inclus ct les articles 789 
et 11g2 du dahir du r2 aotit 1913 (g ramadan 1331) formant code 
des obligalions et contrats, modifiés par le dahir du 24 juillet 1944 . 
(3 chaabane 1363), sont modifiés 4 nouveau ainsi qu’il suit : 

at 

aw
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« Article 443, — Les conventions ou autres faits juridiques ayant 
« pour bul .de créer, de transférer, de modifier oy d’éteindre des 
« obligations ou des droits, et excédant la somme ou valeur de 
« 30.000 francs, ne peuvent étre prouvés par témoins; il doit en 
« élre passé acte devant notaires ou sous seing privé. » 

« Article 444, -~ It n'est regu entre les ‘parties aucune preuve 
« par témoins contre.et outre le contenu aux actes et encore qu'il 
« s’agisse d’une somme ou valeur inférieure 4 20,000 francs. 

« Cette ragle recoit exception au cas od il s’agit de prouver des 

. « faits de nature a établir le sens des clauses obscurcs ou ambigués 
’ « d’un acte, & en déterminer la portée ou 4 en constater l’exécution. » 

« Article 445. —- Celui qui a formé une demande excédant 
« 20.000 francs ne peut plus étre admis 4 la preuve testimoniale, : 
« méme en reslreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que 
« cetle demande a été majorée par erreur, » 

« Article 446, —- La preuve testimoniale sur Ja demande d’une 
« somme méme moindre de 20.000 francs ne peut étre admise lorsque 
« cette somme cst déclarée faire partie d’une créance plus forte qui 
« n’est point prouvée par écrit. » 

« Article 789. —— Le dépét doit étre Gonstaté par écrit lorsqu’il a 
« une valeur excédant 20.000 francs; cetle- régle ne s’applique pas 
« au dépét nécessaire; le dépét nécessaire est celui qui a été forcé 

« par quelque accident, tel qu’un incendie, un naufrage ou autre 
« 4vénement jmprévu ou de force majeure; la preuve peut en étre 
« faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l’objet du 

« Gépdt. » 

« Article 1192, — L’acte écrit n'est pas requis lorsque la valeur 

« du gage ct la dette garantie, prises chacune isolément, n’excédent 

« pas 30.000 francs. » 

Fait & Rabat, le 28 rebia IT 1370 (6 février 1951). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 1" mars 1951, 

Le Commissaire iésident général, 

A. Jun. 

Dahir du 43 février 1951 (6 joumada J 1370) 
complétant les dispositions du dahlr du 11 aoat 1922 (17 hija 1340) 

sur les sooiétés de capitaux. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur!’ 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, —— Par dérogation aux dispositions de la loi 
‘francaise du a4 juillet 1867 sur les sociétés par actions, rendue appli- 
cable,au Maroc par le dahir du 11 aodt 1922 (17 bija 1340), le dépdt 
aux grefies des tribunaux frangais du Maroc de toutes Jes pidces 
énumérées aux articles 55 et 61 de la loi précitée devra s’effectuer 

en trjple exemplaire. 

Ces exemplaires devront étre déposés l’un au greffe du tribunal 
de paix et les deux autres au greffe du tribunal de premiére ins- 
tance du lieu dans lequel est établie la société. 

L'un des deux exemplaires déposés au greffe du tribunal de pre- 
miére instance devra atre retransmis par les soins de ce dernier & 
la direction des: finances 4 Rabat. , 

Fait 4 Rabat, le 6 joumada I 1370 (as février 1951). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° mars 19651. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

= aa EL a 
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Dahir du 13 février 1951 (6 joumada I 1370) modifiant at complétant 
le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant création d'une 
direction générale des finances et le dahir du 28 septembre 1940 

(26 chaahane 1359) réorganisant les services de Vadministration 
chérifienne. . 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 juillet 1930 (7 kaada 1338) portant création 
dune direclion générale des finances, modifié par le dahir du 
r juin 1g2g (22 hija 1349) ; 

Vu le dahir du 38 septembre r940 (25 chaabane 1359) réorga- 
nisant les services dc administration chérifienne ; 

Vu le dahir du 2g décembre 1948 (27 safar 3868) portant insti- 
tution d’une taxe sur Jes tramsaclions, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER, — L/article 5 du dahir du a4 juillet 1920 
(7 kaada 1338), modifié par Je dahir du 1° juin 192g (22 hija 1347), 
est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article 5 

Cee cece ene eee eee etna t eee nee ae peeetae phen eee nee oe aaee eee 

« D. — Service des impéts, 

« Recensements, assielte, tarifs, confection des réles, 
« Ueux ct slalistiques relatifs aux impdts et taxes ci-aprés : 

« a) Taxe urbaine. Impdét des patcntes, Taxe d'habitation. Sup- 
« plément & l’impdt des patentes. Prélévement sur les traitements 
« publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les 
« pensions et les rentes viagéres. Taxe de compensation familiale. 
« Taxe de licence sur les débits de boissons ; 

« b) Tertib. Taxe des prestations ; 

« ¢) Taxe sur les transactions. .. 

conten- 

(La suite de larticle sans modification.) 

Arr. 3. -— L’article 2 du dahir du 28 septembre 1940 (95 chaa- 
bane 135g) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — woci yee eee ee eee eee ete wees te eee eee 

« b) Les régies financiéres qui comprennent le service @ des impéts, 
« le service des perceptions et reccttes municipales, le service de 
« Venregistrement et du timbre ct le service des dornaines. » 

(La suite de Varticle sans modification. ) 

_ “Fatt Rabat, le 6 joumada I 1370 (13 féurier 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le qe mars 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  
‘ 

Arrété visiriel du 14 févrler 1951 (7 joumada I 1370) fixant le régime 
' de Vadmission temporaire des glucoses destinés & la fabrioation 

des bonbons en yue de 1’exportation. 

Le Granp Vizin, ; 

Vu le dahir du 14 juin 1992 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
temporaire et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 

réglementation de Vadmission temporaire ; 

_Vu larrété viziricl du & novembre 1930 (16 joumada II 1349) 
fixant le régime de V’admission femporaire du sucre destiné A la
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fabrication des bonbons, fruils confits et glacés ct pdles de fruils, 
tel qu’il a été modifié par larrété viziricl du g juillet 1938 (ax: jou- 
mada I 1355) ; 

‘Aprés avis des chambres de commerce et d’agricullure, du dircc- 
leur des finances et du direcleur de Jagriculture, du commercé-et 
des fordls, ; 

, ARRETE ! 

ARTICLE PReMiER. — Le régime de |’admission temporaire est 
accordé aux glucoses incerporés aux sucres dans la fabrication des 
bonbons destinés 4& Vexpurtalion. 

Arr. 2. — Le minimum de chaque introduction est fixé ‘a 
To quintaux au moins. Le délai pour la réexportation des produits 
fabriqués est limitée 4 six mois. 

2 
Ant. 3. — Ne sonl admis 4 la décharge des comptes d’admission 

temporaire que les bonbons au sucre et au glucose contenant 10 % 
au moins de sucre cristallisable et ne renfermant pas de substance 
de nature A fausser Je dosage du sucre. 

Arr. 4. — Les déclarations déposées & Ja sorlie doivent préciser 
les quantités de sucre el de glucose dont il est demandé décharge et 
spécifier les proportions respectives.de sucre-cl de glucose. entrant 
dans la préparation des produits réexportés. 

Arr. 5. — La cgnstatalion des proportions respectives de sucre 
eL de glucose -contenues. dans les honbons présentés en décharge 
des comptes est faite par. lc laboratoire offic iel, Cette constatation 
est définitive. 

Tout produil reconnu par le laboratoire comme contenant des 
subslances de nalure A fausser Ie dosage du sucre donnera lieu A 
rejet d’imputation, a la fois pour le sucre et pour Je glucose. 

Art. 6. — La décharge des comptes d’admission temporaire a 
lieu poids pour poids, sans allocation de déchelss 

‘Toutefois, lorsque le poids tolal du. glucose exporté dans les 
délais accuse un déficit qui ne dépasse pas 5 %, ce déficit est sim- 
plement soumis: aux drdits. A moins que Vimpét n’ait été préala- 
blement consigné, les droits afférents 4 ce déficit sont simplement 
majorés de Vintérét de retard calculé 4 raison de 5% Van, pout la 

. période comprise entre la dale de la vérificalion du glucose a l'en- 
irée el Ja date d’apurement. 

Fuit & Rabat, le 7 joumada I 1370 (14 février 1951). 

MowaMen ‘et. asout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. ‘ 

  

  

Arrété viziviel du 17 février 1954 (10 joumada I 1370) fixant le tarif 
des honoralres pour les actes dressés par les notaires israélites 

(souffrim). 

  

Lr GRAND Viain, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant réorgani- 
sation des tribunaux rabbiniques’ ct du notariat israélite ; 

Vu VParrélé viziriel du a2 décembre 1943 (24 hija 1362) fixant le 
tarif des honoraires pour Jes actes dressés par les notaires israélites 

(souffrim) ; 

Vu les arrétés viziriels des 12 mars “rhb (97 rebia. J “1364) at 
8 novembre 1947 (24 hija 1366) modifiant le tarif des honoraires 

relatifs aux actes dressés par les notaires israélites (souffrim) ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE ‘ 

Anticne PREMIER. — Le tarif des honoraires pour les actes 

. dressés par les notaires israélites est fixé conformément au. tableau 

annexé au présent arrété. 
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-N° 2003 du 16 mars 1951. 

Anr. 2. — Ce tarif devra étre obligatoirement affiché 4 chaque 
tribunal rabbinique et 4 chaque bureau de notaire israélite, 4 un 
endroit ot le public pourra facilement le consulter. 

Art. 3, —- Les notaires israélites sont tenus d’inscrire en marge 

de chaque acte, l‘indication de la somme percue. 

La méme mention doit etre portée sur le registre des inscrip- 
tions d’actes, prévu par le dahir du a2 mai 1918 (11 chaabane 1336). © 

Art. 4. — Toute perception effectuée en dehors de celles prévues 

par le présent tarif, fera l'objet de poursuites disciplinaires et. 

entrainera la restitution des droits inddment per¢us. , 

Ant, 5, — L’arrété viziriel du 22 décembre 1943 (24 hija 1302) 
fixant le tarif des honoraires pour les actes dressés par les notaires 

israélites (souffrim) et les textes qui l’ont modifié ou complété sont 
abrogés. 

Fait & Rabat, le 10 joumada I 1370 (17 février 1951). 

Monamen en Hasovt, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : » 

, “" ! Rabat, le 5 mars 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 
+ 
* 

: Tarif des honoraires - 

pour les actes dressés par les « souffrim », notaires israélites, 

- : Droit, 
i percoyoir 

Francs 

1. Ketouba ........... Acle de mariage : , 
Au bureau du notaire .... 200 
A domicile ............4.. 5oo 

9. Guat oo. cece e eee Acte de divorce : 
Rédacteur ....-- 0... ceca ee 200 
Seribe ........0..05. Lette 200 | 

Nolaire cette ee seeeeeeaee 200 

Guét al Yede Chal- 
Viah wee ee eee Acte de divorce par intermé- 

diaire ; ; 
Rédacteur ........-...005- 300 
BSeribe oo... cc cee eee eee aeee 300 
Notaire 6... - cesses eee 300 

3. Chetar Hob ........ Reconnaissance de dette .... 100 

4. Chetar Sekhirout Rail (quel que soit le prix ou. 
la durée) .....-2-.. 00a Th 

5. Chetar Chobar .. Quittance définitive .....,.. Too 

6. Harchéa .........5. Acte, de procuration ........ 100 

q. Mecira ........00 es Acle Wendos .... 00.60 .ceeeee 100s 

8.. Hodaa ..........06. Aveux reconnaissant a ex- 

associés lo passif de Jeur 

dette .. ccc eee eee 100 

g. Mehaa ..........0. Acte d’opposition .......... 100 

to, Prozbol Acte de déclaration de vali- 
* dité de créance tous les 

- sept ANS wie eee eevee “ee 5e 

it. Chetar Aska ....... Acte de commandite A -héné 
, fice limité.......... teeee 100 

12. Chetar Choutafout .  Acte d’association .......... 0,8 4 
(Avee minimum de percep- 

tion de 200 fr.) 

13, Machkona Antichrase ........--cseeeee 0,5 %. 
(Avec minimum de percep- 

tion de 200 fr.)
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Arrété vizirlel du 17 févrler 1961 (10 joumada I 1370) relatif aux prix 

de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les forma- 

tions antituberculeuses provisoives du Protectorat. 

Le Granny Vizir, 

Vu le dahir du 15 mare 1926 (x ramadan -1344) érigeant en 
direction le service de la santé et de Vhygidne publiques et Ies dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1950 (3 journada IT 1369) retatif aux 
prix de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les for- 
mations antituberculeuses provisoires du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille et aprés avis conforme du directeur des finances, 
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. Droit ARRATE | 
Aa percevolr 

vrane ARTICLE PREMIER. — A compter du premier jour du mois sui-_ 
: ; . a ‘wa vant la date de la publication du présent arrété au Bulletin officiel, 

14. Mekher Karkaa .... / Acte de vente d’immeuble .. yf tailion les prix de remboursement de la journée d’hospitalisation des mala- 
15. Haloukat Karkaa ... Partage d’immeuble ........ (vec amin, des trailés dans es formations antituberculeuses provisoires d’Azrou 

: i 0 xé uit : - 
16. Malenat Bari ...... Dons de propriété ou d’ob- \ 200 tranes, sonkaxes comme i suit = 

jets cece cece cece ec ee ees 0,50 % pour Catégorie « grands payants » ..........--- goo francs 

: le surplus. Catégorie « petits payants »  ....... 1. eee 800  — 
7. Hatabao wi... eee eee Acte de réméré ..........+-. 100 Malades traités au compte de lBtat ou des 

18. Kabbalat Edouth Témoignage : . municipalités (indigents) ....1+.s.11+. 8000 — 

Au bureau du notaire .... 100 Ant. 2. — Les « grands payants » doivent en outre une rede- 
A domicile ........+.-.+++ 200 vance de 50 francs par jour pour le traitement médical ou chirur- 

18is Teoudat Lida ...... Acte de naissance ........-. do gical, ainsi que le remboursement des examens et traitements élec- 
on troradiologiques, des analyses biochimiques et des traitements spé- 

. Bavaa onc cee cece eens Testament ....... beeee cents 600 e1ques, ¢ ; 
"9 Chey £ Guat i ” t de di claux (antibiotiques) au tarif chérifien dea accidents du_ travail. 

20. rebouat Guat ....  Engagernent de divorce : 
© vomicile ccc ccuceunueus 400 Aur. 3. — Le ctrecteur des finances et le directeur de la santé 
Au bureau du notaire .... 100 , publique et de la tamille sont chargés, chacun en ce qui le con. 

. , , . ws, J . ' cerne, de Vexécntion du présent arrété, qui abroge et remplace l’ar- 

ar, Chetar Chedoukhine. I fancailles , 3 | Télé viziriel susvis¢ du 22 mars 1950 (3 joumada II 1369). 
omicile ...........eaee 00 

; + :,’s Au bureau. du notaire .... 150 | Fait & Rabat, le 10 joumada I: 187 (47 février. 1951) 

on, Hatraa ......--005- Avertissement | MouAMED EL Hasout, 
AN bureau du notaire .... 100 Suppléart du Grand Viztr, 
A domicile .............-. 200 : ‘ . . ' y ali ris ‘ ‘ 

23. Pinkes Ezaboun Inventaire de succession .... 150 pour promulga en et niise & exécution 

(Avec minimum de percep- par heure Rabat, le 18 mars 1951, 
tion de 300 fr.) commencte . 

Transcription d'inventaire 100 | Le Commissaire résident général, 
(La page de papier timbré | A. Juin. 

. ou fraction de page.) : 

a. Chetar Edout Che- | 
boua ... se eee eee Acte d’un serment accompli. 200 ' 

25, Hiddouche Ketouba. Renouvellement d’un acte de | Arrété yiziriel du 19 féyrler 1951 (142 joumada I 1870) complétant 

mariage : ; l'arrété viziriel du 16 janvier 1950 (26 rebia I 1369) relatif aux 

we owe ak du notaire meee 50 prix de remboursement de la journée d'hospitalisation dans ies 
OTMEME sree ese eeeeenes °° formations sanitaires olyiles du Protectorat. 

26. Choumat Karkaa ... Estimation d’immeuble ..... 200 
— Metaltelim. Estimation de meubles .... 200 

27. Tofes Chetar ....... Extrait d’un acte ..... en 5o Le Granp Vizin, 
(Par page de papier timbré . . . . : 

ou fraction de page.) hi ‘a Ie dahin du ® mers 1926 Vaan 344) érigeant en 

: . - ase direction Je service de la santé et de yeiéne pu iques et les 

28. Chetar Anyouth ... Acte d’insolvabilité ........ 5o dahbirs qui l’ont modifié ou complété ; 

a9. .— Arbanouth .. Acte de cautionmement ..... roo Vu Ic dahir du 10 juillet 1931 (23 safar 1350) relatif-au fonc- 
3a. —  Mehila Acte de pardon ...........4. 100 lionnement et 4 Vorganisalion financiére des hépitaux civils érigés 
ay, —" Mekher -Acte de vente de meubles .. 100 ate tablissements publics et les dahirs qui Vont modifié ou com-' 

32. ~~ God-o-egod .  Acte de licitation ..........- 709 Vu Varrélé viziriel du 16 janvier 1950 (26 rebia I 1369) relatif 
33, —  Choumat Mo- aux prix de remnboursement de la journée d ‘hospitalisation dans les 

zonot Acte d’évaluation d’entretien. 100. formations sanitaires civiles du Protectorat ; 

34. Chéar Chetaroth Actes divers non spécifiés .. 100 Sur la proposilion du directeur de 1a santé. publique et de la 
famille et apr's avis conforme du dirctleur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PReMieR. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 

16 janvier 1950 (96 rebia [ 1369) est complété comme il suit : 

« Article 2. oe tence eee t ete eee e ene benenas 

« Pour les malades traités en dortoir dans les services de tuber- 
culeux des hépitaux civils autonomes, le prix de remboursement 

de Ja journée d’hospitalisalion est fixé 2 800 francs. 

« Dans tous les établissements et tous les services, les malades 
« petits payants » hospitalisés pendant moins de cing jours paieront, 
en sus du prix de journée, tous les suppléments dont le remhourse- 
ment est exigé des malades « grands payants » d’aprés le tableau 

ci-annexé, » 

. Arr, 2. Le directeur des finances et le directeur de la santé 
publique et de Ja famille sont chargés, chacun en ce qui le con- 
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cerne, de l’cxécution du présent arrété, dont les dispositions entre- 
ront en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 joumada I 1370 (19 février 1951). 

Monamen et Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° mars 1951. - 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 18 févvier 1961 (6 joumada I 1370) approuvant et déclarant 

d'utilité publique les modifications apportées au plan et au régle- 
ment d’aménagement de la rille de Settat (quartier Lalla-Mi- 

mouna). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élcever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

BULLETIN OFFICIEL 

’ 

N° 2003 du 16 mars 1951. 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur les aligne- 
ments, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et 
taxes de voirie, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le. dahir du ag mars rga7 (25 ramadan 1345) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménage- 
ment de la ville de Settat, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commedo ef incommodo 
ouverte aux services municipaux de Settat, du 17 juillet au 16 aofit 
19590 inclus ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

‘ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
que les modifications apportées au plan et au réglement d’aménage- 
ment de la ville de Settat, telles qu’elles sont indiquées au plan et : 
au réglement annexés 4 l’original du présent dahir. 

Arr. a. — Les autorilés locales de la ville de Settat sont char- 
gées de l’exécution du présent dahir. 

_ Fait a Rabat, le 6 joumada I 1370 (13 février 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

le 1° mars 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Rabat, 

  

  

Arrété vizirlel du 9 janvier 1951 (30 rebia I 1870) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles domaniaux 

de Rich (Meknés). 

  

Le Grann Vizin, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial; sur la délimitation du domaine de ]’Etat et les textes qui 
Vont complélé ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 14 mars 1949 (13 joumada I 1368) ordon- 

nant la délimitation des immeubles domaniaux de Rich (Meknés) 
ct fixant’ la dale des opérations au lundi g mai 1949 ; : 

Attendu que la délimitation des immeubles susvisés A été 

effectuée A la date fixée et que toutes formalités antérieures et posté- 

rieures A cette opération prescrites par les articles 4 ct 5 du dahir 

précité du 3 janvier rg16 (26 safar 1334) ont été accomplices ; 

Vu le dossier de Vaffaire et notamment le procés-verbal du 

g mai rg49 élabli par Ja commission prévue A l’article 2 du méme 

dahir ;   
Vu le certificat établi par M. le conservateur de la propriété 

fonciére de Meknés, en date du 17 juin 1950, atlestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
pour des parcelles comprises dans lcs immeubles domaniaux sus- 
désignés ; 

9° Qu’aucune opposition 4 ladite délimitation n’a fait l’objet 
du dépdt d’une réquisition d’‘immatriculation dans les délais fixés 
par Varticle 6 du dahir du 3 janvier 1916 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, Sont homologuées, conformément aux 
‘dispositions de Vlarticle 8 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), les opérations de délimitation des immeubles doma- 
niaux de Rich. 

ART. 

tive de soixante-dix-sept hectares quatre-vingt-sept ares dix centiares 
(77 ha. 8; a. ro ca), sont composdés de treize parcelles dont les limites 
sont et demeurent fixées comme ci-aprés et tcelles au surplus qu’elles 
résultent du plan annexé 4 Voriginal du présent arrélé : 

          

  

        

NUMERO EMPLACEMENT DES BORNES IMPLANTEES . 

des_bornes et description des limites . RIVERATNS AU-DELA DES LIMITES 
implantées 

_Premiére parcelle (n° 4f1 a 429). — Terrain & batir 
et bureau de poste. 

I Sur lc mur du batiment du bureau de poste, & 4 métres de Vangle De B. 1 & B. 2, rue de J’Adjudant-Chef-Gayelen. 

nord-ouest de l’immeuble. _- 

2 Séparative de la propriété de 1’Etat francais. De B. 2 A B, 3, l’Etat francais. La limite suil la bordure 
. d’un mur appartenant a l’Etat frangais sur une lon- 

gueur de 48 métres et reinint dans son prolongement 
la B. 3. 

3 Sur le prolongement du mur séparatif de la propriété de VEtat) De B. 3 a B, 4, rue du Makhzen (10 métres d’emprise). 

francais, 4 environ 126 métres de B. 2. 

4 A langle sud du mur de cléture de 1'1.D. n® 411 T, sur la rue] De B. 4a B. 5, pan coupé i langle des rues “de VEglise et 

du Makhzen. du Makhzen. 

5 -| A langle sud du méme mur de cléture, sur la rue de l’Kglise.| De B.5 4 B. 1, rue del’ Eglise (ra métres d’emprise). 

2. — Ces immeubles, d’une contenance totale approxima- .
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NUMERO EMPLAGEMENT DES BORNES IMPLANTRES . 3 LIMIT 
ies lenttee et description des lites RIVERAINS AU-DELA DES iTES 

- — 

Deuxidme parcelle (.D. 294/T ct 293/71). — . 
Logement du seerétaire du tribunal coutumier, lerrain de sport, 

affaires indigenes el: nouveau makhzen, 

6 A Vangie nord-onest de la parcelle au pied d'un mur d’enclos. De B. 6a B. 5 et B. & rue du Makhzen. 
7 A un coude de la rue du Makhzen. ‘ 
8 Croix gravée sur’un rocher en terre, 4 11 métres de l’angle nord-| Ne B. 8 4 B. g, jemda des Ait Tikkert. 

est du bordj des mokhaznis. | 
9 A ir métres de l’angle sud-est du bordj précité. De B. 9 4 B. ro, rue des Ecoles, 

10 A langle sud-ouest du mur d’enclos de I'1.D. 294/T (logemenit} De B. 10 4 B. 6, ruc de 1'Fglisf prolongée ct place des 
du secrétaire du tribunal coutumier). Ecoles. : 

Troisisme parcelle (.D. 295/T et 296/T). — Groupe scolaire . 
et logement du moniteur de l'école musulmane. 

11 Séparative de la propriété de Djillali ben Bachir. De B. 11 4B. ra, ruc des Ecoles (emprise de 15 métres). 
12 Dans le prolongement de B. 8, B. 9, A rb métres de B. g, croix} De B. 12 a B. 15, jemada des Ait Tikkert, déja nommée. 

. gravée sur un rocher en terre. 
13 Dans le prolongernent de B. 8, B. g, B. 12, & too méires de B. 12. 
th A Vangle sud du mur d’enclos de l’internat primaire. : 
5 A Vintersection du mur de VI.D, 995/T 1 et de la maison de] De B. 15 4 B. 16, Si Moh ben Haddi, demeurant sur les 

Si Moh ben Haddi. : licux. 
16 En limite de la maison de Si Moh. ben Haddi. De B. 16 4B. 15, Si Moh ben Haddi, susnommé, 
17 Séparative des ‘maisons de DjiMali ben Bachir et Si Moh ben Haddi.| De B. 17 4-B. 11, Djillali ben Bachir, demeurant sur les 

lieux. - 

Quatriéme parcelle (I1.D. 297/T). — Tribunal coulumier. ; 

24 A Vangle nord-onest du mur de cléture du tribunal coutumier. De B. 24 a B. 25, rue de l'Adjudant-Chef-Gayelen. 
25 A Vangle nord-est du mur de cléture, sur la rue de VPAdjudant-} De B. 25 AB. 26, angle rues Gayelen et de l’Eglise. 

Chef-Gayclen. , 
36 A Vangle nord-est du mur de cléture sur la rue de l’glise. De B. 25 4 B. a5, rue de Viiglise. 
27 Séparative de Ja Chapelle. De B. 27 4 B. 28, Etat francais. 
28 A Vangle sud-ouest du mur de cléture du tribunal coutumicr. De B. 98 a B. af, jardin du caid. 

Cinquiéme parcelle (I.D. 421/T 2, 414/T, 440/T et 431/T). -— 
Ecole de filles, école isradlite, logement du moniteur agricole, piscine. 

45 A Vangle sud-est de 1’école de filles, & 4 métres environ d'une| De B. 454 B. 46, seguia non dénommée. 
. dépendance. . 
46 En croisement de Ia seguia et de la rue de I’Ecole-de-Filles. De B. 464 B. 47, rue de VEcole-de-Filles. 

"4" A langle nord-ouest de l’école israélite. De B. 47 4B. 48, piste de Rich A la route a1 de Mekneés au 
Tafilalt. . 

48 A Vangle nord-est de la piscine. De B. 48 a B. 4g ct B. fo, jemfia des Ait Tikkert, déja 
nommeéc. . 

49 A Vangle sud-est de la piscine. ; . 
5o Séparative des propriétés de la jem4a et de Mouchy Zinaidi. De B. 50 A B. 51, B. 52 et sur 20 métres, en direction de 

/ B, 53, Mouchy Zinaidi, demeurant a Rich. 

51 ' En limite de la propriété de Mouchy Zinaidi, De ce point et sur 15 métres environ, Moha ou Assou, 
demeurant a Rich. / 

52 En limite de la propriété de Mouchy Zinaidi. De ce point A B. 53 ect B. 45, Mamma Assou, demcurant 
. ~ a Rich. 

53 A Vintersection du mur de cléture de I'école. de filles et du batiment 
de la cantine scolaire. 

Sixiéme parcelle (1.D. n° 420/T et 4a1/T 1). — Jardins de Vécole 

de filles et garcons, 

35 A Tangle sud-est du jardin de l’école de garcons. De B. 35 & B. 35, rue de l’Ecole-de-Filles. 
36 id. . . 
37 id. _| De B. 37 a B. 38, ruc du Makhzen. 
38 Séparative de Yahia Mamane Farina, en bordure de la rue du} De B. 384 B. 39 et sur une longueur de 35 métres en direc- 

Makhzen. : tion de B..40, Yahia Mamane Farina, demeurant 4 

Rich. : : « 

39 En hordure de la seguia, séparative des jardins de l’école de gargons; De ce point a B. 4o, B. 41 ct B. 42, Yahia Ichou, demeu- 
et de Vécole de filles. rant & Rich, 

4o En limite de Yahia Ichou. 
Ar En limite de Yahia Ichou. 

4a En limite de Yahia Ichou et en bordure de la piste reliant Rich| De B. 4a 4 B. 43, piste reliant Rich 4 la route n° 21 de 
& la route n° 21 de Meknés au Tafilalt. Mcknés au Tafilalt (emprise de 30 métres). . 

43 A Vangle nord-est du jardin de l’école de filles. De B. 43 A B.°44 et B. 35, rue de 1’Keole-de-Filles. 
44 En bordure de la seguia, séparative des jardins de }’école de garcons 

; et de l'école de filles.  
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GRUMERO EMRBLAGEMENT DES BORNES (MPLANTEES . . , : des ‘bores et deseription des limites RIVERAINS AU-DELA DES LIMITES. 

» 7 : . — 

Scpti¢me parcelle (cD. 420/T 2). — Jardin de Uécole musulmane 
de garcons, acquis suivant acte de vente n° 333, 

- du 28 février 1949, 

ag Séparative de la propriété de Yahia Mamane Farina, en bordure dc| De 8B. 29 4 B, 30, rue du Makhzen. 
la rue du Makhzen. : 

30 Séparative de la propriété de Sidi. Djelloul, A 8 métres a l'ouest| Do B. 30 A B. 32, Si Djclloul, demeurant au ksar de Rich. 
e B. ag. 

31 Kin limite de la propriété susvisée. ; ' ; 

3a Séparative gle Sidi Djelloul et -Yahia Jehou. De B. 39 4 B. 35, Yahia Ichou, demeurant a Itich. 
33 Séparative de Yahia Ichou et Yahia Mamane Farina. De B. 33 4 B. 34 et B. 89, Yahia Mamane Farina, demeu- 

rant A Rich, , 
3A. In limite de Yahia Mamane Farina. 

Huiliéme parcelle a. T), 266/T et 436/T). — Bureaus el dépendances 
des affaires indigénes, infirmerie. : 

54 En bordure d’une seguia 4 19 métres envirgn de la maison de| De B. 54 a B. 55, B: 46, B. 54, Etal francais (goums). 
Hammou au M’Barka. 

a5 Sur la créte d'une colline & 27 métres de Vangle nord-ouest au 
, batiment du goum (croix gravée sur un rocher en terre). 

56 (Croix gravée sur un rocher en terre) 4 27 “metres de langle sud- . 
ouest du bétiment du goum. 

97 En berdure de la piste reliant Rich 4 la route az de Meknés au| De B. 54 4 B. 58, piste de Rich & la route a1 de Meknés 
Tafilalt. au Tafilalt (emprise de 30 métres), 

58 Au croisement d’une piste allant au goum et de la piste relianl| De b. 58 4 B. 59, tribu de Rich, 
Rich a la route a1. : 

59 A V'intersection de deux pistes, ' De B. 59 4 B. 6o, B. 61, B. 62, caid Addi ou Bihi, demeu- 
\ rant sur les liewx. 

60 En limite de la propriété du caid. ‘ 
61 Sur langle sud-est du batiment de 1’ infirmerie. - . 

6a Séparative du jardin des officiers. De B. 6a A B. 63, Etat francais (jardin des officiers). * 
63, Séparative des jardins des officiers et de la propriété du caid Abdal-| De B. 63 4 B. 6h, B. 65, B. 66, caid Abdallah ben Aomar, 

lah ben Aomar. temeurant sur les lieux. 
64 A langle nord-ouest du garage du caid Abdalla. ‘ . 

65 En limite du garage du caid. Abdallah. De B. 66 4B. 60, B. 68 et sur ao métres en direction 
de B. 69, caid Abdallah ben Aomar, susnommé, 

~66 En limite de la propriété du ‘cnid Abdallah ben Aomar. De ce point 4B. 69 et B. 70, tribu de Rich, déja nommeée. 
65 id. 

68 . id. 

69 En limite de la propriété de la tribu de Rich. - 

70 En bordure d’une seguia. De B. yo 4 B. 971, seguia et, au-dela, Lribu de Rich, déja 
nommeée. , 

q1 A l’intersection do Ja seguia. De B. 71 a B. 72, oued Ziz. 

“92 A Vintersection de Voued Ziz et d’une seguia, De B. qa a B. 73, seguia et, au-dela, Hadi ou Zennou 
. : Ahmed, demeurant A Rich. 

73 iin bordure de la. seguia 4 2 métres environ d'un gros peuplier. De B. 73a B. 74, seguia et, au-dela : 1° Hadi ou Zemmou, 
: i sur 60 mélres ; 2° jardin de Ia collectivité religieuse 

de Rich, ‘sur 90 métres ; 3° Moha ou Jebbour, sur 

&o métres ; 4° Haddou ou Msab, sur 25 métres ; 5° Ali 
ou Jebbour, sur 30 métres ; 6° Zaouia de Sidi Harnza, 
sur 50 métres ;.7° Hadi ou Zennou, sur 20 métres ; 

i 8° Charchouchi, sur 15 métres ; 9° Moha ou Haddou, 
sur 25 métres, demeurant tous A Rich. 

74 A intersection -de la seguia ct «te la propriété de Hammou ou{ De B. nf a B. 75, B. 76 et B. 77, Hammou ou M'Barka; de- 
M’Barka. meurant sur les lieux. 

"5 A langle sud-ouest de ‘la maison de Hammou ou M’Barka. 
76 A Vangle sud-est de la méme maison. . 

77 A l'intersection de la seguia et de la maison précitéc. De B..77 4 B. 54, Assou ou Ali ou Said, demeurant A Rich. 
“98 A 8x Bornes délimitant un terrain formant enclave dans, la parcelle m 

domaniale et appartenant 4 la colleclivité religieuse de Taguer- 

sift. - 

Nenviéme parcelle (indice A de la réquisition de délimitation ’ 
LD. 800/T). — Ancien makhzen. 

. 86. Séparative de la propriété de M™* Essner Fréha. | De B. 86 4 B. 93, place du Général-Giraud. 
87 - Sur le ‘parement extérieur du mur d’enceinte d¢ l’ancien makhzen. : : 

88 A ga id, 
92 A a id. De B. 93 & B. 95, Bo 96, B. 97 a B. 08, route d’Amougueér. 

98 A ico id. De B. 98 a B. gg, B. 100 et B. ror, sentier.        
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NUMERO ° ’ EMPLAGEMENT DES BORNES I[MPLANTRES : . 
des bornes | a a RIVERAINS AU-DELA DES LIMITES 
inuplantées | et description des limites ’ 

t 

tor En timile- de la propriéié de Hamed ou Hamou. - ) De Bo vor A Bo 12: 1° Hamed ou Tamou, sur 6 matres ; 
2° Haddon ou Msale, sur 4 métres ; 3° Moha ou Cher- 

. gini, sur 5 métres, demcurant tous sur les licux. 
102 A Vintersection -de Moha ou Chergini ct Djelloul ben Kerroum.| De B. 102 4B, 103 et B. 104, Djelloul ben Kerroum, demeu- 

raul sur les lieux. 

103 En limite de Djelloul ben Kerroum. | 
104 A Vintersection de Djelloul ben Kerroum et Mohamed ben Aomar.} De B. tof 4 B. 105, B. 106, B. 107, Moliamed ben Aomar, 

. demeurant sur les lieux. 
105 En limite de Mohamed ben Aomar. 
106 id. ; . 

104 A Vintersection de Mohamed ben Aomar é¢t Moha ou Zhour. De Bo io7 & B. 1o8, B. 10g et B. rto, Moha ou Zhour, 
. . demeurant sur les lieus, - 

108 En limite de Moha ou Zhour. ~ 

“r09 En limite de Moha ou Zhour. 
110 A Vintersection de Moha ou Zhour et M™ Essner Fréha. Ye Bo rro a Bo rit cl B. 86, M™e Essner Fréha, demeuranl 

. ‘ Midelt. 

1nI- Fn limite de Mom Essner Fréhba. : 

Dixiéme parcelle (.D. a98/T). — 
Correspondant 4 Ja neuviéme parcelle, indice B. de ja réquisition 

de délimitation. 

Ba Séparative de la propriété de Tobaly (4 Vangle sud-ouest de} De Bo 8a a B. 88, Tobaly, demeurant sur les licux. 
: la parcelle délimitée). 
83 En limite de la propriété de Tobaly et de la place du Général-de-| De B. 83.4 B. 84, place du Général-de-Gaulle. 

Gaulle (4 Vangle nord-ouest de la parcelle délimitée :. 
84 Séparative de la propriété de Azrou ou ‘Taleb (a Vangle nord-est] De B. 84 4 B. 85, Azreu ou Taleb, demeuranl sur les lieux. 

de la parcelle délimitée). 
85 En limite dé la propriélé susvisée (4 Vangle sud-est dela parcelle 

délimitée), 

Onziéme parcetle (1.D. 299/T) (souk). — 
Correspondant 4 la neuviéme parcelle, indice C. de la réquisilion 

de délimitation. 

18 _A Vangle uord-cst du souk. De BL 18 a B. 79; rue du Ksar-de-Rich. 
19 A Vangle sud-est du souk, séparative des boutiques appartenant) Ye B. to dB. 20, jomaa des Ait Tikkert, déji nommée, 

4 la jemda des Ait Tikkert. 

20 A l’angle sud-ouest du souk, croix gravée sur une pierre du mur.} De B. 20 AB. ar, rue du Ksar-le-Rich. 
a1 A Vangle nord-ouest du souk, séparative des boutiques appartenant] De B. 21 4 B. 22 et B. 23, jena des Ait Tikkert, déja 

4 la jemaa des Ait Tikkert. homme, . , . 

22 Sur le toit, séparalive des boutiques de la jemaa et du boucher. 
23 A Vextérieur du souk, séparative des bouliques précilées. De Bo 23 & Bo or8, rune du Ksar-de-Rich. 

Douziéme parcelle (ID. 194/T). — 
Correspondant & la dixitme parcelie de la réquisilion 

de délimitation. — Terrain d'aviation. ; 

112 A Vextrémité nord du lLerrain d’aviation. De B. rra AB. 13, B. rtf, B. 115 et B, 116, jemia de 
: Taguersift, représentée par Bassou ou Banou. 

113” fn limite du terrain d’aviation, , , 
114 id. ° 
rr5 id. ' 
116 En bordure de Ja piste reliant Rich @ la route a1 de Meknés au! De B. 116 4 B. riz. piste reliant Rich & Ja route a1 de 

Tafilalt. . Meknis au Tafilalt. 
117 En bordure de las piste précitée. 

Treizitme parcelle (LD. 194/T). — Terrain daviation. 

118 A Vintersection de la piste reliant Rich a Ja route aret dane piste} De B. 118 AB. srg. piste reliant Rich A la route a1 de 
privée menant directement au posle des affaires indigténes. Meknés au Tafilalt, 

119 in bordure de la piste reliant Rich A la route ar de Meknés aul po B, trg A OB. aa, Ro tar, jemda de Taguersift, déja 
Talilalt. nommée. 

120 En limite du terrain d’aviation. ‘ 
1ar En limile du terrain d’aviation.     
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mars 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

    
Fait & Rabat, le 30 rebia I 1370 (9 janvier 1951). 

Monamen ex Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir.
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Ayrété vizirlel du 23 janvier 1961 (4% rebia II 1870) déclarant d’uti- | 
lité publique et urgente l’extension du préyentorium hélfomarin 

saire 4 cet effet, . . 

| Le 

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

Vu Varticle 2 du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1333) relatif 
- A la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; ‘ 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du a4 juillet au 2 aoft rgdo, au cercle des affaires indigénes d’Inez- 
gane ; , 

Vu l urgence ; > 

Sur la proposition du directeur des finances, 

Granp Vizir, 

ARRETE : 

AnrTicLe rRuMiER. — Est déclarée d’utilité publique et urgente 
Vextension du préventorium héliomarin d’Inezgane. 

c 

UFFICIEL N° 2003 du 16 mars 1951. 

. 
Ant. 2. ~— Est, en conséquence, frappée d’expropriation la pro- 

priété mentionnée uu tableau ci-dessous, et délimitée par un liséré 

» rose lan annexé & original d résent arrété : 
d’Inezgane et frappant d’expropriation la parcelle de terrain néces- . : cares hanes “ne open a — 
  

  

  

NOM NUMERO | SUPERFICIR NOM ET ADRESSE 
do la propricté foncier approximutive des propriétaires 

« UWéline VU» Ci" par-| 4757 M. 1:524 my, M" ‘Taffard ck Vincens. 
celle), _ Gorrain na) 

Arr. 3. — Le délai pendant lequel ces parcelles resleront sous 
le coup de Vexpropriation est fixé A cing ans. 

Arr. 4. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, est 
chargé « ‘de l’exéculion du présent arrété. 

Fail a ‘Rabat, le 14 rebia I 1370 (23 janvier 1951). 

Monamep EL Haysovl, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

~  ttabat, le 5 mars 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  
  

Arrété viziriel du 19 février. 1951 (12 joumada I 1370) déclavant d’uti- © 

lité publique et urgente Ja création d’ane infirmerle & Ain-Leuh 

et frappant d’expropriation la propriété néoessalre & cette fin, 

  

Le Granp Vuzin, 

Vu le dahir du 81 aodt 1914 (g chaoual 133a) sur. l’expropria- 

tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, et les 
dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varticle 2 du dahir du 8 novembre 1gr4 (19 hija 1332) relatif 

A la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
ee 

  
Vu le dossier do Venquéle de curnmoda et ineommodo ouverle 

du 6 au 15 novembre igo ; 

Vu l’urgerice ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publiquc et urgente 
la création d’une infirmerie 4 Ain-Leuh. 

Ant. 3. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la pro- 
priélé mentionnée au tableau ci-dessous et délimitée par un liséré 
rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété : 
  

  

x 

  

NUME NUMERO. SUPERFICIE 
u ERO NOM DE LA PROPRIETE | de la réquisition : NOM Et) ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
dordre d’immatriculation approximative : 

I « Bled Mejghigh » 8505 K. ao a. 80 ca. Abmed ben Hammou Mejghigh el Ghrissi, demeurant au village 
(partie). . (terrain nu). d’Ain-Leuh..- 

po . 

Aar. 8, — Le .délai pendant lequel cette propriété restera sous le coup de l’expropriation est fixé a cing ans. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mars 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun, 

Arrété viziriel du 19 février 1951 (12 joumada I 1870) déclarant d’uti- 

lié publique et urgente la création d’un centre de santé 4 Bab-el- 

‘Hadid (Fas) et frappant d’expropriation les parcslles de terrain 

nécessalres & oet effet. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 31 aodt rgr4 (9 chaoual 1332) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire et les 

_ ‘dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   

Fait @ Rabat, le 12 journada I 1370 (19 jévrier 1951). , 

MogaMep EL Hasout, 
Suppléant du .Grand, Vizir, 

Vu lo dossier de Venquéte de commodo ef incommodo ouverte 
du 2 au 1z mai rg5o, A Fas ; 

Vu Vurgence; 
Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique et urgente 
la création d'un centre de santé 4 Bab-el-Hadid (Fés). 

Arr. a, —-Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de tcrrain nu mentionnées au tableau ci-dessous et déli- 
mitées par un liséré rose au plan annexé 4 l’original du présent 

arrété :
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NUMERO NOM DE LA PROPRIETE NUMERO. SUPERFICIE - NOM EL ADRESSE DES PROPRIRTAIRES PRESUMES 
d’ordro : . du titre foncier approximative : 

| 

I « Derkasina » (parcelle 51 b du plan). T. n° 4445 F. « 1.960 mq. | Si Driss ben Omar Berrada et consorts, 13, rue 
du Douh, 4 Fés-médina. 

2 « Jenane el Halfaoui 3 » (parcelle 51 ¢ du plan). | T. n° 4417 F. ; 6.6g0 mq. | Si Abdelmalek ben Bennaceur Drissi et consorts, . 

(3° parcelle), | Tue Siaj, quartier du Douh, Fés-médina. 
3 Non dénommée (parcelle 54 du plan). Non | 5.085 mq. | Si El Hadj Abdeslarn ben Azzouz Kmiri et con- 

‘immatriculée. | -sorts, 8, quartier Nejjarine, Fés-médina. 

Arr. 3, — Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous le coup de l’cxpropriation est fixé 4 cing ans, 

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

’ Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 5 mars 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

Fait @ Rabal, le 12 journada I 1370 (19 février 1951). 

Monamep EL Hajour, 
Suppléant du Grand Vizir, 

  
  

Areété viziriel du 21 féwrier 1951 (14 Joumada I 1370) réglementant 

l’exercice de la péche dans les lagunes de Onalidia et de Sidi- 

Moussa. 

Le Gnranp VizIR, 

Vu Vannexe If du dahir du 31 mars 191g (28 joumada II 1337) 
formant réglement sur la péche maritime et notamment les arti- 
cles premier et 19 ; 

Sur la proposition du directeur de lagricullure, du commerce 
el des foréts, du directeur des travaux publics et du directeur de 
lintérieur, 

ARRETE : 

AnticLE PREMIER. — La péche a la ligne peut étre librement 
pratiquée dang toute |’étendue des lagunes de Oualidia et de Sidi- 
Moussa, y compris les partics qui ont fait l’objet d’une concession 
réguliére, sauf dispositions spéciales prévues 4 l’arrété de concession. 
Toutefois cette péche est interdite, A toute personne non autorisée 
par le concessionnaire, dans les parties concédées pour la création 
de parcs 4 huitres ou autres coquillages. 

Arr. 2. ~— Dans ces lagunes, ne peuvent pratiquer la péche au 
moyen de filets fixes tels que tramail, araignée, verveux ou filets 
mobiles tels que senne, épervier, carrelet ou trouble, que les porteurs 
d’un permis spécial délivré gratuitement par le chef du sous-quartier 
maritime de Mazagan, sur proposition de l’autorité locale et dans la 
limite des permis autorisés par le chef du,servico de la marine mar- 
chande et des péches maritimes. 

Les riverains exergant la profession de pécheur auronl: un droit 
de préférence pour la délivrance de cas permis.’ 

Les pécheurs en bateau devront, en outre, éatre porl teurs d’une 
licence de péche. 

Arr. 3, — Les mailles des filets fixes et des filets trainants, 
mesures de chaque cété, aprés leur séjour dans l'eau, doivent avoir 
4o millimétres au moins. 

Ant. 4. — Sont inlerdits la péche au feu, Vusage de Ja pique 
et do la foéne. 

Aur, 5, — L’installalion des barrages, méme temporaires, dans 
loute V’étendue des lagunes de Oualidia et de Sidi-Moussa, y compris 
les parties concédées, est surbordonnée & J’autorisation du direcleur 
des travaux publics, accordée aprés avis favorable du direcleur de 
Vagriculture, du commerce et des foréts ; cette autorisation a ton- 
jours un caractére précaire et révocable. 

Les barrages autorisés ne devront pas : 1° empécher compléte- 
ment le passage du poisson ; 2° obliger celui-ci 4 se rassembler dans 
les eaux closes ou stagnantes d’ou il ne pourrail plus sortir ; 3° Je 
contraindre 4 passer par une issue garnie de piéges ; & cect effet un   

passage d’unc largeur minimum de o m. 75 doit @tre réservé de 
chaque cOté entre le barrage et le rivage, quel que soit l’état-de 'a 

marée. 

Les filels ou engius utilisés doivent avoir les dimensions indi- 
quées a article 3 ci-dessus. : 

Anr. 6. — Des parcs 4 huilres ou autres coquillages pourront 
elre créés dans des parlies neltement déterminées de ces lagunes, 
vt Vexercice de la péche méme a la ligne sera interdit a toute per- 
sunne non aulorisée par le concessionnaire. 

Arr, 5. — L'arrété viziriel du a oclobre 193a (a joumada II 1351) 
réglementant l’exercice de la péche dans Ja lagune de Sidi-Moussa 
(\Doukkala) est abrogé. 

Anr, & — Te direcleur de Vagriculture, du commerce et des - 
foréls, le dirccleur des travaux publics et Je directeur de Vintérieur 
sont chargés d’assurer l’exécution du présent arrdlé. 

Fail & Rabat, le 14 joumada I 1370 (24 février 1951). 

Mowamep ex Hasoui, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 5 mars 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

' Arvété: vizivlel du 21 février 1951 (1% joumads I 1870) 

désignant deux membres de la cour supérieure d’arbitrage. 

Le Granp Vizin, 

\u Je dabir du rg janvier 1946 (15 safar 1365) relatif a la conci- 
liation et & Varbilrage en matiére de différends collectifs du_tra- 
vail ; , 

Vu l'arrété viziriel du 19 janvier 1946 (15 safar 1865) délerminanl 

les modalilés d’application du dahir précité, modifié par larrété 
viziriel du 23 oclobre 1948 (19 hija 1367), notamment son article 7, 

i‘ 

ARRETE : 

ARTICLE usigur. — Sont désignés pour faire partie de la cour 

supérieure (arbitrage pendant les années rg5r et rg5a 

Si Omar Aoued, juge au Haut tribunal chérifien, en qualité de 
membre titulaire ;
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Si Omar ben Ali Doukkali, juge suppléant au’ Haut tribunal 
chérifien, en qualité de membre suppléant. 

Fait & Rabat, le 14 joumada I 1870 (21 Jévrier 1951). . 

MowamMep EL Hasout, 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mars 1951. 

Le Commissatre résident général, 

A. Juin. 

  

  

Arvété résidentiel du 12 féwrier 1951 

approuvant des désignations de membres de la cour supérieure — . 

: d’arbitrage, 

LE GENERAL D ARMEE, CCOMMIS8AIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA RE&PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu le‘dahir du rg janvier 1946 relatif 4 la conciliation et a l’ar- 

bilrage en matiére de différends collectifs du travail, modifié par le 
dahir du 23 octobre 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 1g janvier 1946 déterminant les modalilés’ 

d’application du dahir précité,, modifié par l’arrété viziriel du 
23 octobre 1948, notamment son article 7 ; 

Vu les désignations effectuées par les seclions frangaises des 2° 
et 3° colleges du Conseil du Gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, ‘Sont approuvées les désignations ci-aprés 

en qualité de membres de la cour supérieure d’arbitrage pour ‘es 
années 1g5r et 1952 : 

a) Représentants titulaires - 

‘Le président de la Fédération des chambres frangaises de com: 
merce et d’industrie et des chambres mixtes du Maroc ; 

_M, Beaujean. Raymond, 1, place de Rome, Meknés ; 

b) Représentants suppléants : 

Le premier vice-président de la Fédération des chambres fran- 
caises de commerce et d’industrie et des chambres mixtes du Maroc; 

M. Saint-Genieis, 244, boulevard de la Gare, Casablanca. 

. Rabat, le 12 jévrier 1951. 
Pour le Commissaire résiden| général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe. Besson. 

~ 

Arrété résidentiel du 12 fdévrier 1951 . 

désignant les membres de la cour supérieure d’arbitrage, 

Le ctinteaL p'ARMGE, COMMISSALTUE NASIDENT GENERAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu le dahir du 1g janvier 1946 relatif & la conciliation et a 
l'arbitrage en malitre de différends collectifs du travail, modifié par 
le dahir du 23 octobre 1948 ; 

Vu Parrété viziriel du 1g janvier 1946 déterminant les modalités 
d’application du dahir précité, notamment son article 7, modifié 

’ par Varrété viziriel du 23 octobre 1948 ; 

Sur proposition du secrétaire général du Protectorat et du pre- 
mier président de la cour d’appel de Rabat,   

Ne 2003 du” 16 mars TgoT.. OFFICIEL 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés pour faire partie de la cour 
supéricure Warbitrage pendant les années rg5r et 1952 : 

Comme membres titulaires’: 

MM. Bon, directeur adjoint, directeur de 

d’administration 4 Rabat ; 

Darmenton, 

l’école marocaine 

conseiller honoraire A Rabat ; 

_Jeandet, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur 

adjoint des travaux publics ; 

Comme membres suppléants ; 

MM. Dupuy, directeur adjoint & la direction des finances ; 

Fournier, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat ; 

Grimaldi, directeur adjoint, chef-de la division des eaux 
et forats, ‘ 

Anr, 2. — Sont désignés pour remplir les fonctions de commis- 

saire du Gouvernement prés la cour supérieure d’arbitrage - 

MM. Derrouch, 

’ Ferdani, chef de bureau 4 Ja direction du travail et des 
. questions sociales. 1 . 

Rabat, le 12 février 1951. 

Pour le Gommissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pz Biesson, 

chef de bureau au service de législation ; 

Arrété viziriel du 26 février 1954 (19 joumada I 1370) portant déli- 

mitation du périmatre urbain du cantre de Skhirate at fixation 

de sa zone périphérique. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada T 133a) relatif aux ali- 

gnements, plans d’aménagement et d’extcusion des villes, servitudes 
et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modtfié ou complété ; 

Vu Je dahir du 49 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant !a 

législation sur V’aménagement des centres ct de la banlieue des 
villes ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le, périmétre urbain du centre de Skhirate 
est limilé conformément aux indications du plan n° 1084 T., annexé 

| & Voriginal du présent arrélé, par la ligne passant par les points 
ABCDEF et définis comme suit : 

Le point A, situé A lintersection' de Ja perpendiculaire élevée 
sur la route principale n° 1, 4 x km. 600 4 l’ouest du débouché du 
chemin n° 2563 de Skhirate A la plage et du domaine maritime ; 

Le point B, situé a intersection du prolongement de cette 

perpendiculaire avec la ligne BC menée parallélement a la route 
n°? 1, Casablanca—Rabat, 4 une distance de 300 métres ; 

Le point CG, situé & lintersection de la perpendiculaire élevéc 

sur la route principale n° 1, &4 1 km. 600 4 Vest du débouché du - 
chemin n° 2563 de Skhirate 4 la plage et de la ligne BC; 

Le point D, situé A intersection du prolangement de cette 
ligne avec Vemprise de la voie ferrée ; 

Le point E, situé sur l’emprise de la voic ferrée A une distance 
de 800 mélres 4 l’ouest de la gare de Skhirate ; 

le point F, situé sur la ligne menée du point E et aboutissant 
’ l’estuaire de Voued Knadet. 

Arr, 2. — La zone périphérique s’étend sur 1 kilométre autour 
du périmétre du centre.
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Anr. 3, — Les aulorités locales du centre de Skhirate sont 

chargées de l’exécution du présent arrété viziriel. 

Fait @ Rabat, le 19 joumada I 1370 (26 février 1957). 

Mowamep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabal, 

Le Gommissaire résident yénérat, 

A. Juin. 

le 5 mars 1951. 

Arrété yiziviel du 28 février 1951 (21 joumada I 1370) ordonnant la 

délimitation de quatre cantons de la forét domaniale de Merhraoua, 

située sur le territcire de l’annexe des affaires indigenes de 

Merhraoua (région de Fas). 

Lx Granp Vizin, 

Vu le dahie du 3 janvier: i9t6 (20 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur Ja délimitalion du domaine de V’Elal et les dahirs 
qui lont modifié ; 

Vu Ja réquisition de linspecteur général des eaux cl forets; 
chef de la division des eaux ct foréts, en date du 18 décembre 1950, 

requérant Ja délimitalion de quatre cantons, dils « Imderranc 
« Taderdate », « El-Gantra » ct « Tamtrouchte », de la forét doma- 

niale de Morhraoua, siluée sur le territoire de Vannexe des. affaires 

indigénes de Merhraoua (région de Fes:, 

», 

ARRBTE : 

AnvicLe pRemiir. ~- Il sera procédé, conformément aux dispo- 
silions du dahir du 3 janvier 1916 (a6 safar 1334) portant réglement 
spécial suc la délimitation du domaine de VEtat, A la délimilation 
de quatre cantons, dits « Imderrance », « Taderdarte », « El-Gantra » 

et « Tamtrouchte », de la forét domaniale de Merbraoua, situéc sur 

le territoire de Vannexe des affaires indigénes de Merhraoua (région 
do Fas), 

Ant. 2.- 
17 avril tgSr. 

Fail &@ Rabat, 

— Les opéralions de délimitation commenceront le 

Monamep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le o mrs 1951, 

Le Commissaire résident général, 

- oA: Juin: 

Arrété yiziyiel du 3 mars 1951 (2% joumada I 1870) acceptant la 

démicsion d'un membre de la commission municipala de Meknids 

et portant nomination de son remplacant, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du & avril 1913 (75 jourmada If 1333) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié on complete ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

ARBATE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est acceptée, & compter de la date du 15 dé- 
cembre tg5o, la démission offerte par M. Dominici No&l de son 
mandat de membre de la commission municipale de Meknas. 

le 21 joumada I 1370 (28 février 1951). | 
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Anr. 9. — Est nomimeé, on son remplacement, membre de la 

commission municipale de MVeknés, 4 compler de la dale du pré- 
sent arrété, M. d’Hermy Henri, commergant. 

Fail & Rabat, le 24 joumada I 1870 (3 mars 1951). 

Monamep FL Mogri. 

Vu pour promulgation et inise a exécution 

Rabat, le 5 mars 195t.. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

Arrété du directeur de l'intériceur du 9 mars 1951 autorisant un 

échange immobliHer sans soulte entre Ia ville d’Agadir et la soclété 
« Chaine hétellére de tourisme marocain - Hétel Siada ». 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahit du 8 avril rgr7 sur l’organisation municipale ct 
les dahirs qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu ole dahir du 1g oclobre rgat sur 
et les dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal cl les arrétés qui Vont modifié 
eu complete ; 

le domaine municipal 

Vu Vavis émis par la commission municipale d'Agadir, dans sa 
séance duro févnier rgbr ; 

Aprés avis du directeur des finances,   ABRHATE :   
ARTICLE PREMIER. -- Est autorisé Véchange immohilier sans 

soulle suivant entre la ville d’Agadir et la société « Chaine héte- 
liére de tourisme marocain — Hétel Sfiada », d’une parcelle de ter- 

rain de cent quatre-vingts métres carrés trente environ (180 mq. 3o),, 
N distraire de la propriété dite « Chaine hételiére de tourisme maro- 
cain — Hétiel Sdada », objet du titre foncier n° 1512, telle qu’clle 
est figurée par une teinte bleue sur le plan annexé A V’original dt 
présent arré{é, contre une parcelle de cent quatre-vingts métres car- 
rés trente (180 mq. 30) environ, & distraire du domaine privé muni- 

' cipal, telle qu’elle cst hachurée en rouge sur le plan joint. © 

Anr. 2. -—- Les aulorités municipales de Ja ville Q’Agadir sont 
chargées de Vexéculion du présent arreté. 

Rubat, le 9 mars 1951. 

Pour le directeur de UVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE.   ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété vizirviel du 27 février 1951 (20 joumada I 1370) modlfiant 

l’arrété viziriel du 1% décembre 1949 (22 safar 1369) portant ins- 
titution d’un capital-décds au profit des ayants arolt des fonction- 

naires décédés. : 
k 

Lr Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1949 (22 safar 1369) portant 
institution d’un capital. décés au profit des ayants droit des fonction- 
naires décédés,  
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ARRETE : 

Anricte unique. — Les dispositions de l'arrété viziriel susvisé 
du 14 décembre 1949 (29 safar 1369) sont modifiées comme ‘suit : . 

« Article premier. — I] est attribué un capital-décés, quels que 
soient l’originc, le moment et le lieu du décés, aux ayants- droit 
de tout fonctionnaire ou agent décédé en activité de service, rému- 
néré, au jour du décés, sur les crédits du budget général du Pro- 
tectorat ou d’un budget annexe et appartenant a Vune des caté- 

‘gories de personnels énumérées ci-aprés : 

« 1° Fonctionnaires affiliés a un régime de pensions chériflennes 
« ou A un régime de retraites d’une colleclivité publique partici- 

pant au systéme de pensions 4 parts contributives et fonctionnaires 

_affiliés & Ia caisse de prévoyance, 4 l’exclusion des agents titulai- 
res susceptibles de sc prévaloir des dispositions du dahir du 
13 décembre. 1947 (29 moharrem 1367) ; 

« 3° Agents titulaires affiliés au régime des’ allocations spéciales 
institué par le dahir du 2 mai rgdr (14 hija 1349) et agents titu- 
laires affiliés au régime de Ja caisse de prévoyance susceptibles de 
se prévaloir des dispositions du dahir visé au’ paragraphe 1° ci- 

dessus ; 

« 3° Militaires de la garde chérifienne relevant du régime de 
pensions de retraite institué par le dahir du 30 janvier 1930 
(29 chaabane 1348) ; , 

« 4° Agents régis par l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 (aa jou- 
mada I 1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations du Protectorat. » , 

R
O
R
 

« Article 2. — Sont admis également au bénéfice du capital- 
décés les ayants droit. des fonctionnaires et agents décédés qui, 
appartenant aux catégories de personnels énumérées 4 1’ article pre- 
mier ci-dessus, se trouvent lors du décts : R

R
R
 

« 1° Soit en service auprés d’une collectivité publique, d’une 
« régie, d’un office ou établissement public de |’Etat chérifien, ou 

A Ja disposition de l’administration internationale ou des forma- 
tions sanitaires francaises de Tanger ; a

O
R
 

« 2° Soit dans-la position de disponibilité 4 Ja suite d’un congé 
dé maladie ou'd’un congé de longue durée ; 

« 3° Soit sous les. drapeaux, sauf le cas de décts en, service 

comportant la concession d’une pension militaire ; 

« 4° Sait suspendus de leurs fonctions par mesure discipli- 
« naire. » 

« Article %, — Les fonctionnaires titulaires décédés, visés 4 I’ar. 
ticle premier, 1°, qui n’ont pas dépassé |’4ge de soixante ans au 

moment de leur décés, ouvrent droit A un capital-décés constitué 
par Je montant cumulé : 

« 1° De la derniére rémunération brute annuelle d’activité 
allouée par Ic Protectorat et comportant : le traitement de base 
ou traitement global, Ja majoration marocaine s'il y échet, et tou- 

tes les indemunités accessoires 4 l’exclusion de l'indemnité de loge- 
ment, des allocations familiales, des avantages attachés & l’exer- 
cice de la fonction, des indemnités représentatives de frais ou de 
lagement et des majorations spéciales aux zones espagnole et tan- 
péroise |; 

« 2° Et, éventuellement, d'une majoration pour chacun des 
enfants appelés A hénéficier du capital-décas. » 

a
m
o
n
 

R
R
R
 

AR 

a 

R 
A
R
R
 

a 

« Article 4. — Le montant du capital-décés est flxé au triple de 
la dernitre rémunération brute mensuelle d’activité, constitués 
pac les éléments correspondant A ceux indiqués 4 article 8, 1°, 
ci-dessus, en faveur des ayants droit des agents décédés visés aux 
paragraphes 2, 3 ct 4 de Varticle premier. 

« Ouvrent droit également au capital-décds prévu a Valinéa 
précédent, quel que soit le cadre dont ils relavent, les fonctionpai- 
res titulaires décédés aprés l’fge de soixante ans et non encore 

« admis 4 faire valoir leurs droits & la retraite, ainsi que les fonc- 
« Uionnaires stagiaires. 

R
O
R
 

« Un plafond sera fixé au montant du capital décés prévu par 
« le présent article. »   

a
o
s
 

a
R
 

R
O
R
 

R 

a 

R
o
a
 

§ 

R
O
R
 

R
O
R
 

« Article 5. — Lorsqu’il est alloué du chef de fonctionnaires ou 
d’agents mariés sous le régime du code civil frangais, le capital- 
décés, abstraction faite de la majoration pour enfants prévue A 

Varticle 3 du présent texte, est versé : 

« A raison d’un tiers, au conjoint non divoreé, ni séparé de 
corps 5; 

« A raison de deux tiers, aux enfants légitimes naturels recon- 
nus, adoplits ou recueillis qui, au moment du décés, ouvraient 

droit aux allocations familiales. 

« La quote-part revenant aux enfants est réparlie entre eux par 

parts égales. Chacun d’cux regoit, en outre, la majoration accor- 
dée par larticle 3 ci-dessus. 

« En absence d’enfants pouvant prétendre au capital-décas, 
celui-ci est versé en totalité au conjoint non divoreé, ni séparé de 
corps. 

« A défaut de conjoint non divoreé, ni séparé de corps, le capt- 
tal-décés est servi intégralement aux enfants attributaires et réparti 
entre eux par parts égales. 

« En cas d’absence de conjoint et d’enfanits ayant vocation au 
capilal-décts, ce dernier est attribué par parts égales au pére et A 
la mére du de cujus, A la condition qu’au moment du décas ils 
alent au moins soixante ans et qu’ils ne jouissent pas de revenus 
personnels ; si l'un. des ascendants ne remplit pas cette double 
condition, le capital-décés est versé en totalité 4 son conjoint. Ta 
limite d’age de soixante ans cst toutefois ramenée A cinquante- 
cing ans pour la mére du fonctionnaire, si elle est veuve. 

« Toutefois, les ascendants des fonctionnaires décédés qui étaient 
tributaires, au jour du décés, de Ja caisse de prévoyance maro- 
cainc, ne pourront se prévaloir des dispositions de l’alinéa pré- 
cédent. 

« Si aucun ayant droit ne remplit les conditions requises, le 

capital-décés n’est pas versé, » 

« Article 6. — Bn cas de décds de fonctionnaires ou agents de 
statut musulman, le tiers du capital-décés, tel qu’il est prévu au 
profit du conjoint par le 2° alinéa de V’article 5 ci-dessus, sera 
divisé par parts égales entre les épouses survivantes, si le défunt 
en a jaissé plusieurs. 

« Les autres dispositions de I’article 5 sont applicables dans Jes 
mémes conditions ct aux mémes ayants droit, sauf, dans le cas 
@ahsence d’enfants pouvant prétendre au capitakdécés et s'il 
existe plusieurs épouses, 4 diviser ce capital par parts égales entre 
celles-ci. » . 

« Article 7, — Dans le cas de fonctionnaires ou agents mis & la 
disposition des organismes visés A l’article 2, 1°, le capital-décés 
sera calculé sur la base des émoluments afférents 4 leur situation 

dans leur cadre chérifien d’origine ; le paiement en incombera 
aux organismes qui les rémunéraient A la date du décés, 

« ,Toutelois, 
agents en service auprés de l’administration internationale de Tar- 

ger, sera versé par le Protectorat. » . 

« Article 8, — Les ayants droit au tapital-décta devront en sol- 

liciter le bénéfice, A peine de forclusion, dans un délai de deuy 
ans & compter du jour du décés du de eujus. 

« Cependant, ce délai ne commencera A courir au regard des 
ayants droit des fonctionnaires et agents décédés avant la publi- 
cation du présent texte, qu’A partir de cette publication. » 

« Article 9. —- Le directeur des finances est chargé de l’applica- 

tion du présent arrété. 

« TL prendra, 4 cet effet, toules dispositions utiles par yole d’ar- 
rété, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, notamment 
en ce qui concerne : ‘ 

« 1° Le taux de la majoration pour enfants prévue A article 3, 
2° paragraphe ; ; 

« 2° Le montant maximum du capital- -décis accordé par J’arti- 
cle 4 du présent arrété, 

le capital-décas dQ au titre des fonctionnaires ou 

ih
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‘« Article 10. — Bénéficieront des dispositions ci-dessus les ayants 
« droit des fonctionnaires et agenis décédés postérieurement au 
« 31 décembre 1948. » 

Fait 4 Rabat, le 20 joumada I 1370 (27 février 1951). 

Mowamep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

~ Rabat, le § mars 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLESSON. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 mars 1954 

portant classification d’amplois. 

Lr suCRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 
d’employés ect agents publics et fixant leur statut, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’emploi de concierge au secrétariat général 
du Protectorat est classé dans la 3° catégorie des agents publics. 

Arr. 2. —- L’emploi de surveillant au Conseil] du Gouvernement 
est classé dans la 4° catégorie des agents publics. 

Rabat, le 9 mars 1951. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanvuet Duranp. 

  

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

  

Arrété viziriel du 24 janvier 1951 (18 rebia II 1370) étendant aux 

; agents du Makhzen central le bénéfice des indemnités générales 

allouées aux fonctionnaires des cadres mixtes. 

  

Le Grann Vim, 

Vu Varrété viziriel du ag avril 1998 (7 kaada 1346) relatif A 
Vallocation d’une prime de naissance d’enfant aux fonctionnaires 
citoyens francais, tel qu’il a été modifié ou’ complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) portant 
attribution d’une indemnité de logement, tel qu’il a été modifié ou 
complété :   

OFFICIEL 387, 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1941 (11 joumada II 1360) por- 
tant création d’une allocation dite « indemnité familiale de rési- 
dence », tel qu’il a été modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1951 (13 rebia II 1370) fixant 
les conditions d’atiribulion et Ics taux du supplément familial de 

logement ; : 

Sur la proposition du_ secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER! — Est étendu aux autorités, fonctionnaires 

et magistrats du Makhzen central le bénéfice des indemnités géné- 
rales ci-aprés, allouées aux personnels appartenant aux cadres mixtes, 

dans les conditions et aux taux fixés pour ces persorinels par les 
arrétés viziriels susvisés : 

1° Prime de naissance (arrété viziriel du 29 avril 1928/7 kaada 
1346) ; 

2° Indemnité familiale de résidence (arrété viziriel du 7 juil- 

let 1941/11 joumada II 1360) ; 

3° Indemnité de logement (élément fixc et élément variable) 

(arrété viziriel du ‘23 février 1934/9 kaada 135) ; 
4° Supplément familial de logement (arrété viziriel du a2 jan-' 

vier 1951/13 rebia II 1370). 

Arr, 2. — Le bénéfice des indemnités ci-dessus est étendu; 
dans les mémes conditions et aux mémes taux, aux autorités, magis- 
trats et fonctionnaires des services extérieurs du Makhzen qui onl 
déjA été assimilés par arrétés viziriels aux personnels du Makhzen 
cenlral au point de vue des indemnités familiales. 

Arr. 3. — Les présentes dispositions prendront effet 4 comp- 

ter du 1 janvier 1951. 

Fait & Rabat, le 15 rebia II 1370 (24 janvier 1951). 

Monamep cL Moxrt. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution *: 

Rabat, le & mars 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BLesson. 

Arrété viziriel du 24 janvier 1951 (18 rebia II 1370) réglementant les 

indemnités pour frais de déplacement et de mission des agents du 

Makhzen central, : 

  

Le Granp Vir, 

Vu J’arrété viziriel du 10 septembre 193: (7 joumada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 

sion des fonctionnaires en service dans la zone francaise de ]’Em- 
pire chérifien, tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par 

Varrété viziriel du ar juillet 1950 (6 chaoual 1369) ; 

Vu Varrété viziriel du a4 janvier rg5r (15 rebia II 1370) étendant 
aux agents du Makhzen central le bénéfice des indemnités générales 
allouées aux fonctionnaires des cadres mixtes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : "y 

ARTICLE PREMIER. — Les autorités, fonctionnaires et magistrats 

du Makhzen central ainsi que les personnels visés 4 Warticle a we
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Varrété vizgiriel susvisé du a4 janvier :gdt (15 rebia II- 1370) per- 
coivent les indemnités pour frais de déplacement et de mission dans 
les mémes conditions que les fonctionnaires des cadres mixtes, telles 
qu’ellces ont éé fixées par l’arrété viziriel du 20 septembre 1g3t 
(7 joumada I 1850). 

Anr, 2. -~ Pour le classement dans les groupes prévus & I’ar- 

licle 1o de- Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 (7 jou- 
mada T 1350), les autorités, fonctionnaires et magistrats visés A 

Varticle premier sont répartis ainsi qu’il suit : 

Groupe I..— Agents dont le trailement global est égal ou supé- 
‘rieur 4 800.000 francs (1) ; 

Groupe IT. — Agents dont le traitement global est égal ou 
supérieur 4 460.000 francs (1) et inférieur 4 800.000 francs (1) ; 

Groupe IT. 
‘supérieur A 300.000 francs (1) et inférieur A 460.000 francs (1) ; 

Groupe IV. — Agents dont le traitement global est inférieur 4 
300.000 francs (1). 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet A compter du 1 jan- 
vier rgSr. : 

Fait 4 Rabat, le 15 rebia IT 1370 (24 janvier 1951). 

, Monamep tt. Moxri. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 8 mars 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

, J. pr Bresson. 

  

QQ) ‘Trailements globaux aw Y" janvier 1950. 

  
  

DIRECTION DES SERVICES Dit SECURITE PUBLIQUE 

  

Ayrété résidentle] du 8 mars 1954 modifiant l’échelonnement hiérar- 

chique des cadres de la direction des services de sécurité publique 

 péservés aux Marocains. : 
’ 

  

Lz Gintrat D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAnoc, 

| Vu Varrété résidentiel du-.23° avril ro4g fixant, A compter du 
1 janvier 1949, les traitcments du personnel des cadres des servi- 
ces actifs de la police générale réservés aux Marocains i 

Vu larrété résidentiel du 17 avril rg5o fixant Jes traitements 
applicables, 4 compter des 1° janvier cl 1 juillet 1950, au person- 
nel des tadres de Ja direction des services de sécurité publique réser- 

vés aux Marocains , . 

Vu Varrété résidentiel du 11 janvier'1951 fixant les traitements 
applicables A compler du 1 janvier 1951 au personnel des cadres 

de la direction des services de sécurité. publique réservés aux Maro- 

cains 5 . 

Sur Ja proposition du scerétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur’ des finances, 

. ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des arrélés résidentiels sus- 
' visés des 48 avril 1949, 17 avril 1950 et rr janvier 1951 sorit modifiées 

ae, ~. oe : —_ ---—: cece 
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4 comme suit, respectivement, 4 compler du 1% janvicr ro4g, des 

  

—- Agents dont Ie traitement global est égal ou | 

  

  

  

rt janvier el i juillet rg5n et du 1? janvier 1951 

— - : =——— 

’ TOALrEMESTS | ‘TRAtTEMRNTS| TRAITEMENTS qrarrevencd 
_ os vas ean #lohauy globus glohaux globaux 

EMPLOIS, GRADES, CLASSES ariel annnels annuels annuels 
et écholons 4 compter | & compler | a compter | a compler 

dud fanv.[da 1" janv.] du 2 juff, |du Ut janv. 
1949 1950 1950 1951 

Franes Francs Francs Frames 

Brigadicr-chef : 
TPE CLUSSE cece ee eee feet elec eel eee e eee af eee e eee 
v® PASSE vee eee aes 188,500 | 199.000 | 309.000 | 220.000 

(Lu suile sans modification.) 

Rabat, le 8 mars, 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Ayrété viziriel du 8 mars 1951 (24 joumada I 1870) fixant le classe- 

‘ ment indiclaire et les traitements des dames comptables du ser- 

vice des perceptions. 2 4 

Le Granp Vuzin, 

Vu Varrélé viziriel du 23 juillet 1945 (13 chaabane 1364) fixant 

les traitements du personnel du service des perceptions ; 

Vu larrété viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 
lant classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnai- 

res des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 décembre 1948 (18 safar 1368), 

7 mars 1949 (6 joumada I 1368) et 1° avril rgd0 (13 joumada IT 1369) 
fixant les conditions dans lesquelles sera majorée én 1948, 1949 et 
1950, la rétribution des cadres généraux mixtes au titre du reclas- 

sement de la fonction publique ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat et avec 
Yaccord de la commission interministérielle des traitements, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Le tableau indiciaire annexé A l'arrété vizi- 
riel susvisé du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) est complété 

comme suit : 

CLASSEMENT 

INDGEATTUS 

GRADES ou EMPT.OTS OBSERVATIONS 
. Indices 

exception- 
nels 

Tndiges 
HOVMANY 

DIRECTION DES FINANCES, 

Service des perceptions. 

120-370   t Dame comptable beeen eeee
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: Art. 2. — Les trailements de base et les classes ou échelons 
afférents aux emplois de dame comptable du service des percep- 
tions sont fixés ainsi qu’il suit ; : 
  

  

GRADE EL CLASSES ‘TRAITEMENT |, +] Trarremex1 | TRarTeMEnt 
. de base | lxprors 

ou échelons 1945 / de base de hase 

Francs Francs Franca 
1° Au titre. y 

des années 1948 et 1949. 

Dame comptable pe 1948 | De 1949 

Hors classe (1) 
1™ échelon ........---- 66.000 |. (2) 186.000 | 201.000 
a® échelon .......... 63.000 , 182.000 | 199.000 

17° ClaSSC «1. eee ee eee 60.000 176.000 | 190.000 
2° claSSE .. 6. ee eee eee eee 53.500 166.000 | 179.000 
B® classe ....--.-.-- 20 eee 51.000 358.500 | 170.000 

AP CLASS cic eee ee eee 48.000 152.000 | 162.000 

Be classe .......0000 ee eee 45.000 145.000 | 153.000 

6 classe co. cee eee ee eens 42.000 134.500: |- 142.000 
7° classe .....+-- venguae 39.000 ra4.000 | 130.000 

2° Au titre de Vannée 1950. 

Dame comptable : Du ee he Du 195 er 
Hors classe (x) 

rm échelon ......--.+65 180 | 210,000 | 919,000 

2° échelon ........---- 180 | 209.000 | 219.000 

8 échelon |.....----+-055 170 | 198.000 | 206.000 

me dchelon 2. ..ee eee eee 163 | 189.000 | 196.000 
6" échelon .........+.--- 156 | i81.000 | 187.000 

§® dchelon .......eeeeees 14g | 192.000 | 178,000 
4° échelon ......--.-0005 14a | 164.000 | 168.c00 
8° échelon ..........-055 135 | 155.000 | 159.000 
a® échelon ..--...---0e-- 128 t45.q00 | 148.000 

SF Gchelon veces e cece eee 120 | 134.000 | 139.000             
  

en, fonction au 31 décembre 1948. 
(2) Echelonnement provisoire. 

(1) Clusse en voie d’extinction. Echolons maintenus a Ltre personne] aut agents 

    

  

Axr. 3. —- A compter du 1 janvier r9$o, le grade des dames 

comptablés comporte huit échelons. 

Art, 4. — Les agents en fonction au a®” janvier 1950 seront 

reclassés conformément au tableau ci-aprés : 
pl aT 

ANCIENNE NOUVELLE 
FMPLOUTS situation situation 

Classes Echelons 

Dame comptable. 1° classe. 8 échelon. 
: 9? _— 7 — 

se 0lU ee 
eo lO 
Re — 4° —_— 

6 = so ° OL 

wr         
le 24 joumada I 1370 (3 mars 1951). 

Mo#amMep EL Moxalt. 

Fait d Rabat, 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 8 mars 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson.   

OFFICIEL 389 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 mars 1951 portant 

assimilation & des catégories existantes, en vue de la Melsion des 

pensions, de certains emplois supprimés de la direction de )’ins- 

truction publique, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1920 portant organisation du 
personnel de la direclion de l’enseigncment ; 

Vu Varrélé viziricl du 2 octobre 1930 modifiant les irailements 
du personnel enseignant de la direction générale de instruction 
publique, des beanx-arls et des antiquités ; 

"Vu Varrété viziriel du rz mai 1938 instituant une classe excep- 
tionnelle dans Je cadre des instiluleurs ct inslilutrices primaires, 
tel qu’il a été modifié par larrété viziricl du > juillet 1939 ; 

Vu Varrété viziriel du 2 seplembre 1942 relatif aux conditions 
d’accés 4 la hors classe des instituteurs el institutrices primaires ; 

Vu Varrété vizirjel du 4 janvier ig44 complétant larrété viziricl 

du 17 juillet 1942 relatif aux traitements du personnel de la direc- 
tion de Vinstruclion publique ; 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1944 formant statut du personnel 
méléorologiste chérifien ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 aodt 1945 relatif 4 certains suppléments 
de trailement ct indemnilés alloués au personnel de l’enseignement 
primaire ; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1946 instituant un cadre 
supéricur et un cadre normal dans l’enseignement du second degré ; 

Vu larrélé viziricl du 16 seplembre 1946 instituant un cadre 
supéricur ct un cadre normal dans l’énseignement technique ; 

Vu Varrélé viziriel du 1. mars 1947 portant création d’un cadre 
particulier d‘instituteurs et d’inslitutrices ; 

Vu larrélé viziriel) du 28 février 1949 fixant les traitements de 
cerlains personnels de l’enseignement musulman ; 

Vu Varrélé viziriel du 16 mars 1949 fixant Jes nouveaux traite- 
menis des personnels de l'éducation physique et sportive de l’ensei- 
gnement ; 

Vu Varrélé viziriel du 30 mars 1949 fixant les nouveaux traitec- 
ments des directeurs d’écoles primaires dlémentaires, des directcurs 

et professcurs des cours complémentaires et des instituteurs assimilés 
4 ces derniers ; , 

Vu Varrélé viziriel du 2g avril 1949 fixanlt les nouveaux traite- 
ments des directeurs et directrices déchargés de classe et des direc- 
teurs d’école professionnelle non instituteurs (cadres maintenus 
jusqu’’ -extinclion) ; , 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1949 modifiant l’arrété viziriel 
du 1° mars 1944 formant stalut du personnel météoroldgiste chéri- 
fien ; 

Vu l'arrété viziricl du g mai rg5o fixant les traitements appli- 
cables, A complter des 3 janvier et 1 juillet 1950, aux fonction- 

naires ct agents de la direclion de Vinstruction publique ; 

Vu Varréeté viziriel du 22 septembre 1950 relatif 4 Vorganisation 
de la hiérarchie ect de lavancement de certains personnels de l’en- 

seignement du second degré, de lVenscignement technique ct de 

Véducalion physique et sportive ; 

Vu Uarrélé viziricl] du so novembre 1948 relatif au classement 

hiérarchique des gradcs ef emplois des fonctionnaires des cadres 
généranx mixles en service au Maroc ; 

Vu le dahir du 13 mai 190 portant réforme des pensions civiles 
chérifiennes, notamment ses articles 13 ct 45; 

Aprés avis de la commission de péréqualion dans sa séance 

du 1? mars tgd1, oe
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Pour l’application des dispositions du dahir 
susyisé du ra mai rg5o, leg assimilations aux emplois existants des 
emplois, grades, classes ou éthelons supprimés ou ayant fait l'objet 
de modifications de structure ou d’appellation concernant diverses 
catégories du personnel de la direction de l’instruction publique, 
s'établissent conformément au tableau de concordance ci-aprés ; 

EMPLOI OU CATEGORIE 
dans lequel l’agent a été retraité 

qui a été supprimé ou dont l’appellation 

a été modifiée . 

EMPLOI 

ou catégoric d’assimilation 
(emploi existant) 

  

Avant le. 1° janvier 1943. A compter du 1° janvier 1943. 

‘Instituteurs et institutrices de 
classe excteptionnelle. — Arrété _ oo, . 
viziriel du 11 mai 1938 instituteurs et instilutrices hors 

classe (indices 360-410 suivant 
importance du poste occu- 
pé). — Arrété viziriel du 

"2 septembre rgd42. 

Instituteurs et institutrices de 
17 classe comptant au moins 
5 ans d’anciennelé dans la 
i? classe au moment de leur 
admission a la retraite ........ 

Avant le 1 janvier 1948. Iwnicrs 

Instituteurs : Cadre 
: . nornmel 

A a classes .......... 190-365 
A 3 classes .-..-+-.., 195-370 

a) Chargés de la direction d’une)-A 4 classes .......-.. 205-380, 
© GOL whee yee e ee eens seee-s) De 5 Ag Classes ...... 215-390 

De ro ou plus de 
10 Classés ......--05 225-400 

Depuis moins de 3 ans. 195-370 

’ Ayant de : 
b) Enscignant dans uncours) 34 6 an8d’excrcice. 200-345 

complémentaire .......+.. 64 g ans d’exercice. 205-380 
g 4 1a ans d’exercice, 215-390 

Depuis plus de 12 ans, 225-400 

¢) Curmulant un censeignement De 3.4 4 classes ...... a15-3go 
d’au moins six heures sur 
les matiéres essentielles du) De 5 A g classes ...... 225-400 
programme dans un cours 
complémentaire avec la di-fD@ 19 ou plus de 
rection d’une école ...... To clas8cS .....-.,.. 245-410 

Avant le 1° janvier 1948. A compter du 1° janvier 1948. 

Dirécteurs et directrices déchar- 
gés de classe (cadre maintenu 
jusqu’a extinction) de 1° classe 

comptant au moins 5 ans d’an- 
cienneté dans la 2° classé au 
moment de leur admission 4 
la retraite. 

Directeurs et directrices déchar- 
gés de classe (cadre maintenu 
jusqu’A extinction). Classe 

' Arrété viziriel du ag avril 

1949. 

Avant le 1" janvier rgdo. ‘, 

Inspecteurs de l’enseignement 
professionnel indigéne et du 
dessin, — Arrété viziriel du 

2 octobre 1930. 

Inspecteurs de l’enseignement 
primaire (méme hiérarchie) 
(indices 50-525). 

Avant Je 1 janvier 1946. ‘ 

Instituteurs indigénes, institu- 
_ teurs adjoints indigénes de tou- 

tes classes. 

Instituteurs du cadre particu- 

lier de-toutes classes. — Ar:       (indices 175-315). 

exceplionnelle (indice 410). —]- 

rété viziriel du 1°" mars 1947] -   

4 
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EMPLOE OU CATEGORIE 
dans lequel l’agent a été retraité 

qui a été supprimé ou dont lappellation 
a été modifide 

N° 2003 du 16 mars 1951. 

A 

EMPLOT 
ou catégoric d’assimilation 

(emploi existant) 

  

Avant le 1 janvier 1948. 

Mouderrés (cadre unique) de tou- 
tes classes. 

Avant le 1 janvier 1gar. 

Moniteurs indigénes, — Arrété 

viziriel du 2g juillet 1920, arti- 
cle .5g. 

Avant Je 1 janvier rgd. 

Météorologiste principal de 
a® classe, -—— Arrété viziricl du 

re? mars 944.   

Suivant que Ics inléressés 
étaient mouderrés dans les 

-classes de l’enseignement se- 
condaire musulman ou les 
cqgurs complémentaires ou 
quils étaient mouderrés dans 
une école primaire, — Arrété 
viziriel du a8 février 1949 : 

a) Mouderrés en fonction 
dans les classes secon- 

daires des colléges mu- 
sulmans et dans les 
cours complémcntaires 
(toutes classes) ; 

b) Mouderrés en fonction 

dans les classes et éco- 
les primaires (toutes 
classes). 

A compter du 1° janvier gar, 

Moniteurs, — Arrété viziriel du 

ag juillet rg20, article 73. 

Météorologiste ‘de 2° classe, sans 
ancienneté, — Arrété viziriel| . 
du 2g juillet 1949 (indice 4or). 

  
  

_ ENSEIGNEMENT DU 

Avant A compter 
le 1° décernbre | du 1° décembre 

1945. 1945. 

(Arrété viziriel 
du 16 septem- 
bre 1946.) 

Proviseurs . | Proviseurs . 
Directeurs 8 Directcurs 3 
Directrites ? © | Directrices > ‘© 
Censeurs 89 | Censeurs bp 
Professeurs Professeurs 

Selon les modalités indiquées 

SECOND DEGRE. 

A compter du 1° janvier 1949. 

(Arrété viziriel 
du 22-septembre 1950.) 

Proviseurs 
Directeurs 
Directrites 

Censeurs 
Professeurs 

agrégés. 

ci-dessous : 

  

      
CADRE NORMAL | CADRE UNIQUE INDICES 

6° classe ...... - 1 échelon. 315 
h® classe ...... 2° échelon. ‘B65 
4° classe .-.... 3° échelon. Ato 
3° classe .....- 4° échelon. 455 
2° classe ...... 5° échelon, 495 
1° classe (sans| - 

ancienneté)..| 6° échelon. 580 
1° classe (avec 

4 ans d’an- 
cienneté) ....) 7 échelon. 565 

re classe (avec 

4y ang 3 d’an- 

tienneté) ..../' 8° échelon, 6oo 
i classe (avec 

ix ans d’an- : : 
‘cienneté) ....|) g® échelon. 630     

it
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EMPLOI OU CATEGORIE EMPLOI 

dans lequel Vagent a été retraité gt 
. ‘ , . ou calégorie d'assimilation. 

qui a été supprimé ou dont lappéllation (emploi oxistant) 

OFFICIEL 3g 

  

EMPLOI OU CATEGORIE 
dans lequol l’agent a été retraité 

qui a été supprimé ou dont appellation 

EMPLOI 
ou catégoria d’assimilation 

(emplol existant) 
a 6Lé modifido a été modiflée 
  

Professcurs de dessin ou licenciés. 
(degré sup.) .....- 

Maitresses de chant 
, egré sup.) ........ .   

  

Avaul le 1° janvier A compter: 
1946. du 1 janvier 1946. 

(Arrété viziriel du 
- 16 septembre 

1946.) 

Professeurs techni-| Professeurs techni- 
ques, ques, 

Professeurs chargés de 
COUTS .....0...---- 

Professeurs de dessin | Professeurs certifiés 

(degré sup.) ...... ou licenciés, 

Maitresses de chant 
(degré sup.) ...... 

ENSFIGNEMENT DU SECOND DEGRE (a). 

Avant le 1° décembre A compter 
1945. du 1 décembre 

1945. 

(Arrété viziriel du 
16 septembra), 

1946.) 
Professeurs titulaires . ff 

mon agrégés ...... 

Professeurs chargés de 

COUTS .--+-- eee eeee Professcurs certifiés 

ENSEIGNEMENT THKCHNIQUE (dq). 

(a) Selon les modalilés indiquécs ci-dessous : 

A compler 

du i janvier 1949. 

(Arrété viziriel du 
a2 septembre 1950.) 

Professeurs cerlifiés ou 
licenciés. 

A compter 
du 1 janvier 1949. 

(Arrété viziriel du 
a2 septembre 1950.) 

Professeurs. techni- 
ques. 

Professeurs certifiés ou 
licenctiés. 

  

      
  

  

(Arrété viziriel du 

1946.) 

Professeurs licen- 

ciés, bi-admissi- 
bles A l’agréga- 
tion. 

‘ 

Professcurs titulaires. 

Professeurs chargés de 
cours, bi-admissi- 
bles A l’agrégation.   

CADRE NORMAL |GADRE UNIQUE| INDICES 

6* classe : 

Avant:3 ans ....|1 échelon. 250 

Aprés 3 ans ....| 2° échelon. 280 

5° classe ........- 3e échelon. 315 
4® classe ......... 4° échelon. 350 
3° classe ......... 5¢ échelon. 385 
a¢ classe ...... _...| 6¢ échelon. 420 

t@ classe (sans an- 
cienneté) ..... T. 4 échelon. 450 

1 classe (avec 
Bans 4) ........ 8 échelon. 480 

™ classe (avec 
FANS) - 0... eee ge échelon. 510 

ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE (b). 

Avant le 1° décembre A compter A compler 
1945. du 1 décembre | du 1 janvier 1949. 

1945. 

16 septembre! 
(Arrété viziriel du 

23 septembre 1950.) 

Professeurs bi-admissi- 
bles 4 l’agrégation.     

ENSEIGNEMENT DU 8EGOND DEGRE (b) (guile). 

(b) Selon les modalités indiquées ci-dessous : 

  

      
  

  

CADRE NORMAL [CADRE UNIQUE! INDICES 

6° classe : 

Avant 3 ans ....}1° échelon. 275 
Apres 3 ans ....; 2¢ échelon. 307 

5e classe ...-..... 3° échelon. 344 
A® classe ........, 4° échelon. 381 
3° claSS€ ws... eae 5° échelon. 418 
2° classe ......... 6* échelon. 455 

17° classe (sans an- : 
cienneté) ...... 7° ‘échelon. 484 

1 classe (avec 
Sans i) ....--.. 8 échelon. 519 

™ classe (avec 
JAMS) oe ee eaeee g® échelon, 550 

ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE (¢). 

Avant le 1 décembre A compler A compler 
1945. du 1 décembre | du 1% janvier 1949. 

1945. : 

(Arrété viziriel du 
22 septembre 1950.) 

(Arrété viziriel du 
16 septembre 
1946.) 

Professcurs adjoints .. 

Répétiteurs et répéti- 
trices chargés de 
classe 

Professeurs de dessin 

(degré élémentaire).| Chargés d’ensci-/ Chargés d’enseigne- 

  
Maitresses de chant 8nement. ment. 

(degré élémentaire). 

Instituteurs et institu- 
trices exercant dans | 
tes classes du second 
degré 2... sss ee eee 

E.NSEIGNEMENT TECHNIQUE (¢), 

Avant le 1 janvier A compter A compter 
1946. du 1° janvier 1946.) du 1° janvier rgdo. 

(Arrété viziriel du (Arrété viziriel du 
1% septembre| 22 septembre rg5o.) 
1946.) 

Professeurs adjoints ../ Professeurs ad-. Professeurs adjoints. 
joints. 

Professeurs techniques . 

adjoinls ........++ Professeurs techni-' Professcurs techniques 
ques adjoints. adjojnits. 

Chargés d’enseigne-|. 

ment ..----...+-.. Chargés d’ensci- Chargés d’enseigne- 
gnement. ment. — : 

Contremaitres et con- . | 

tremaitresses ...... Contremattres et| Contremattres et con-|. 
contremaitresses:| tremaitresses.        
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EMPLOL OU CATEGORIE EMD TRGORTE EWPLOL EMPLOI OU GATREGORIE EMPLOL 

dans lequcl l’agent a 6lé retrailé 
qui a été supprimé ou dont Veppellation 

a été modifi¢e 

ou catégoric d’assimilation 

(emploi existant) 

dans lequel agent a été retraité 
qui a été supprimé ou dont 1’appellation 

a été modiflée 

~ou catégoric d’assimilation 
(omploi existant) 

  

Répétilcurs et répéti- 
trices chargés de 

élasse 

Professeurs de dessin 
(degré élémentaire). 

Maitresses de chant 
(degré élémentaire). 

Instituteurs exergan 
dans les ‘classes du 
second degré de l’en- 

scignement itechni- 
que 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (€) 

    
   

  

   
    

   

Chargés d’ensci- 
gnement, : 

(¢) Selon les modalités indiquées ci-dessous : 

CADRE ‘NORMAL, 
r® et 2° catégorics. 

CADRE UNIQUE INDICES (1) 

(suite). 

Chargés d ’enseigne- 
ment. 

  

      
  
  

(Arrété viziriel du 

2g juillet 1920.) 

a) Surveillants géné- 
néraux licenciés 

ou certifiés. 

b) Surveillants géné- 
raux non licen- 

ciés ou non cer-   lifiés. 

Selon les modalités | 

6° classe : 

- Avant 3 ans ....,; 1% échelon, 225 
Aprés 3 ans ....| a° échelon, 260 ~ 

5° classe .....+--. 3¢ échelon. 290 
Ae classe ........, 4° échelon, 320 
3° classe ......... 5e échelon.. 350 
a® classe .....0--, 6° échelon. 380 
v® classe (sans an- a 

cienneté) ...... 7° échclon. 410 

me classe (avec 
4 ams) ..... ' & échelon. 430 

ENSEIGNEMENT DU SECOND pEGrt. 

Avant Ie 1% décembre A compter A compter 

1945. du 1 décembre | du 1 janvier 1949. 
: 1945. 

(Arrété, viziriel du 
16 septembre 
1946.) 

a) Surveillants gé- 
néraux, cadre 

i re .- . . 
unique, 1° C4-(Surveillants généraux, 
tégorie 

b) Surveillants gé- 
néraux, tadre 
unique, 2° ¢a- 

tégorie 

indiquées ci-dessous : 

ANCIEN CADRE UNIQUE 

r® catégorie (2) 
CADRE UNIQUE] INDICES 

(Arrété viziricl du 
a2 septembre 1950.) 

cadre unique (in- 
dices 250-450). 

  

    
  

(Ll) Pour toutes les calégorics, sauf pour les contremaitres ol contremaitrosses” 

do Venseignement technique dont fes indices sont Jes suivants : . 

1" échelon 
2* échelon 
8° échelon ... 
4° échelon 

  

classe 
classe 
classe 

3¢ classe 
2? classé 

i classe 

6° 

Re 

Ae 

échelon .   ae 310 

4° échelon. 340 
5° éhelon. 370 
6° échelon. hoo 

7 échelon. 430 

8 échelon. 45o 

§  dchelon ...-. cee eee cece 340 
6 bchelom .......000e eae 360 

J SohOlON oo eee cee ees 380 
8 dchelon 2.0.0... c cece ee eee 400 

(2) Avant d’dtre intéerés dans le cadre unique, les fonclionnaires appartenant au 

31 décembre 1948 a la 
promidre intégration, 4 classe égale, dans la 1" catégorie de 

9 catégorla de Vaneien cadro unique feront Vobiet d'une 
Vancien cadre unique. 

Avant le 1 décembre 1945. 

Commis d’économat non licen-| Adjoints d’économat, 2° ordre 
ciés. — Arrété viziriel du] (& classe égale et sans perte 
29 juillet rg20. d’ancienneté) (indices 225- 

350). — Arrété viziriel du 
16 septembre 1946. 

A compter du 1 décembre 1945. 

  

  

ENSTIGNEMENT TECHNIQUE. 

Avant le 1 janvicr 1946. A compler du 1° janvier 1946. 

(Arrété viziriel du 2g juillet 1920.)| (Arrété viziriel du 16 septembre 
: 1946.) 

Maitres et maitresses de travaux| Maitres et maitresses de travaux 
manuels, manuels, cadre normal, 2° ca- 

tégorie (indices 175-315), 
  

  

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE. 

A compter du re janvier 1948. 

(Arrété viziriel du 16 mars 1949.) 

Professeurs adjoints d’E.P.S. 

Avant le 1" janvier 1948. 

(Arrété viziriel du 4 janvier 1944.) 

Professeurs adjoints d’E.P.8_ : 

17 classe ayant plus de 4 ang 
d/ancienneté dans cette classe 

el au moins 20 ans de service. 

Classe exceptionnelle (in- 
dicé 360). 

‘A compter du 1 janvier 1949. 

(Arrélé viziriel du 22 septembre 
1950.) 

Sclon les modalilés indiquécs ci-dessous : 

  

      - : PROFESSEURS 
PROFESSEURS ADJOINTS D’'E.P,3. DEPS. INDICES 

Classe exceplionnelle ........... 6° échelon. 420 

IT? CASS ole cee eee eee 5° échelon. 385 
2 classe wo... cece eee eee ee 4° échelon. 350 
Ro ClaSS@ we eee 3° échelon, 315 

A® ClASSQ oe. cee eee eee a échelon, 28o 
He CLASSE cece et ee ee eee eae eeene i échelon, 250 

Arr. 2. -- La pension sera péréquée sur la base du traitement 
cotrespondant aux assimilations ci-dessus,.sous réserve quc_ les 
inléressés remplissent les conditions d’anciennelé prévues aux 17 
ct 2¢.alinéas de larlicle 13 du dahir du 12 mai rg5o. 

, Rabat, le 10 mars 1951, | 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanvet Dunanp, 
    
  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Ayvété vizirlel du 23 février 1951 (16 joumada I 1870) modifiant l’arrété 

yiziriel du 5 avril 1950 (17 joumada II 1869) déterminant les 

dispositions statutalres transitofires applicables aux fonotionnaires 

intégeés dans le corps des contréleurs et contréleurs principaux de 

l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

  

Lr Granp Vizier, 

Vu Varrété viziriel du 5 avril toe (17 joumada II 1369) déter- 

minant les dispositions statutaires transitoires applicables aux fone-  
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. tionnaires inlégrés dans le corps des contréleurs et contréleurs prin- 
cipaux de l’Office des postes, des télégrapbes ct des téléphones du 

Maroc ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

AgnicLe uniove. -—- L’atticle 3 de Varrélé viziticl susvisé du 

5 avril'1g50 (17 joumada II 1369) est modifié ainsi qu'il suit, 4 
compter du 1 octobre 1948 : 

« Article 3. — Dans chaque branche d’exploitation ot) 11 existe 
« des cmplois de l’espéce, Ics surveillantes principales et les sur- 
« veillantes sonl recrutées par la voie du tableau d’avancement, 

« Tespectivement, parmi les surveillantes et les conlréleurs princi- 
« paux ou contréleurs féminins appartenant 4 Ja branche considérée 

« et remplissani les conditions de candidature prévues au tableau 
« des filitres. 

« Toutefois, Pe ee ee 

(La suite sans modificalion.) 

Fait & Rabat, le 16 journada I 1370 (23 février 1951). 
Aumep EL Hasnaovl, 
Natb du Grand Vizir, 

Vu pour promu)galion ct mise & exécution : 

Rabat, le f*" mars 1957. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété viziriel du 27 février 1951 (20 joumada I 1370) fixant les traite- 
ments des maitres ouvriers d’Etat de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones pour 1950. 

Le Granp Vizin, 

BULLETIN. 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 97 février 1951, 
il est créé au service de la jeunesse et des sports, & compter du 
1 janvier 1950, un emploi de sous-agent public, par transformation 
d'un emptoi de journalier. 

Par arrété du directeur de la production industrielle et des 
mines du 5 février 1951, il est créé au chapitre 54 (direction de la 
production industrielle ct des mines), 4 compter du 1° janvier 1949, 
par Wansfgrmation d'un emploi de journalier, un emploi de con- 
tréleur des mines. 

    

Nominations et promotions, 
  

SECRETARIAL GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est uotameé seerétaire d’administration de 2 classe (1° échelon, 
‘du 1h novembre 1930, avec ancienneté du 15 novembre 1949, ct 
. reclassé secrétaire d’administration de 2 classe (3° échelon) du 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1950 (25 rejeb 1369) fixant les tral- | 

tements applicables, 4 compter des 1° janvier et 1 juillet 1950, aux 
fonctionnaires et agents de l’Office des posites, des iélégraphes ct des 

. téléphones ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 
avis du direcleur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, ~— Les traitements des mailres ouvriers d‘Etat 
de l'Oftice des postes, des télégraphes et des téléphones sont fixés 
ainsi qu'il suil pour 950 : ~ 
    

  

TRATTEMENTS TRATTEMENTS 
ECHELONS INDIGES A comptor a compter 

du V jinvder 19507 du 7 juitlet 1950 

Franca, Frances 

Th eee ee etnies 270 315.000 340.000 
BO ace e eee eee eee 255 294.000 318.000 

Be eee cece eeee 239 375.000 296.000 
Go ccc cece eee e ee eee 223 253.000 298.000 

Bo ee eee eta eee 207 234.000 252.000 

OP eee ee eee eee 191 216.000 231.000 
To tee ees 135 199.000 210.000           

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1870 (27 février 1951). 

AumMep EL Haswnaovut, 
Natb du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le & mars 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

a8 

  

15 novembre 194g, avec ancicnneté du 19 septembre 1947 (bonifica- 
tion pour services militaires : 6 ans 3 mois 26 jours) : M. Polliotti 
Geerges, sccrétaire d’administration . stagiaire. (Arrété du secré- 
faire général dui Protectorat du 24 février 1951 modifiant I’ar- 
reté du rz janvier 1991.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
des auziliaires. 

Est litularisé et nommé rédacteur principal de 1 classe du 
cadre des administrations ccentrales, du 1 janvier 1946, avec ancien- 
nelé duo or? juillet 1942 Cbonificalion pour services mililaires 
19 mois 5 jours) : M. Confourier Edouard, rédacteur auxiliaire 
(ite catégoric). (Arrété du secrélaire général du Protectorat du 
31 mars 1947.) 

Reetificatif an Bulletin officiel n° 2002, du 9 mars 1951, page 352. 

Au lieu de ; 

« Est nommeé 

secrélaire WVadministration de 2° classe (1° échelon) du i jan- 
vier 1950 : M, Teboul Léon » ; 

Lire : 

« Est nommé 

Pe ee 

secrétaire d’administration de 1° classe (1° échelén) du 1° juin 1950 : 
M. Teboul Léon. » 

P “gee 

DIRECTION DES AFFAIRES: COEDIFIENNES, 

Est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement ché- 
rifien prés les juridiclions makhzen de Taza du 1° décembre r1g5o : 
M. Brua Yvon, capitaine des A.M.M. (Dahir du 29 janvier 1951.) 

Est promu commis-greffier principal de § classe du 1°" mars 
t9st : M. Amara Ahmed, commis-greffier de 17° classe des juridic- 
tions makhzen. (Arrété directorial du at février 195.) 

* 

Fst nommé scerétaire-greffier adjoint de 2° classe des juridic- 
tions coulumiéres du 1° décembre 1950 : M. Madier René, commis- 
grefficr principal de 3° classe. (Arrété directorial du 8: décem- 
bre 1950.)
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DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

- Sont titularisés et reclassés : 

Commis de 8 classe du 1* juillet 1949, avec ancienneté du 
8 juillet 1947 (bonification pour services militaires : 3 ans 5 mois 
22 jours) : M. Richard Georges, commis stagiaire ; 

Agent technique de 4° classe du §.M.A.M. du 17 février 1950, 
avec ancienneté du 25 février 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 4 ans 5 mois 6 jours) : M. Henninger Roger, agent techni- 

que stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 5 et 15 février 1951.) 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1951 : 

Sous-agents publics de I" catégorie, 6° échelon : MM, Ahmed 
. ben Allal ot-El- Haddi ben Mohamed, sous-agents publics de 
1 calégorie, 5° échelon ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; M. Moha -ben 
Larbi, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon 3, 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon.: M. Mohamed 
ou Haddou, sous-agent public de 38° catégorie, 4° échelon : 

Du 1° février 1951 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon : M. Abdelkadar 
ben Hadj. sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 mars rg5r : ; 

Sous-agen{s publics de 2 catégorie, 6° échelon : MM. Abdes- 
slem ben Hotmad Erroudani et M’Bark ben Mohamed, sous-agents 

publics de atkcatégorie, 5° échelon. 
(Arrétés directoriaux du 20 février 1951.) 

Sont reclassés : 

Commis de 17 classe du 15 mars 1949, avec ancienneté du 
g décembre 1945, et commis principal de # classe du 1 janvier 
to4g9 : M: Tristan Frangois, commis de 1° classe (arrété directorial 
du 18 février 1951) ; 

Seerétaire de contréle de & classe du 17 janvier 1948, avec 
ancienneté du 28 mars 1945, et secrétaire de contréle de 2° classe 
du 1° avril 1948 : M. Mohamed ou Ali, secrétaire de coniréle Je 
4® classe (arr@té directorial du 31 janvier 1951). 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auvziliaires. 

Sont titularisés ct nomrnés du 1* janvier 1949 : 

Dame emplovée de 8° classe, avec ancienneté du 1 octobre 1946 
et dame employée de 2 classe du 1° juin 1949 : M™* Cléret Solange; 

" Dame employée de 2 classe, avec ancienneté du 16 juin 1948 : 
M™ Torre Simone ; 

Commis de i™° classe, avec ancienneté du 1g juin 1946, et com- 
mis principal de 3° classe du 1 mat t949 : M. Abdelaziz Cherkaoui; 

Dame dactylographe, 6° échelon, avec ancienneté du 8 novem- 
bre 1946, et 7 échelon du 1% février 1950 : M™° Poli Marie-Thérése; 

' Dame dactylographe, &* échelon, avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1948, ct 6° échelon du 1 octobre rg5o 3 M™e Desserre Marcelle; 

Dame employée de 3 classe, avec ancienneté du 4 juillet 1948 : 
M™ Bon Marie-Thérése ; . 

Rédacteur principal de 4° classe, 

let 1947 : M. Terrier Eugéne ; 

Dame dactylographe 7 éehelon du 1 juillet 1949, avec 5 mois 
3 jours d’ancienneté : M™ Jaboulay Odette ; 

Dame dactylographe 6° échelon du 1° juin r949, avec 6 mois 
24 jours d’ancienneté : M™ Duret Léona. 

(Arrétés directoriaux du 2 mars 1951.) 

avec ancienneté du 1 juil. 

bre 1948   
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Sont nommés : 

Municipalité de Marrakech ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, stagiaire 1° échelon (gardien) 

du 1° janvier.1945, avec ancienneté du 28 avril 1940, titulaire 17 éche- 
lon du 28 avril 1945, nommé au 2° échelon du 1 janvier 1948, avec 
ancienneté du 5 septembre 1946 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an g mois 23 jours), et 3° échelon du 1° décembre 1949 : 
3i Mohamed ben Thami ben Nassir ; 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de 1° calégorie, stagiaire 1° échelon (capo- 
ral de chantier) du + janvier 1947, avec ancicnneté du 1° mars 1942, 
titulaire 1 échelon du 1 mars 1947, 2° échelon du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 22 avril 1946 (bonification pour services mili- 

taires : 3 ans 4 mois g jours), et 3 échelon du 17 novembre.1948 : 
Si M’Hamed ben Houmane.. 

Sont titularisés et nommés : 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5* échelon (manwuuvre spécia- 

lisé) du x janvier 1945, avec ancienneté du 1° mai 1943, 6° échelon. 

du 1 mars 1946 et 7° échelon du x janvier 1949 : Si Larbi ben. 
Mahjoub ben X... ; 

Du 1° janvier 1946 : 

Municipalité de Fés 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (chatneur),. avec 
aucienneté du 1 mai 1945, et 6° échelon du 1° mars 1948 :° Si 
Mohamed ben Abderrahmane ‘ben el Arbi 3 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 janvier 1945, et 5° échelon du 1° jui'- 
let 1948 : Si Mohamed ben Hassan ben Mohamed ; 

Municipalité de Rabat : 

‘Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelan (manceuvre ordi- 
naire) et 6° échelon du 1° janvier 1949 : Si Brahim ben Mohamed 
ben Abdelkadér ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3° échelon, (manceuvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 1 janvier 1944, 4 échelon du 1 jan- 
vier 1947 et 5° échelon du 1° janvier 1950 : Si Mohamed ben Moulay 
Larbi ben Lahcén ; , 

Du 3° janvier 1947 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 2° échelon (expéditionnaire), 

avec ancienneté du 1 septembre 1946, el 3° échelon du 1° mai t9fg : 
' $i Muslapba ben Zeroual ben Ahmed ; 

Sous-agent public de.2° catégorie, 4 échelon (porte-mire), 
avec ancienneté du 1% juillet 1946, et 5° échelon du 1° mars 194g : 
Si Ahmed bel Hadj Mohamed ben Rahal ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 3 échelon (manceuvre spécia- 
lis€é), avec ancienneté du 1 janvier 1945, 4° échelon du 1 jan- 
vier 1948 : Si Abdelhadi ben Hamida ben Said ; 

Sous-agent public ‘de 3 catégorie, &* échelon (gardien), avec 

ancicnneté du 1° septembre 1946, ct 6° échelon du 2° novem.- 
bre 1949 : Si Ahmed: ben M’Barek ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (gardien) et 
5° échelon du 1 janvier 1950 : Si Najem ben Omar ben Bella; - 

Municipalité d’Oujda : 

Sous-agent public de 1° calégorie, 5° échelon (eaporal de 
chantier), avec ancienneté du 1° mai 1946, et 6° échelon du 1° sep- 
tembre 1949 : 8i Riah Mohamed ben cl Hadj Beriah ; 

Munitcipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agent publie de. 4* catégorie, 5° échelon (afde-collecteur), 
avec ancienneté du 8 décembre 1945, et. 6° échelon du 1 septem- 

: Si Mohamed ben Moulay Smail el Bouanani ; 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent “public de 1° catégorie, 4° échelon (chaffeur ; 
chaudiére & vapeur) et 5° échelon du 1% juillet r949 : Si Allal ben 
Laroussi ; 

peas 
fy
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Sous-agent public de 2° catégorie, 4° dchelon (conducteur de 
véhicule hippomobile), avec ancienneté du r® juillet 1946, et 5° éche-- 
lon du 1™ septembre 1g5o : 5i Belkacem ben Mohamed ben Ahmed; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (mancuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du-1" juillet 1944, 5° éehelon du 1 mars 1947, 
6° échelon du 1 janvier 1948, avec ancienncté du 1° juillet 1946 

(bonification pour services militaires : 3 ams 1 mois 15 jours), et 
7? échelon du 1 avril 1949 : Si Mohamed ben Ali ben Bouhou ; 

Sous-agent public de 3°. catégorie, 4° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 23 juin 1945, et 5° éehelon du 1 janvier 1948 ; Si 
‘Yahia ben Mohamed ben Ahmed ; 

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

naire), avec aucienneté du 10 septembre 1946, et 5% échelon du 
1 juin 194g : Si Mohamed ben Brahim ben Lahssén ; 

Sous-agentl public de 3° catégorie, 5° éehelon (manceuore_ordi- 
naire), avec ancienneté du 14 décembre 1946, ct 6° échelon du 
1 juillet 1949 : Si El Mecine ben Madani. 

(Arrétés directoriaux dua mars 1951.) 

* 
a 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de gardieng de la paiz stagiaires : 

Du 1° octobre 1950 : M. Roux Robert ; 

Du r® janvier 1951 : M. Houssine Quakka ou Basson, 

Sont nommés : 

Secrétaire de police de 2° classe du 1 aodt 1948, avec ancien- 

nelé du 1° juin 1948, et seerélaire de police de 1° classe du 1 juil- 
let 1950 : M. Ettori Jean, secrétaire de police de 3° classc ; 

Secrétaire de police de 2? classe du 1 mai 1949, avec ancien- 
neté du 1° septembre 1948, et secrétaire de police de {°° classe du 
1 septembre 31950 : M, Fresnay Jean, secrétaire de police de 

3° clagse ; 

Inspecteurs de police de I'* classe : 

Du 1% janvier 1948 M. .Bouchaib ben Mohammed hen el 
Haflane ; ‘ . 

Du 1° novembre 1949 : M. Mohammed ben Abdelkadér ben 
Daoud, . 

inspecteurs de 2° classe ; 

CGardiens de la paix hors classe : 

Du 1 décembre 1948 : M. Eno Joseph ; 

Du 1® février 1949 : MM. Couturier Gilbert et Levieux Georges ; 

Du 1°? mars 1949 : M. Hillaire André ; 

Du 1 octobre rg49 : M. Bance Pierre, 

gardiens de la paix de classe exccptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exeeptionnelle : 

Du 1° décembre 1948 : M.. Eno Joseph} 
"Teg tate. 294g’: M.-Ceccaldi Jean ; 

Du 1 juillet 1950 : M. Bitz Pierre ; 

Du r* septembre 1950 : M, Courcier Maurice, 

gardiens de ja paix de 1° classe. . 

Est reclassé gardien de la paiz de 2° classe du 1% mai 1949 : 

M. Zonzon René, gardien de la paix de 2° classe. 

Est reclassé, en application de V’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, inspecteur-chef .de 2 classe (3° échelon) du 1° janvier 1945, 
avec ancienneté du 1 juillet 1944, inspecteur-chef de 2 classe 
(2° échelon) du 1° septembre 1945, avec ancienncté du 1 septem- 
bre 1943, et inspecteur-chef de I classe (1* échelon) du 1 mars 
1947 : M. Blondin Boris, inspecteur-chef de 3° classe (2° échclon), 

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé des 
cajlres de la police marocaine du 1 février 1951 : M. Brifoteaux 

' André, inspecteur de police hors classe.   

Est incorporé dais les cadres de Ja police marocaine, par permu-: 
tation, du 1* février 1951 : M. Canard Maurice, inspectcur de police 
hors classe. . 

(Arrétés directoriaux des #5 octobre 1950, 13, °15, 24 janvier, 
3 et ro février 1951.) : 

* 

ae 

DIRECTION DE8 FINANCES,’ 

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est lilularisé et nommé chaouch de 6° classe des impéts directs 
du 1° janvier 1950, avec ancienncté du 19 décembre 1946 : M. Mcha- 
med ben Abdeltif ben Jelloul, chaouch temporaire. (Arrété directo- 
rial du 6 février 1951.) 

* 
3 

DIRECTION DES "TRAVAUX PUBLICS. 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1949 : 

Agent technique principal hors classe du 1 janvier 1945, avec 
anciennelé du 16 novembre 1944, promu agent technique principal 
de classe exceplionnelle (avant 3 ans) du 16 octobre 1947, et agent 
technique principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 1 no- 
vemmbre 1950 : M. Cassar Cyprien ; 

Agent technique principal de P° classe du 1° janvier 1946, avec 
ancienneté du 2 octobre 1944, et promu agent technique principal 
hors classe du 1 mai 1947 : M. Tournoud Marius, 

agents techniques principaux de 1° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 13 ct rx janvier 1951.) 

Sont reclassés, cn applicalion de l’article 8 du dahir du § avril « 
1945: \ 

Du 1° décembre 1948 : 

Commis de 2° classe, avec ancicnnelé du 1° février n948 : M. Mas 
Pierre, commis de 3° classe ; 

Commis de 1° classe, avec ancienneté du g juin 1947 : M. Parra 
Joseph, commis de 3¢ classe: . 

Commis de 1° classe, avec aucienncté du,r7 aodt 1947 : M, Morera 
Lucien, commis de 2° classe ; 

Agent technique de I classe, avec ancienneté du ag juillet 1947 : 
M. Antoine Paul, egent technique de 3° classe ; 

Commis de ® classe du 1 juin 1949, avec ancienneté du 14 avril 
> M. Fuzet Claude, commis de 3° classe, 

(Arrétés direcloriaux des ro, 15 et 24 janvier 1951.) 

1948 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la ltitularisalion 
des auxiliaires, : . 

Est nommé commis principal de 2 classe du 1 janvier 1949, 
avec ancienneté du 12 juin 1947, et reclassé 4 la méme date, avec la 
méme anciennelé, commis principal. de 2 classe : M. Bensimon 
Jacob, agent journalier, (Arrélé direclorial du 25 janvier 1951.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nommé ingénicur adjoint des mines de 4 classe (1° éche- 
lon) du i novembre igogo : M. Faure Gilbert, ancien éléve de l’école 
de prospection et d‘éludcs miniéres du Maroc. (Arrété, directorial 
dn > décembre 1950.) 

Est nommée, aprés concours, chimiste stagiaire du 10 juillet. 
1950 : M"* Suler Antoinette. (Arrété directorial du 9 février 7951 
modifiant V’arrété du 24 juillet 1950.)
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU. COMMERCE ET DES FORETS. 

Est incorporé, pour ordre, dans le cadre marocain des Lravaux 

ruraux, en qualité d’ingénieur adjoint de 3 classe du 1@ janvier 

951, avec antionneté du 1 février 1949 : M. Perrin Jacques, ingé- 

nicur adjoint des travaux ruraux de 3° classe du cadre métropo- 

lilain, (Arréié directorial du 5 février 195.) “ 

  

Fst reclagsé, cn application du dahir du 27 décembre rg24, agent 

public de 2° catégorie, 8 échelon du i janvier 1949, avec ancien- 

neté du 20 février 1948 : M. Lesur Henri, agent public. de 2° catégorie, 

8 échelon, (Arrélé directorial du a décembre 190.) 

Sont titularisés et nommés : ; 

Contréleur adjoint de 3 classe du 1% décembre 1950, reclassé 

contréleur adjoint de J*° classe du 1 décembre 1949, avec ancicn- 

nelé du rc novembre 1948 (bonification’ pour services militaires 

5 ans 1 mois), et contréleur de 3° classe du 1% novembre 1950 

M. Pissavy-Yvernault Jacques ; 

Conlroleur adjoint de # classe du 28 décembre 1950 et reclassé 

contréleur adjoint de 3° classe du 26 juillet 1950, avec ancienneté 

du 26 juilleL rg4g (bonification pour services militaires : 5 mois 

a jours) : M. Derache Guy, 

contréleurs adjoinls stagiaircs, 

(Arrélés directoriaux des 15 et 23 janvier 1991.) 

———— 

M. Fourreau Maurice, agent d’élevage de 5° classe, dont la démis- 

sion est acceptéc, est rayé des cadres de la direction de l’agriculture, 

du commerce ct des foréls du 1™ avril 1951. (Arrélé directorial du 

8 février 1951.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés ;¢ 

Du 1 octobre 1950 ! 

Institutrice de 2 classe, avec 1 an g mois d’ancienneté ; 

M=* Agostini-Ravel Juliette ; 

Institutrice de 5° classe, avec 1 an d’ancienneté 

Giséle ; 

: M™e Martin 

Du 1 janvier 1951 : 

Météorologiste de 8° classe : M. Beuve Lucien ; 

Chargée d’enseignement (cadre unique, 1° échelon), avec 1 ami 

“y'mois 23 jours d’ancienneté : MUe Tosani Antoinetle ; 

Instifuteur et institutrices de 6° classe : . 

Avec 3 ans g mois d’ancienneté : M™* Clavard Jeanne ; 

Avec 2 ans d’ancienneté : M" Lavalette Monique ; 

Sans anciennelé : M. Lagardare Pierre ct M"° Bastide Camille ; 

Instituteurs et institutrices de 6° classe (cadre particulier) : 

MM, Alami Mahmoud, Guennoun Mohammed, Benthami Moham- 

med, Ben Seddik Hachcmi, Mohand Amer, Leray Henri, Ducousso 

Christian, Ramdani Mohammed, Convert Albert, Reffait Jean, Ben 

Alami Boukhari, Silvestre Robert et Toniolli Mathieu ; 

M*3 Brillaud Jacqueline, Filliatreau Angélo, Alerini Andrée, 

Delpeuch Andrée, Horde Denise, Darricau Andrée, Clément Hen- 

riette, Courtines Yvonne, Rossi Paulette, Imhaus Yvette et Coupey 

Louise ; , . 

Mues Germauotti Marguerite et Rochat Geneviéve ; 

Institutrice de 6° classe du x avril 1951 : M™* Lambert Geor- 

gette. 

(Arrétés directoriaux des 10, 15, 27, 30 et 31 janvier, 2, 7, 9 

ct 13 février 1951.) ,   

Sont promus : 

Professeurs agrégés : 
9° échelon du 1 avril 1951 : M. Lusinchi Bernardin ; 

4° échelon du 1 octobre rg4g, avec ancienneté du 1° juin 194g : 

M. Joulin Henri ; . 

& échelon du ve" janvier igd1 : M™ Guitonneau Jacqueline ; 

Professeur licencié de & classe (cadre normal) du 1° novem- 

bre 1946 : M. Sicard Adrien ,; 

Surveillant général, & échelon du 1* septembre ro49 : M. Casa- 
nova André. 

(Arrétés directoriaux des 17 ct 31 janvier 1951) 

Est rangée chargée d’enseignement de 1° classe (cadre normal, 
2° catégoric) du 1° janvier 1946, avec 19 ans d’ancienneté : M™° Her- 
laut Alice. (Arrété direclorial du 5 février 1951.) 

Fst réintégré dang ses fonctions du 18 octobre 1950 et rangé 
fingtituteur stagiaire ;M. Schmitt Jean. (Arrété directorial du 

20 décembre 1g5o.) 

_ Sont remis a la disposition de leur administration d'origine et 
rayés des cadres de la direction de l’instruction publique : 

Du 1° novembre 1950 ; M™* Marguct Raymonde, institutrice de 

4° classe ; 

Du 1 octobre 1947 
5* classe ; 

Du 1 mars 1947 : M™* Delmas Marthe, institutrice de 3° classe; 

Du 20 mars 1948 : M. Avon Maurice, imstituteur de 4° classe ; 

Du 14 novembre 1948 : M™ Ausset Germaine, institutrice de 
5° classe ; 

Du 1% octobre 1948 : M™ Avon Elise, institutrice de 5° classe. 

(Arrété directorial du 31 janvier 1951.) 

: Mme Calatayud Serena, institutrice de 

i 

Sont reclassés : 
Professeur licencié de 6 classe (cadre normal) du 1° octo- 

bre 1948, avce 2 ans d’ancienneté (bonification pour suppléances : 

2 ans) : M. Francois Géo ; 

Répétitrice surveillante de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
r avril 1950, avec 4 ans 16 jours d’ancienneté (bonifications pour 
services mililaires : 3 ans 1 mois 4 jours, et pour suppléances : 3 ans 
rr mois 12 jours) : M™° Chevalier Eliane, répétitrice surveillante 

de 6° classe ; 

Répétitrice de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 1* octo- 
bre 1948, avec 3 ans g mois ro jours d’ancienneté (bonification pour 

suppléances : 3 ans g mois ro jours) : M™* Béliard Andrée ; 

Maitresse d’éducation physique et sportive de 5° classe (cadre 
normal, & catégorie) du 1° janvier 1948, avec 2 ans tz Mois 2 jours 
d'ancicnnelté, ct promue & la 4° classe de son grade du 1™ février 
1948 (bonification pour services d’auxiliaire : 1 an 4 diaois. a jours)": 
M™* Quilichini Anne-Marie ; 

Mouderrés de 6* classe du 1% janvier 1946, avec 3 ans 6 mois 
d’anciennclé, ct promu a la 5° classe de son grade du 1 juillet 1946 
(bonificalion pour services d’auxiliaire : a ans) : M. Beliout Moham- 

med ; ‘ 

Institutrice de 4° classe du 1 janvier 1950, avec 2 ans rr mois 
1g jours d‘ancienneté (bonification pour suppléances : 311 mois 
1g jours) : M™° Bonin Lucienne ; 

Mattre d'éducation physique et sportive de 4° classe (cadre nor- 
mal, 2 catégorie) du 1 octobre 1948, avec 1 mois § jours d’ancien- 
neté (bonification pour services d’auxiliaire : g mois) : M. Marrot 
Alberl, maitre d’éducation physique et sportive de 5° classe ; 

Maitre de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1°” octobre 1948, avec 4 ans 6 mois 8 jours d’ancienneté 
(bonificalion pour suppléances : 1 an 1 mois g jours) : M. Sauter 

René ; : '
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Mattre de travau% manuels de 5° classe (cadre normal, 2 catégo- 
rie) du 1 oclobre 1950, avec 4 ans 4 mois a4 jours d’ancienneté 
(bonifications pour services militaires : 5 ans 6 mois 23 jours et pour 
services dans l'industrie privée : 1 an 10, mois 1 jour) : M. Bascoul 
Alexandre, maitre de travaux manuels de 6° classe ; ; 

Mattre de travaux manuels de 6° classe’ (cadre normal, 2 caté- |- 

gorie) du 1* octobre 1950, avec 1 an d’ancienneté (bonification pour 
services mililaires : 1 an) : M. Chéné Pierre ; 

Mattresse de travaur manuels de G° classe (cadre normal, 2° cald- 
yorte) du 1% oclobre 1948, avec 3 ans d’ancienneté (bonification pour 
services de stagiaire : 2 ans) : M'e Maynard Suzanne. 

(Arrétés directoriaux des 14 décembre 1950, 3, 13 et 31 janvier, |: 

2 et g février 1951.) 

f 

* emg 

Sont rangés : . « 

Du 1% janvier 194g : 

Professeur liceneié (cadre unique, 7° échelon), 

dancienneté : M™ Anneville Alphonsine ; 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon), avec 8 mois d’an- 
cienncté, el reclassé au 6° échelon de son grade du 1° janvier 1949, 

avec 8 mois d’ancienneté : M. Combalbert Pierre ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon), avec a ang d’an- 
cienneté, et promu au 7* échelon de son grade du 1° octobre 194g : 

M. Grosjean Paul ; . 

avec 4 mois 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon), avec 3 ans d’an- 
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cienneté, et reclassé au 6* échelon de son grade du 1 janvier 194g, | 
avec 6 mois d’ancienneté : M. Fabre Vincent ; 

Projesseur licencié (cadre unique, 4° échelon), avec 4 ans 11 mois 

d’ancienneté, 
vier 1949, avec 2 ans 5 mois d’ancienneté, et promue au 4 échelon 
du 1° février 1949 : M"* Meyer Yolande ; 

Professeur licencié (cadre unique, 1° échelon), avec 3 ans d’an- 
ciennelé, reclassée au 2 échelon de son grade du 1° janvier 194g. 
avec 6 mois d’ancienneté, ct promue au # échelon du 1 novem- 
bre i950 : M™ Mazaleyrat Yvonne 5; 

reclassée au 5° échelon de son grade du 1” jan: © 

Professeur licencié (cadre unique, 18F échelon), avec 3 ans 3 mois } 
5 jours d’ancienneté, reclassé au 2° échelon de son grade du 1 jan- 
vier 1949, avec 7 mois § jours d’ancienneté, ef promu au 8¢ échelon | 
du 1 décembre 1950 : M. Robaglia Joseph ;- 

Professeur licencié (cadre unique, 2 ¢chelon), avec i an 5 mois 
aa jours d’ancienneté, et promu au 3° dehelon de son grade du 
it aodt 194g : M. Nguyen Van Dat ; 

Professeur liceneié (cadre unique, 2° échelon), avec 1 an 6 mois 
y jours d’ancienneté, et promue au 3 échelon.. de son grade du 
1 octobre 194g : Me Million Marie ; 

Professeurs lieenciés’(cadre unique, 3° échelon) : 

Avec ; an 4 mois d’ancienneté, et promue au Pg échelon de son 

grade du 1* juillet 1950 : M™® Godbert Jeannine ; 

Avec + an t mois d’ancienneté, et promué au f° échelon de son 
erage, du a aodt T9b0 : : Mle Pennetier Solange ; 

Avec 35 ans 5 mois d’ anctenneté, reclassée au 4° échelon de son 

_ grade du 1 janvier 1949, avec 11 mois d'ancienneté, et promue ww 
‘3° échelon du 1* aodt 1950 : M™ Gigout Lucienne ; 

Avec + an io mois d’ancienneté, et promue au 4° échelon de 
son grade du 1 novembre 1949 ; M™° Benchemsi Khadidja ; 

Avec 3 ans a mois d’ancienneté, reclassée au 4° échelon de son 
grade du 1° janvier 1949, avec 8 mois d’ancienneté, et promue au 
5 échelon du 1 mars 1951 : M™° Laubriet Madeleine ; 

Avec 2 ans ro mois d’ancienneté, et reclassée au 4° échelon de 
son grade du 1 janvier 1949, avec 4 mois d’ancienneté : M@ Moretti 
Maud ; 

Avec 3 ans 8 mois d’ancienneté, reclassé au 4° échelon de son 
grade du 1 janvier rg49, avec + an 2 mois d’ancienneté, et promu 
au & échelon du 1™ juin 1950 : M. Pasqualini Jean ; 

Avec 3 ans 2 mojs d’ancienneté, et promu au §° échelon de son 
grade du 1 aoit 9g : M. Lobstein Philippe ; 
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Avec 3 ans ro mois dancicnnété, reclassé au 4° échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec 1 an 4 mois d’ancienneté, et promu 
au 3° dchelon du re? mai 1950 : M. Luquet Roger ; 

1 
Professcurs licenciés (cadre unique, 4° échelon) : 

Avec 1 an 1 mois d’ancienneté, et promue au 5 échelon de son 
grade du r* aodt tgd0 : M'™* Coeytaux Raymonde ; 

Avec 1 an 2 mois d’anciennelé, et promue au 5° échelon de sou 
grade du if mars 1991 : M™ Midge Marie-Louise ; 

Avec 1 an 5 inois d’ancienneté, et promu au 5° échelon de son 

grade du 1° février 1950 : M. Cohen Albert ; 

Avec 1 au 5 mois d’ancienneté, et promue au 5° échelon de sun 
grade du 1® avril rg5o : M™* Berthon Bérangére ; 

Avec 1 an 7 mois d’ancienneté, et promue.au 5° échelon de son 
grade du 1 avril 1950 : M™* Woirhaye Yvonne ; 

Avee 1 an 8 mois d’ancienneté, et promue au 5° échelon de son 
grade du 1 novembre 194g : M™ Rousscau Paule ; 

Avec + an g mois d'ancienneté, et promus au 4° dchelon de leur 
grade du 1 octobre 1949 : M. Nicolas René et M¥* Chabert Suzanne; 

Avec 4 ans 1 mois. d’ancicnneté, reclassé au 5° échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec 1 an 7 mois d'anciennetié, et promu 
au 6° échelon du 1 janvier 1950 : M. Lubac André ; 

Avec 4 ans 3 mois d’anciennelé, reclassée au 5 échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec 1 an g mois d’ancienneté, et promue 

au 6° échelon du 1 octobre ro4g : Mu Boillot Nicolette ; 

Avec 4 ans 2 mois d’ancienneté, reclassée'au &* échelon de son 
grade du 1° janvier 1949, avec 1 an 8 mois d’ancienneté, et promue 
au 6° échelon dy 1 janvier 1950 : M™* Vidard Denise ; : 

Avec 4 ans 2 mois d’ancienneté, reclassé au 5° échelon de son 

grade du 1 janvier 1949, avec + an 8 mois d’ancienneté, et promu 
au 6° éehelon du 1 février 1950 : M. Coudere André ; 

Avec 4 ans 3 mois d’ancienneté, reclassé au 5° éehelon de son 
grade du 1* janvier 1949, avec 1 an g mois d’ancienneté, et promu 
au 6° échelon du i octobre 1949 : M. Auvray Charles ; 

Avec 4 ans 5 mois d’ancienneté, reclassée au 5° échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec 1 an 11 mois d’ancienneté, et promue 
au 6° échelon du 1 octobre r949 : M™ Bouquerel Jacqueline ; 

Avec 2 ans 6 mois d’ancienneté, et promu au 4° échelon de son 
urade du 1° janvicr 1950 : M. Esquirou Jean ; 

Avec 4 ans 7 mois d’ancienneté, reclassée au 5° échelon de son 
grade du 1% janvier 194g, avec 2 ans 1 mois d’ancienneté, et pro- 
mue au 6 échelon du 1 aotit rofg : M"* Chaleyer Marie ; 

Avec 4 ans 8 mois d’anciennelé, reclassé au 5° échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec 2 ans 2 mois d’ancienneié, et promu 
au 6° échelon du 1 aatit 1949 : M. Hautecosur Robert ; 

Avec 4 ans g mois d'ancienneté, reclassée au 5° échelon de son 
grade du 1 janvier ro4g, avec 2 ans 8 mois d’ancienneté, et 
promuc au 6 échelon du 1? mai 1949 : M™* Blanchard Madeleine ; 

Avec 4 ans g mois d‘ancienneté, reclassée au 5° échelon de son. 
grade du 1 janvier 1949, avec 2 ans 3 mois d’ anciennaté, et ‘promus 
au 6 échelon du 1 avril ro4g ; M° Pélissier Anita ; 

Avec 4 ans g mois d’ancienneté, reclassé au 5° échelon de son 
grade du 1° janvier 1949, avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, et prom 
au & échelon du 1* juillet 1949 : M. Sabatier Charles ; 

Avec { ans g mois d’ancienneté, reclassé au 5° échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, et promu 

au 6 écheton du 1 aodt 1949 : M. Gaillard de Champris Pierre ; 

Avec 4 ans 11 mois d’ancienneté, reclassée au 5° échelon de son 
grade du 1 janvier r9gq, avec 2 ahs 5 mois d’ancienneté, et pro- 
mue au 6° échelon du i™* mai 1949 : M™ Sériot Paule ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 3° échelon) : 

Avec 3 ans 7 mois d’ancienneté, reclassée au 4° échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec 1.an,1 mois d’ancienneté, et promus 
au 5° échelon du 1* septembre rg5o : M™° Ducos Yvette ; 

Avec 3 ans 3 mots d’ancienneté, reclassé au 4° échelon de son 
grade du 1°" janvier to49, avec 9 mois d’ancienneté, et promu au 
& échelon du 1° novembre 1950 : M. Rossard Henri ; 

toe '
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Avec 3 ans 3 mois d’ancienneté, reclassée au 4° échelon de son 

grade du 1° janvier 1949, avec g Mois d’ancienneté, et promue au 
5° échelon du 1° novembre igfo : M™* Le Floch Marie-Blanche ; 

Avec 3 ans 3 mois 13 jours d’ancienneté, reclassée au 4° échelon 
de son grade du 1* janvier 1949, avec g mois 13 jours d’ancienneté, 

et promue au 5° échelon du i* février 1951, : M™* Chanut Camille ; 

Avec 3 ans 3 mois d’ancienneté, reclassée au 4° échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec g mois d’ancienneté, et promue au 
5° échelon du 1 novembre 1950 :. M™° Herné Yvonne ; 

Avec 3 ans 3 mois d’ancienneté, reclassée au 4° échelon de son 
grade du 1° janvier 1949, avec g mois d’ancienneté, et promue au 
& échelon du-1* février 1951 : M™* Delas Renée ; 

- Avec 8 ans 2 mois d’ancienneté, reclassées au 4° échelon de leur 
grade du 1% janvier 1949, avec 8 mois d’ancienneté, et promues au 
5° échelon du 1 février 1951: M™° Sultan Marie et M™ Rateau 

Yvonne ; 

Avec 8 ans 1 mois 14 jours d ‘ancienneté, reclassée au 4° échelon 
de son grade du 1 janvier 1949, avec 7 mois 14 jours d’ancienneté : 

M™* Léger Madeleine ; 
Avec 3 ans d’ancienneté, reclassé au 4° échelon de son grade du 

r janvier 1949, avec 6 mois d’ancienncté, et promu au 5° échelon 

du 1° féyrier 1951 : M. Levesque Robert ; 

Avec 3 ans d’ancienneté, reclasség au 4° échelon de son grade 
du 1 janvier 1949, avec 6 mois d’ancienneté, et promue au 5 éche- 
lon du 1 mars r951 : MP Loraille Hélane ; 

Avec a ans 8 mois d’ancienneté, et reclassée au 4° échelon' “de 

son grade du 1° janvier 1949, avec 2 mois d’ancienneté : M™° Piquard 

Janine ; 

Avec 2 ans 9 mois d'ancienneté, et reclassée au 4° échelon de 
gon, grade du 1°" janvier 1949, avec x mois d’ancienneté : M* Faure. 
Henriette ; . . 

Avec 2 ans 2 Mois d’ancienneté, et promue au 4° échelon de 
son grade du 1* mai 1949 : M™* Videau Fernande ; 

Avec 2 ans 2 mois d’ancienneté, et promue au 4° échelon de son 
grade du 1* octobre 1949 : M™ Leduc Andrée ; 

Avec a ans 6 mois 7 jours d’ancienneté, ct reclassée av 4° éthe- 
lon de son grade du 1 janvier 1949, avec 7 jours d’ancienneté : 
M™e Tardi Martine ; 

Avec 1 an 4 mois d’ancienneté, et promue au 4° échelon de son 
grade du 1 juin 1950 : M Charles-Roux Francoise ;- 

Avec 1.an 3 mois d’ancienneté, et promu au 4° échelon de son 
grade du ye juin 1950 : M. Miége Jean + ; 

Avec 1 an 5 mois d’ancienneté, et promue | au 4° échelon de son 
grade du 1 juin 1950 : M™ Gibert Andrée ; ; 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon), avec 5 mois d‘an- 

cienneté, et reclassé au 6° échelon de son grade du 1° janvier 1949, 
avec § mois d’ancienneté : M. Marimbert Octave ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 4° échelon) : 

Avec 5 ans 6 mois d’ancienneté, et reclassée au 6° échelon de 
son grade du 1* janvier r949, avec 6 mois d’ancienneté : M™@ de 
Maziéres Christiane ; 

‘Avec § ans 8 mois d’ancienneté, et reclassée au 6° échelon de 
son grade du 1* janvier 1949, avec 3 mois d’ancienneté : M" Robert 
Lina 3. | 

Avec 5 ans x mois d’ancienneté, et reclassé au 6° échelon de 
son grade du 1 janvier rg4g, avec 1 mois d’ancienneté : M. Zalesky 
Alexis ; 

Avec 5 ans d’ ancienneté, et Teclassés au 6° échelon de Jeur grade 
du 1 janvier 1949 : MM. Le Floch Bernard, Lehmann Norbert et 
Dumans André : Mme Ducaux Denise ; 

Avec 1 an 1 mois d’ancienneté, et prormu au. 5° échelon de son 
grade du 1* septembre 1950 : M. Bensadoun Jacques ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 3 échelon) : 

Avec 4 ans 3 mois d’ancienneté, reclassé an 4° échelon de son 
gerade du 1 janvier 1949, avec 1 an g mois d’ancienneté, et promu 
au 5° échelon du 1 mars 1950 : M. Denarnaud Georges ; 

Avec 4 ans 1 mois d’ancienneté, reclassée au 4° échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec 1 an 4 mois d’ancienncté, et promue 
au 5° échelon du 1 avril 1950 : M™* Asseraf Aiméc ; . 

. Henri ;   
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Avec 4 ans d? ancienneté, reclassée au 4 écHelon de son grade 
du 1 janvier 1949, avec t an 6 mois d'ancienneté, el promuc au 
of dehelon du x avril 1950 : M™* Guebet Marie ; 

Avec 4 ans d’ ancienneté, reclassée au 4° écheion de son grade 
du 1 janvier rg49, avec “Y an 6 mois d’ancicnneté, et promue au 
5° éehelon du i juin 1950 : M™ Milhau Yvette ; 

Avec 3 ans 11 mois d’ancienneté, reclassée au 4° échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec 1 an 5 mois d’ancienneté, et promuc 
au 3° échelon du 1 mai 1950 : Mle Sahut Marguerite ; 

Avec 3 ans 11 mois d’ancienneté, reclassée au 4° échelon de son 
grade du 1™ janvier 1949, avec 1 an 5 mois d’anciénnetéd, et promue 
au 5° échelon du 1% juin 1950 : M" Robert Noélle ; 

Avec 3 ans g mois d’ancienneté, reclassée au 4 échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, ct promue 
au 5° échelon du 1 juin rgho : M™° Dumazeau Andrée ; 

Avec 3 ans 7 mois d’ancicnneté, reclassé au 4 échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec r an + mois d’ancierineté, et promu ~ 
au 5° échelon du 1° novembre 1950 : M. Géraud Jean ; 

Avec 3 ans 7 mois 13 jours d’anciennelé, reclassé au 4° échelon 
de son grade du 1° janvier rg94g, avec 1 an x mois 13 jours d’ancien- 
neté, et promu au 5° échelon du 1% aodt 1950 ; M. Orecchioni Jean ; 

Avec 3 ans 7 mois d’ancienneté, reclassée au 4° échelon de son 
grade du 1° janvier 1949, avec 1 an 1 mois d’ancierineté, et promue 
au 5° échelon du 1 juin.1g5o : Mu Charbon Marguerite ; 

Professeur .liceneié (eadre unique, 7° échelon), avec t an 3 mois 
dancienneté, ect promu au 8 échelon du 1 avril 1950 ; M. Audu- 
rier Jean ; 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon), avec 4 ans 6 mois 
14 jours d’ancienneté, reclassé au 6° échelon de son grade du 1° jan-' 
vier 194g, avec 3 ans 14 jouys d’ancionneté, et promu au 7° échelon 
du 1 juillet rg50 : M. Poujade Picrre ; 

Professeurs licenciés-(eadre unique, 6° échelon) : 

Avec 2 ans 7 mois 20 jours d’ancienneté, et reclassé au 7° échelon 
de son grade du 1° janvier roto, avec 1 mois 20 jours d’ancienneté : 
M. Noblet René ; 

’ Avec 2 ans d’ancienneté, et promue au 7 éehelon de son grade 
du 1 juillet 1949 : M™ Vanpéenne Paule ; 

Avec 1 an rt mois d’anciennelé, et promu au 7° échelon de son 
grade du 1 juin 1950 : M. Andréani René ; . 

.Avee 1 an d’anciennejé, et promu au 7 échelon de son grade 
du xT juillet 1950 : M. Petitpré Robert, ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 4° échelon) : 

Avec 4 ans 11 mois d’ancienneté, reclassé au 5° échelon de son 
grade du 1° janvier 1949, avec a ans 5 mois d’ancienneté, et promu 
au 6° ,échelon du 1° aotit 1949 : M. Sanés Paul ; 

Avec 5 ans d’ ancienneté, et reclassé au 6° échelon de son grade 
du +? janvier 1949 : M. Jullien Raymond ; 

Avec 4 ans 8 mois d’ancienneté, reclassés au 5* échelon de leur 
grade du 1 janvier 1949, avec t an g mois d’ancienneté, et promus 
au 6° écheton du rt octobre 1949 : 

Sak able a4 kt Ie 
‘ 

Avec 2 ans G mois 19 jours a’ ancionneté, et reclassée au “5° éche- 
Ton de son grade du 1 janvier 1949, avec 19 jours | d’ ancienneté : 
Mm™ Vergean Gistle ; 

Avec 2 ans 4 mois 3 jours d’ancienneté, et promue au 5* échelon 
de son grade du 1 mars 1949 : M™ Chevalier Mauricctte ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 5° échelon) : 

: M. Mont Claude ; 

: M. Morin Philippe ; 

“Avec t an 8 mois d’ancienneté 

Avec + an 2 mois d’ancienneté 

Professeurs liceneiés (cadre unique, 4° échelon) : 

Avec 4 ans 1 mois d’ancicnneté, reclassée au 5° échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec 1 an 7 mois d’ancienneté, et promue 

au 6° échelon du 1* décembre 1949 : M™* Bauer Renée ; 

Avec 4 ans d’ancienncté, reclassé au 5* échelon de son grade 
du 1 janvier 1949, avec 1 an 6 mois d’ancienneté, et promu au 
6° échelon du 1 janvier 1950 : M. Théron André ; 

MM. Berthon Joseph el _Maginat. wh 

Sen]
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Avec 4 ans d’anciennclé, reclassée au 5° échelon de son grade 
du 1 janvier 1949, avec 1 an 6 mois d’ancienneté, et promue au 
6° écheton du 1 juin 1950 ; Mle Pellistrandi Héléne ; 

Avec 2 ans 11 mois d’ancienneté, et reclassé au 5¢ échelon de son 
grade du 1° janvier *olo, avec 5 mois d’ancienneté :'’M. Kiintz 
Roger ; 

Avec 2 ans y1 mois d’ancienneté, reclassé au 5° échelon de son 
grade du 1° janvier 1949, avec 5 mois d’ancienneté, et promu au 
6° échelon du s® février 1951 :.M. Vales Edmond ; 

Avec a ans ro mois-d’ancienneté, reclassés au 5° échelon de leur 

grade du 1 janvier 194g, avec 4 mois d'ancienneté, ct promus au 
6° échelon du 1° mars 1951 : MM. Rousseau Jacques et Durand 
Jean ; . 

Avec 2 ans to mois d’ancienneté, et reclassé au 5° échelan de son 
grade du 1™ janvier 1949, avec 4 mois d’ancienneté : M. Vernat 
Gustave ; 

Avec 2 ans g mois d’ancicnneté, et reclasséo au 5° échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec 3 mois d’ancienneté ; M™ Zonabend 
Jacqueline ; 

Avec 2 ans 8 mois 2 jours d’ancienneté, ct reclassée au 5° échelon 
de son grade du 1™ janvier 1949, avec 3 mois a jours d’ancienneté : 
M™e Gamba Elisabeth ; 

Avec a ans 4 mois d’ancienneté, ef promu au 5° échelon de son 
grade du 1° juin r94g : M. Cros André ; 

Avec 2 ans 5 mois d’anciennclé, et promu au 5° échelon de son 
grade du 1 avril 1949 : M. Feucher Charles ; ; 

Avec » ans + mois d’ancienneté, eb proumue au 5° échelon de son 
grade du 1 juin r9ofg : M™ Durand Angéle ; 

Avec 2 ans x mois d’ancicnneté, et promue au 5° échelon de son 
grade du 1 juillet 1949 : M”* Lhoste Paulette ; 

Avec 2 ans d’ancienncté, et promu au 5° échelon de son grade 
du 1" juillet rg4g : M. Videau Charles ; 

Avec r an i: mois d’ancienneté, et promu au 5° échelon de son 
grade du 2 novembre sofg : M. Delpias Roger ; 

Avec 7 an 11 mois d’ancienneté, et promu au 5* échelon de son 

grade du 1? aotit 194g : M. Chapou Gaston ; 

Avec x an s1 mois d’ancienneté, et promuc au 4° échelon de son 
grade du 1 décembre r94y + M™® Marion Marie ; 

Professeur ‘licencié (cadre unique, * échelan), avec 3 ans g mois 
Wancienneté, reclassée au 4° échelon de son grade du 1" janvier rgd4g, 
avec ran 3 mois d’ancienneté, et promuc au 5° échelon du 1@ avril 

1950 : M™° Jullien Marie ; 

Professeur licencié (cadre unique, 4° échelon) du 1° octobre 1949, 
avec 1 an 6 mois 3 jours d’anciennelé, cl promue an 5° échelon de son 
grade du r™ avril r95r : M™e Couesnon Georgette ; 

Du 1° janvier 1949 : 

Professeurs licenciés (cadre unique, 1 éehelon) : 

Avec 2 ans g mois 28 jours d’ancienncté, reclassée au 2° échelon 
de son grade du t™ janvier 1949, avec 3 mois 98 jours d’ancienneté, 

et promue au 3° échelon du 1 janvier 195: : M™° Baron Raymonde ; 

RT Erte Be, aneis, ‘ancienneté, reclassées au 2° échelon de leur 
grade du 1°" janvier rg49, avec g mois d’ancienneté, et promues au 
3 échelon du 1 aodit 1950 : MU Richomme Lisette ct Borgne Hen- 
riclte ; 

Avec 3 ans 3 mois d’ancienneté, reclassée au 2 échelon de son 
grade du 1 janvier 1919, avec 9 mois d@’ancienneté, et promue au. 
3 échelon du 1 octobre 1950 : M" Sicard Odile ; 

Avec 3 ans 3 mois dancienneté, reclassée au 2° éehelon de son 
grade dur? janvier t949, avec g mois d’ancieneté, et promuc au 
3° ééhelon du iv? avril 1g$0 : M™ Panouse Marie-Louise ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 4° échelon) : 

Du 1 janvier 1949, avec 2 ans 8 mois d’ancienneté, et reclassée 
au 5° échelon 4 la méme date, avec 2 mois d’ancienneté : M™* Gar- 
naud Jeanne ; 

Du 1 octobre rg49, avec 1 an so mois d’ancienneté, et promue 
an &* échelon de son grade du 1° décembre 1950 : M™* Monsempes 
Madelcine ;   
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Du xr janvier 1949 : 

‘Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon), avec 3 ans d’an- 
cienneté, reclassé au 7° échelon de son grade du 1 janvier 1949, . 
avec 6 mois d’anciennelé, et promu au & échelon du 1™ janvier 1951 : 

M. Giudicelli Eugéne ; 

Professeur licencié (cadre unique, 3° échelon), avec 1 an 3 mois 
d’ancienncié, et promu au 4° échelon du 1° juillet 1950 : M. Mathie 
René ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 3° échelon) : 

Avec 3 ans g mois d’ancicnnelé, reclassé au 4° échelon de son 
grade du 1" janvier 1949, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, et _promu 
au 5° éehelon dv 1® avril 1950 : M, Counilion Pierre ; 

Avec 4 ans 1 mois d’ancienneté, reclassé au 4 échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec r an 7 mois d’ancienneté, ct promu 
au 5° échelon du 1% décembre 1949 : M. Guironnet Max ; 

Avec 4 ans 1 mois d’ancienneté, reclassée au 4 échelon de son 
grade du s* janvier 1g4g, avec 1 an 7 mois d’ancienneté, et promue 
au 5° échelon du Tm mars 1950 : M@° Tixier Simone ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, @ échelan) : 

Avec + an 8 mois d'anciennelé, et promuc au 5° échelon du 
i février ryso0 : Mle Arnould Suzanne ;. . 

dancienneté, ct promu au 5* échelon du 
Cambus Pierre ; 

Avec roan 5 inois 
i aotit ro50 2M. 

Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec 2 ans 6 mois 
d’ancienneté, et reclassé au 8° éehelon du 1 janvier 1g49 : M. Michel 

Pierre ; 

Professeur agréyé (cadre unique, 4 échelon), avec $6 ans d’an- 
cienneté, et reclassé au 6° échelon du 1° janvier 1949 : M. Chouillet 

Jacques ; 

Professeurs chargés de cours d'arabe (cadre unique, 4° échelon) : 

Avec 3 ans 5 mois Q’ancienncté, et reclassé au 5° échelon du 
1 janvier 1949, avec 1 mois d’ancienneté : M. E\ Kohen Abdelaziz ; 

Avec 2 ans d’ancienneté, et promus au 5° échelon du x juillet’ 
MM. Logdali Mohammed ct Serghini Mohammed ; 

Avec a ans‘ mois 3 jours d’ancienneté, et promu au 5° échelon 
du 1 seplembre 1949 : M. Bekkari Mahdi Mohammed ; 

Avec 1 an so mois d’anciennelé, et promu au 5° échelon du 
rr décembre 1949 : M. Hajoui Mohammed ben Ahmed ; 

Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, et promu au 5° échelon du 

1 avril 1949 : M. Rahal Aboubckér ; 

Avec 2 ans 6 mois d’ancienneté, et réclassé au 5° échelon du 

1 janvier t949 : M. El Fassi Mohammed ; 

Avee 4 ans 6 mois 17 jours d’ancienneté, reclassé au 5° échelon 
de son grade du‘i® janvier y949, avec 2 ans 17 jours d’ancignneteé, 
et promu au 6° éehelon du 1 juillet 194g : M. Mohammed hen 
Mohammed hel Hadj Ahmed ben Abdesselam ; 

1949 

Projesseurs chargés de cours d’arabe (cadre unique, 6 échelon) : 

Avec 2 ans 8 mois d’ancienneté, et reclassé au 7° éehelon du 
tm janvier 1949, avec 9 mois d’ancienneté : M. Ben Amar Temmar ; 

Avec: 3 ans 1 mois d’ancienncté, reclassé au 7° échelon de son 
grade du et" janvier 1g49, avec 7 mois d’anciennelé, et promu au 
§ échelon du rr aveil 1951 : M. Kazi Aoual Ahmed ; 

Chargé @enseignement (cadre unique, 3* échelon), avec 3 ans 
tr mois d’ancienneté, ct reclassé au 4° échelon du 1 janvier 1949, 
avec rr mois d'ancienneté : M. Roulleaux Marcel ; 

Chargé denseignement (cadre unique, 7° échelon), avec 17 ans 
G mois d’ancienneté, el reclassé au & dehelon du 1™ janvier 1949, 

avec 14 ans 6 mois d’ancienncté : M. Hainaut Jean ; 

Charqé Penseiynement (cadre unique, 6° échelon’ avec a ans 

6 mois d’anciennclé, ct promu au 7° échelon du 1 ve 

M. Métrot Jean ; 

Chargé @ensviqnement (cadre unigue,.7* échelor 

6 mois d’ancienneté, ol reclassé au & échelon du 
avec 7 ans 6 mois d’ancienneté : M. Naslin Emile ;
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Chargés d’enseignement (cadre unique, 4 échelon) : 

Avec + an 6 mois d’ancienneté, el promu au 5* échelon du 
i janvier 1951 : M. Benkemoun Mauricc ; 

Aves 2 ans 4 mois d’anciennclé, ct promu au 5° échelon du 
1 janvier 1950 : M. Fontanel Yvan ; -, 

‘Avec tr an 1 mois d’ancienneté, el promu au 5° échelon du 
7 mars 1951 : M. Mantel Jean ; 

Chargé d’enseignement (cadre unique, 6° échelon), avec 8 mois 
‘d'ancicnneté, et reclassé au 6° échelon du 1° janvier 1949, avec 1 an 

6 mojs d’ancienneté : M. Bénédetli Frangois ; 

Chargés d’enseignement (cadre unique, 7° échelon) 
* . 

Avec 11 ans d’ancienneté, et reclasséc au & échelon du 1 jan- 
vier rg4g, avec 8 ans d’ancienneté : M’* Semach Renée 

Avec 6 ans d’ancienneté, ct reclassée au 8 échelon du 1 jan- 
viet 1949, avec 3 ans d’ancientcté : M™ Leclercy Eliane ; 

Avec 22 ans 5 mois d’anciennelé, et reclassé au & évhelon du: 
1 janvicr. tg4g, avec 19 ans 5 mois d’ancienneté : M. Farret René ; 

Avec 22 ans d’ancienneté, et reclassé au 8° échelon du 1 jan- 
vier 1949, avec 1g aus d’ancienneté : M. Jeanjacques Alexandre ; 

Avec 24 ans 8 mois 16 jours d’anciennelé, et.reclasséd au: 8 éche- 
lon du 1 janvier 1949, avec 21 ans 8 mois 16 jours d’ ancienneté 
M. Sarrand Marcel ; 

Chargés d’enseignement (cadre unique, 4° échelon) 

Avec 4 ans 3 mois d’ancienneté, ct reclassée au 5¢ échelon de son 
’. grade du 1° janvier 1949, avec 1 an 3 mois d’anciennelé, et promuc 

co 

au 6° échelon du i février 1931 : M™¢ Delchamp Juliette ; 

Avec 4 ans 3 mois d'ancienncté, reclassé au 5° échelon de son 
grade du 1 janvier 1949, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, et promu 
au 6° échelon du 1 janvier rg51 : M. Sicre Guy ; ; 

Avec 4 ans d’ancienneté, reclassé au 5° échelon de son grade 
du 1 janvier 1949, avec 1 an d’ancienneté, et promu au 6° échelon 
du i” févricr 1951 : M. Rateau Jean ; 

Chargés @enseignement (cadre unique, 5° éehelon) ¢ 

Avec 8 mois d’anciennelé, reclassée au 5° échelon de son gradc 
au r janvior 1949, avec 1 an-g mois d’ancienneté, ct promue au 
6? échelon du if juin 1950 : M™ Coustére Andrée ; 

Avec 2 ans 3 imois d’ancienncté, #t promuc au 6° échelon du 
T® octobre 194g : M™ Casile Marie-Louise ; 

Avec { ans g mois d’ancienneté, reclassée au 6° éehelon de son 
grade du 1 janvier 194g, avec 1 an g mois d’anciennelé, ct promuc 
au 7° échelan du 1% juin 1950 : M™* Matléoli Juliette ; 

Avec 4 ans 4 mois d’ancienneté, reclassée au 6° échelon de son 

prada du 1% janvier 1949, avec 1 an 4 mois d’ancienneté, cl promue 
au 7* échelan du 1 janvier 1951 : M™ Thierry Renée ; 

Chargés d’enseignement (cadre unique, 6° échelon) : 

Avec Dans a ancienneté, ct promu au 7° échelon du 1 janvier 
Toor « M, Schinilt René ; 

Avec 1 an 7 mois d’angiennelé, ct promu au 7 échelon_ du 
1? juillet 1930 :-M. Péna Frahgois ; ; 

Avec 4 ans 3 mois da’ ancienneté, reclasséc au 7* échelon de son 
grade du 1° janvier rg49, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, ct promue 
au & échelon du 1 novembre rg5o : M™ Planas Yvonne ; 

Avec 2 ans § mois d’ancienneté, ct promu-au 7* échelon du 
1 aotit 1950 : M, Delchamp Abel ; 

Avec 5 ans 1 mois 2) jours d’ancienncté, reclassée au 7° échelon 
de son grade du 1 janvier 1949, avec 2 ans 1 mois 27 jours.d’ancien- 
neté, et promue au & éehelon du t™ juin tg5o.: M™ Briant Jeanne ; 

Chargés d’enseignement (cadre unique, 7* échelon) : 

Avec 7 ans d’ancienneté, et reclassée au 8* échelon du if jan- 
vier 1949, avec 4 ans d’ancienneté : M™* Larcher Marie-Louise ; 

Avec 11 ans g‘mois d’ancienneté, cl reclassé au & échelon du 

rer janvier 194g, avec 8 ans g mois d’ancicnneté : M. Deville Ray- 
-mond ; 

Avec ro ans g iois a1. jours d’anciennciéd, et reclassé au 8 éche- 
‘on du 1 janvier rohg, avec 7 ans g mois 21 jours d’ ancienneté 
M. Salles Fernand ;   
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Avec 20 ans 6 mois d’auciennelé, el teclassé an 8* échelon du 
janvier rg49, avec 17 ans 6 mois d’ancienneté : M, Ouradou: | 

Raymond ; 

Avec 15 ans d’ancienneté, et reclassé au 8° échelon du 1 jan- 

vier 949, avec 12 ans d’ancictineté : M. Douard Roland ; 

Avec 24 ans 8 mois d’ancienncté, et reclassé au 8* échelon du 
1 janvier i949, avec 21 ans d’anciennelé : M. Monchalin Louis ; 

Chargée Wenseignement (cadre anique, 4 -éehelon), avec 4 aus 
ri mois d’anciennelé, reclassée au 5° échefon de son grade du 1 jan- 
vier 1949, avec ran tr mois d’anciennelé, ct promue au 6° échelon 
du 1° mai ig30 : M™®° Berchon Marie ; 

Chargée denseignement (cadre unique, 5° échelon), avec 4 ans 
5 mois d‘ancienneté, reclassée au 6° échelon de son grade du 1™ jan- 
vier Tg949, avec 1 an 5 mois d’ancicnnelé, cL promue au 7° échelon 
du 1 octobre 1950 : M™ (rarrel Georgette. . 

(Arcétés direcloriaux des 30 ef 31 janvier, a1 ct 22 février 1951.) 

Application du dahir du 5 avrit 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Est titularisé et nommé sous-agent public de @ calégorie, 
1° échelon du 1° janvier 1948, avec 4 ans 2 mois d’ancienneté 
M. El Kettani ben Alla ben Ali Maroudi. (Arrété directorial du 
7 {évrier 1951.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE J.A’ FAMILLE. 

Est litularisée ef nommée adjointe de santé de 5¢ classe (cadre 

des diploémées d'Etat) du 1® févricr 1951 et reclassée 4 la méme classe, 
avec anciennelé du 15 novembre 1950 (bonificalion pour services 
auxiliaires : 2 mois 15 jours) : M"* Gravier Gabrielle, adjointe de 
santé temporaire. (Arrété directorial du a1 février 1951.) 

  

Lvarrété directorial du 7 novembre 1950 (Bulletin officiel n° 1988, 
p. 1493) acceptant la démission de M. Puget Robert, adjoint de 
santé de 4° classo (cadre des non diplémés d’Etat), & compter du 

it dé combre 1950, est annulé, (Arrélé direétorial du 20 février 1951.) 

  

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 

_d’Etat) du xr janvier 1950, avec ancienncté du ao avril 1948 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 8 mois rr jours) : MY Leccia 
Marie-Antuinetie, adjointe dc santé de 5° classe (cadre des diplémées 

d’Btat), (Arrété dircclorial du 8 janvier 1951.) 

Est réintégrée dans les cadres de ja santé publique ct de la 

famille du 1? janvier 1951, avec ancienneté ‘du 1g avril 1950 
M' Rouppert Charlotte, adjointe de santé de 3° classe (cadre des 
non diplémées d’ tat), en disponibilité. (Arrété directorial du a7 jan- 

vier 1957.) 

  

Fst licencié de son emploi du 2,avzil, tgheuubbederveren CERNE” 
médecin stagiaire. (Arrété directorial du 7 février 1951.) 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont reclassés, en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 

“T9A5 : ~ 

Agents d'exploitation, 3° échelon du 16 janvier 1951 : M. Benas- 

sayag Jacques ; . 

# échelon : 
“Du 1 mai 1950 : M. Bensoussan Fernand ; 

Du 26 janvier xrg5t : M. Lloret Gabriel ; 

Du 1° février 1951 : M. Rafflin René. 

(Arrétés directoriaux des 6 et a3 janvier 1g51.) 

“
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‘Est reclassé inspecteur, I échelon du 1° octobre 1948 : M. Ma- 
_ gtin Félix. (Arrété directorial du 11 décembre 1950.) 

ist lilularisé et reclassé agent d’exploilation, # échelon du 
1G janvier 1951 : M. Robin Jean. (Arrété directorial du 23  jan- 
vier 1901.) 

Sont nommés : . 

Inspecteur-éléve du 1° février 1951 : M. de Alcala Frédéric ; 

Agents d’exploitation stagiaires : 

Du 16 octobre i950 : M™* Fourty Ginette et M. Griesbach Lucien; 

Du 16 janvier 1951 : M™ Benhafm Hugette ; 

Facteurs stagiaires : 

Du 1° aot 1950 : M. Medjaheb Lakdar ; 

Du 1 décembre 1950 : MM. Abdelkadér ben Lakhdar, Moha- 
med ben Ali ben el Mouak ct Mohamed ben Mohamed Maroufi ; 

Du 1 juin rg5o, titularisé du 1 seplembre 1g50 et Teclassé 

au 6° échelon & la méme date ; M. Auffrais André. 

(Arrétés directoriaux des 15 ef a1 octobre, 30 novembre 1950, 
16 janvier, 3 et 13 février 1951.) , 

Est nommé agent des installations slagiaire du 1 octobre 1950 : 

M. Mienné Pierre ; ‘ 

Sont promus : ; 

Inspecleur-rédacteur, 7* échelon du 1 février tg51 : M. Pastor 
Gabriel ; 

Chef de section, 1% échelon du 11 mars 1950 : M. Canet Juste , 

Inspecteurs : 

7 échelon du 17 mai ight : M. Roman Alfred; 

3° échelon : 

Du 1 aodt 190 : M. Giacolette Julien ; 

Du 2° février 1951 : M. Bertoncini Frangois ; 

Inspecleurs des ILE.M. , 

3° échelon ; 

at juillel 1950 :M. Sabatier Nemours ; 

tT aotit 1g50 : M. Génissieu Maurice ; 

€ échelon : 

16 janvier 1950 : M. Claudel Jean ; 

6 mars 1950 : M. Beaud Auguste ; 

1 juillet 1950 : M. Pincet Marcel ; 

11 juillet 1950 : M. Coleno Georges ; 

11 aodt 1950 : M. Detrie Albert ; 

M. Damestoy René ; 

Du 

. Du 

21 octobre 1950 : 

Du 1: décembre 1g50 : M. Badets Gilberf;)- "8° 

| Prrepetaursdcs installations : : 

-
 

9 échelon du 16 mai 1930: MM" Baillet Georges et Roudil Syl- 
vain ; ; 

4° échelon du’ 11 juin rg5o : M. Lamoure Georges ; 

Inspecieurs adjoints : , 

1% échelon du 14 mars 1950 et. 2° échelon du 16 décembre rgbo - 
M. Novis René ; 

7 échelon du a7 octobre igo : 

2 échelon : 

Du 16 septembre 1950 : M. Legrand Jean ; 

Pu 26 novembre 1950 : M. Beneito René ; 

M. Massoni Dominique ; 

Contréleurs : 

6 échelon : . 

Du 1® janvier 1957 : M™* Robert Danielle et Reboux Suzanne - 

Du x février r95t : MU Nocetti Félicité > 
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5° échelon : 

Du it février 1951 : M™* Brunet Annita ; 

Du 16 février 1951 : M. Tahar Dridi ; 

Du 26 mars 1951 : M™ Masquére Anna ; 

4° échelon du 36 mars 1951 : M. Sandillon Alexis ; 

Agents principaux d’exploitation : 

& échelon du 91 mars 1g51 : M. Benhamou Moise ; 

& échelon du ii aodt 1gs0 : M. Péré Maurice ; 

Ayents d’explottation ; 

it échelon : 

Du 1 janvier rgbr : M, 

:M. Brazélie Julien ; 

Azoulay Fernand ; 

Du re mars ght 

2» échelon du 26 mars 1951 ; M™* Cintas Yvonne , 

3 échelon : : 

Du 1 janvier 1951 : MU Ménadier Georgette ; 

: M™ Sandoz Sacra Maria ; 

: M. Horde Albert ; 

: M™* Bovin Magdeleine ; 

Du 

Du 

Du 

i janvier rgbr 

16 janvier 1951 

26 février 1951 

d* échelon : 

Du vt février 1951 : Mes Amsellem Giséle ct Sebban Alice ; 

Du 16 février :git : M. Serrouya Matatias ; 

Commis ; 

7° échelon : 

Du x janvier 1951 : M. 
« Biaz » ; 

Du 6 février 1951 : M. Amblard. René ; 

 échelon du 6 janvier 1951 : M™ Vitry Lucie ; 

i@ écheton du 6 juillet 1950 : M. Ramdani Mohamed ben Ha- 
mida ben Hoummad ; . 

Mohamed ben Mohamed ben et Taycb 

Ti* échielon du i janvier 195: : M. Assouline Hayme ; 

Receveur-dislributeur, 3* échelon du 1 janvier 1951 : M, Detrez 
| Emile ; 

Facteurs : . 

#° &chelon du 16 novembre 1950 : M. Carmona Antoine ; 

2° échelon du 26 décembre 1950 : M. Mohamed ben ‘Taybi Abde- 
laziz Bendani ; . 

Sous-agents publies de 2 catégorie :— 

# échelon du 1 janvier 1951 : MM. Lahsén ben Mohamed 
ben X... ct El Houssine ben Lyazid ben Ahmed ; 

7* échelon : 

Du 1 janvier 1951 : MM. Mohamed ben ould Abdesselem ct 
Bouazza ben Hamou hen‘ Driss ; ps 

Du 1 avril 1951 : M. Abdesselam ben Ahmed ben Aissa ; 

& échelon : 

Du 1 janvier 1951 :M. Kassem ben Kaddour ben M’Hamed ; 

Du 1 mars 1951 : M. Abdesselam hen Djillali ben Lahcén ; 

Saus-agent public de # calégorie, 8 échelon du 1 septem: 

bre i950 : M. Brahim ben Lhacén. 

(Arréiés directoriaux des 29, 30 et 31 janvier, ‘1°, 3 
17, 19. 20 et a1 février 1951.) 

, 10, 14, 15, 

Sont titularisés : 

Agent d'erploitation du 16 janvier 1951 : M. GrastiNeur Claude ; 

Agent des installations du 30 décembre 1950 : MM. Curti Ernest, 
Gandolfo André et René Michel. 

(Arrétés directoriaux des g et 15 février 1951.)
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Sont reclassés : 

‘Inspecteur adjoint des L.B.M., 2° échelon du 11 juin 1950 et 
promu au ‘é échelon du 6 janvier 1951 : M. Brico Marcel ; 

Facteur, 3 échelon du 1 janvier 1945, 5° échelon du 1° février 

1945, 6° échelon du 1 juillet 1947 et 2° échelon du 1 janvier 1948 . 
M. Lazzouni Ahmed ben Djilali. 

(Arrétés directoriaux des 7 et 24 janvier rg5r.) 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 

1945 : 

Contréleur, 3° échelon du 31® octobre 1948 et #° éehelon du 

7 septembre 1950 : M™¢ Labenne Claire ; 

Agent d’ezploitation, 5° échelon du 6 aot 1950 et promu au 

4° échelon du a6 décembre 1950 : M. Landrodie René ; 

Factéur, 3° échelon du 1* janvier 1950 : M. Barchichath Sam. 

Est titularisé et reclassé, en application de 1’article 8 du dahir 

du 5 avril 1945, agent d’egploitation, 4° échelon du 25 janvier rg5r : 
M. Auradou Henri. 

(Arrétés directoriaux des 30 novembre 1g50, 22, 38 et ag jan- 
vier 1951.) , 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Sont titularisés et nommés : | 

Facteur @ traitement global, 4° échelon du 1° janvier 1949 et 

jacteur, 4° échelon du i* janvier 1950 : M, Maati ben Abdelouahad, 
facteur auxiliaire ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 1* janvier 949: : 

M. Abdallah ben Mohamed ben el Arbi, distributcur rural. 

(Arréiés directoriaux du ao novembre 1950.) 

  

Sont réintéerés : 

Agent d'exploitation, 4 échelon du 1 janvier rgb: Mme Ber- 

nard Viviane ; 

Agent d’exploitation stagiaire du 1° janvier 1951 : M. Poli 
Roger ; . 

Agent des installations, 10° 1h janvier 1951 échelon du 

M. Carillo Frangois. 

(Arrétés directoriaux des.1, 27 et 31 janvier 1951.) 

Est révoqué de ses fonctions du 20 avril 1950 : M. Barchichath 

Sam, facteur, 8° échelon. (Arrété directorial du 30 novembre 1950.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 
  

M, Mohamed ben Hassan ben Ali, sous-agent public de-1™ caté-- 

gorie, 7° échelon, aux services municipaux de Rabat, est admis av 

bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres du 1° avril rig. 

(Arrété directorial du 5 mars 1951.) 

- Sont ammuiés les arréiés directoriaux du 7 novembre gio 

portant radiation des cadres et admettant au hénéfice de |’alloca- 

tion spéciale du 1 janvier 1951 ; MM. Abdallah ben Abdennebi 

ben Bouchaib et Mohamed ben Omar ben Ahmed, sous-agents 

publics de 2° catégorie, 8° dchelon, de la direction. des travaux 

publics. (Arrétés directoriaux du 1g janvier 195r.) 

M. Meusburger Jean, facteur, 1° échelon, est admis a faire 

valoir des droits a une retraite proportionnelle et rayé des cadres 

du 1 février 1951. (Arrété directorial du aa janvier 1951.) . 

M. Freté René, inspecteur de l’enseignement primaire musul- 

man, cst admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits 4 la 

yetraite ct rayé' des cadres de la direction de Vinstruction publique 

du 1 février 1951. (Arrété directorial du 16 janvier 1951.)   

M. Casanova Pierre, manutentionnaire, r* échelon a Ja direction 

de ]'Office des postes, des télégraphes et des téléphones, est rayé des 
cadres et admis A faire valoir ses droits & la retraite du 1° février 
1g51. (Arrété directorial du a7 janvier 1951.) 

ole 

‘M. Abbts ben Abdallah ben X... Souissi, sous-agent public de. 
3° catégorie, 8° échelon 4 la direction de Vintérieur, est admis au 
bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres du x** mars 195r. 
(Arrélé directorial du 27 février 195r.) , 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 Vallocation spéciale et - 
rayés des cadres de la direction des services de sécurilé publique 
du 1 janvier rgbt : 

MM. Abbés ben Kebir ben Ali, brigadier-chef de rf classe : 

Mahjoub ben Ali ben Amara, brigadier de 1° classo ; 

Mohamed ben Larbi ben Bark, brigadier de 2° classe ; 

Mohamed ben Abdesslam ben Tari, sous-brigadier (apres 

2 ans) ; 
Boudzza ben Mohamed ben Azzouz, inspecteur hors classe ; ; 

Hamadi ben Maati “ben Bouchaib, inspecteur hors classe ; 

Mohamed ben Abdelkadér ben Lakdar, gardien de la paix 
hors classe ; 

Mohamed ben Mekki ben X..., 
exceptionnelle. 

(Arrétés directoriaux du 28 décembre 1950.) 

gardien de la paix de classe 

  
  

Eleotions, 
  

Elections des représentants des inspecteurs principaux du_ service 
des domaines dans les organismes disciplinaires et dans les com- 
missions d’avancement, au titre de Vanndée 1951, 

‘Scrutin du 2 mars rg51. 

- Liste des candidats élus : 

Inspecteurs principaux : | 

MM. Girard René et Florisson René. 

Résultats de concours et d’examens, 

Examen professionnel pour Uemploi de contréleur principal 
et de coniréleur des impdts directs du 12 février 1951. 

Candidats admis (ordre. de mérite) : M, Ajoux Daniel, M™* Camp 
Claude et M. Ferrari Georges, 

, - oe 
cecanie et Abeer RE 

eric il 

Concours pour .le recrutement de trois agents techniques principaus 
du: service de la jeunesse et des sports, du 16 février 1961. 

———— 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM., Pelletier Martial et” 
Herry Marc. , 

al 

Examen professionnel de fin de stage des commis d’interprétariat 
du service de la conservation fonciére, 

Candidats~ admis (ordre de mérite) : MM. Bennis Mohamed, 
El Alaoui Mohamed, Ahmed Cherki Cherkaoui, Lemniai Mohamed, 

Lamrani Mohamed’ hen Azzouz Mohamed, Douieb Mohamed, Fredj 

Brahim ben Larbi et Ouazzani Mohamed. 

fi
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, Concession de pensions, allooations et rentes viaséres. 
ve. 

Par arrété viziriel du 3 mars 1951 sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 
au tableau ci-aprés : . 

, . . “| POURCENYAGE 6s 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | Ts Pensions | Eg |CHARGES DE FAMILLE) yourssancE 
du retraité grade, classe, échelon Winscription|~ —— j cs Rang des enfants des pensions 

. Prineip.{| Compl. = Z ‘ - 

. LO a % & | & : 
.M™* Argelids, née Bertile Mar-)Contréleur principal, 1% échelon| ;;669 36 33 1 janvier 1948. 

guerite-Fernande. (PLLT.) (indice 275), . 

Pastor Mathilde-Frangoise,| Le mari, ex-contréleur principal, _11690 | 51r/fo| 33 1° janvier 1948, 

veuve Augé André. 2 échelon (P.T.T.) (indices : 
ie . 265-4 complter du 1 janvier 

1948 ; 290 A compter du 1° octo- 
bre 1948). 

Orphelin (1) de Augé An-| Le pére, ex.contréleur principal;| 11670 | 51/10 | 33 |r janvier 1948. 
dré. a échelon (P.T.T.) (indices : (1) - 

265 4 .ompter du 3 janvier ‘ 
1948 ; ago A compter du 1* octo- 
bre 1948). - 

Bénard, née Coustalat) Contréleur principal, 4° échelon} 12671 43 6,62 , 1 janvier 1948. 
Claire-Isabelle, (P.T.T,) (imdice 315); ue 

Berton, née Martin Hen-| Contréleur principal, 2° échelon| 11672 36 33 1 janvier 1948. 
Tiette. , (P.T.T.) (indices :; 285 & compter 

du 1 janvier 1948 ; 290 & Gomp-| . . 
_ ter du 1* octobre 1948). an 

M. Biay Armand-Jean. Receveur distributeur, 3° échelon| 11673 37 | 30,67 | 1 janvier 1948. | 
(P.T.T.) (indice a93). : 

M™ Braquet, née Guénebaut| Surveillante, 3° échelon (P.1T.T.| 11694 39 33 oo. 1 janvier 1948. 

Georgette-Anna-Paule. (indice 325). 

Orphelins (a3) de M™* Carles,;La mére, ex-contréleur principal,| 11675 / 55/20] 33 1 janvier 1948. 
née Grobben Germaine-| 2¢ échelon (P.T.T.) (indices ;| (1 et 2) 
Anna-Jeanne. 285 A compter du x. janvier , 

' 1948; ago & compter du 1° octo- 
bre 1948). 

MM. Charrier Gabriel-André, | Conducteur principal de travaux) 11676 | 80 33 r¥ janvier 1948. 
du service des lignes, 1° éche- . 
lon (P.T.T,) (indice 330). . 

Cristelli Pascal. Inspecteur, 1° échelon (P.T.T.) (in-| 12677 62 33 |x janvier 1948. 

dice 360). 

M™ Darroussat, née Diébolt/Coniréleur principal, 3° échelon| 11678 44 33 . 1 janvier 1948. 
Fernande. (P.T.T.) (indice 305), Lae owe 

Del Aguila Joséphine,|Le mari, ex-chef d’équipe du ser-| 11659 |75/50| 33 {1 janvier 1948. 
veuve Del Aguila Pédro.| vice des lignes, 1° échelon 

: (P.T.T.) (indice a5o), | a 

Orphelins (3) de Del Aguila; Le pére, ex-chef d’équipe du ser-| 167g | 75/80] 33 | iF janvier 1948, 
Pédro. vice des lignes, 1* échelon|] (z a 3) 

* afte _ : ; (P.T.T.) {indice 250). j : a AY Wns 4 oe . . . : . 

MM. Delaunay Pierre-Augustin. ‘Conducteur principal de travaux} 1168 80 33 10 x janvier 1948. 
‘ : du service des lignes, 17 éche- : 

lon (P.T.T,) (indice 330), 

Dubuisson Albert -Marius.| Agent principal des installations,| 11681 | 63 33 10 2 enfants 1* janvier 1948, 
1 échelon (P.T.T.) (indice 250). | (4° et 5° rangs). 

Falgayrettes Pierre-Emile-| Inspecteur adjoint, 5° échelon| 1168 | 56 | 28,95 t enfant (2° rang)./1 janvier 1948. 
Jean. (P.T.T.) (indice 315). | | , 

M™* Omar Salvadora, veuve De|Le mari, ex-agent principal des| 11683 | 0/80 33 . 1 janvier 1948. 
Haro Ramon. installations, 1 échelon (P.T.T.) ! 

(indice 250). | . 
Orphelins (2) de De Haro! Le pére, ex-agent principal des ins-| 11683 | 5y/ ay] 33 | i" janvier 1948. 
Ramon, tallations, x*° échelon (P.T.T.)} (1 et 2) | 

. (indice 250). | \ ! 

“ae M. Hermitte Victor. Inspecteur adjoint, 5¢ échelon| 11684 63 | , t enfant (3° rang).|/1 janvier 1948. 
(P.T.T.) (indice 315), | .               
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POURCENTAGE a 2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION sumero | “es pensions | Ege | CHARGES DE FAMILLE) jg iiss ance: 
du retraité grade, classe, échelon Vinseriplion | Ss Rang des enfants des pensions 

Princip. Compl. 2 g . 
: a 

. % % % 
M™»s Lo Corre Germaine-Emilie,| Iie mari, .ex-contréleur principal,| 11685 51/50 33 1 janvier 1948. 

veuve Lebreton Francis-| 2° échelon (P.T.T.) (indices : 
Jean-Marie. 275 & compler du 1 janvier ‘ 

1948 ; 290 A compter du 1 octo- 

. bre 1948). 

Orphelin (1) de Lebreton; Le pére, ex-contrdleur principal,) 11685 | 51/10 | 33 78 janvier 1948. 
Fraacis-Jean-Maric. 2° échelon (P.T.T.) (indices : Q) 

' .275 & compter du 1 janvier 
1948 ; 290 A compter du 1* oclo- 
lee 1948), . 

Lovichi, née Brun Augus-| Contrdleur principal, 3° échelon| 11686 5o 33 1 janvier 1948. - 
tine-Marie-Séraphine. .(P.T.T.) (indice 305), ; 

M. Mariani Martin-Toussaint. | Chef.d’équipe du service des lignes,| 11687 80 33 r enfant (1 rang).j1* janvier 1948. 
: m échelon (P.T.T.) (indice 250). . : . 

M™*s Massol, néc Jeanneau Fs- Contréleur ‘principal, 3° échelon) 11688 ‘ 36 17 janvier 1948, 

ther-Henriette-Paule. (P.T.T.) (indices : 295 4 compter . : 
du 1 janvier 1948; 305 & comp- 

ter du 1 octobre 1948). 

Membre, née Humbert! Surveillante, 1° échelon (P.T.T.)) 11689 64 29,06 1? janvier rg48, 
Blanche-Léonie. Gindice 340). : 

Meynard, née Hafiz Marie-) Surveillanic, 4° échelon (P.T.T.)]" 11690 64 , | 31,45 rr janvier 1948, 
Charlotte. (indice 340). 

Crozat Edméc-Henrietle,| Le mari, ex-inspecteur adjoint,| r1691 | 53/50 1 janvicr 1948. 
veuve Michelard Ed-| 3° échelon (P.T.T.) (indice 275). : 
mond-Julien-Adrien, 
épouse Gentillon Jean. 

Orphelin (1) de Michelard| Le pére, ex-inspecleur adjoint,] rr6gt | 53/10 i janvier 1948. 
Edmond-Julien-Adrien.| 3° échelon (P.T.T.) (indice 275). () , 

Moryussef, née Molina Es-] Agent principal] d’exploitation,| r1692 ho a3 3 enfants rf janvier 1948. 
telle. i échelon (P.T.T.) (indice a02).)| ~— - (1° au 3® rang). 

Narboni, née Aquenine) Agent d’exploitation, 4° échelon) 11693 37 33 3 enfants 41 janvier 1948. 
Edith-Rose. (P.T.T.) (indice 178). (7 au 3° rang). 

MM. Oliver José. Chef d’équipe du service des lignes,| 11694 80 33 ro |r enfant (4° rang)./1 janvier 1948. 
: t échelon (P.T.T.) (indice 250). 

Qulié Ernest-Alphonse, Conducteur principal des travaux 11695 80 33 1 janvier 1948. 

: du service des lignes, 1 écHe- : , 
° ° lon (P.T.T.) (indice 330), 

Padovani Baptiste. Chef d’équipe du service des lignes,| 11696 6h 2 enfants 1 janvier 1948. 
1% échelon (P.T.T.) (indice 250). (1 ct 2° rangs). 

Pédevilla Emile-Paul. Conducteur principal de travaux| 11697 Bo 33 1 enfant (2° rang).|1% janvier 1948, 
. ' ‘ du service des lignes, 1° éche- : . 

; jon (P.T.T.) (indice 330), 

M™ Rollana Héléne-Louise,;Le mari, ex-conducleur principal} 17698 | 80/50 | -33 i juin 1950, 
veuve Pédevilla Emile-| de travaux du service deg lignes, . co . 
Paul. 1 échelon (P.T.T.) (indice 330). 

M. Piétri Sylvestre. Inspecteur adjoint, 5° échelon| 11699 75 33 . amanactor SE.) 
‘ (P.T.T.) (indice 315). . ee 

M™= Rosello Jeanne-Henrietle,)Le mari, cx-inspecteur adjoint, 11900 «| 75/50} 33 rer février 1949. 
veuve Piétri Sylvestre. 5° déchelon (P.T.1) (indice 315). 

Poirier, née Dubois Flo-| Contréleur principal, 3° échelon| ryqo01 a 33 r janvier 1948. 
_ rine-Louise-Henrieite. (P.T.T.) (indice 305). = : 

Prisse, née Gasanovas| Agent principal d’exploilalion,) r102 ha 33 t ‘|r janvier 1948. 
Louise. i échelon (P.T.T.) (indice 203). , 

MM. Quilichini Jean-Bapdiste. | Inspecteur adjoint, 5° échelaon| 17903 80 10° 1 janvier 1948. 
| | (P.T:T.) (indice 315). , , 

* Roblin Irénée-Ferdinand. |Inspectedr adjoint, 5° échelon| srq04 78 33 1 enfant (1 rang).jr°% janvier 1948. 
(P.T.T.) (indice 315), . 

Sabatini Sabatino. Agent principal des installations, 11705 80 33 10 9 enfants tT janvier 1948. 

1 échelon (P.T.T.) (indice 250). (4* et 5° rangs}.* 

Sebban Moise. | Chef d’équipe du service des lignes,) 11706 80 33 To a enfants r janvier 1948.  
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- : POURCENTAGE | O2 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |__9°# pensions | 2 |CUARGES DE FAMILEN = you issaNGE 

du rotraté ’ grade, classe, échelon d‘inseription Ss Rang des enfants” des pensions 
Princip.| Compl. 2 3 . ‘ 

° . % % % 
M™* Ségura Emilie. Contrdleur principal, 3° échelon| 11907 56 33 1 enfant (3° rang). r* janvier 1948. 

(P.T.T.) (indice 305). * ; 

Seizilles de Mazancourt,| Contréleur principal, 2° échelon| 11708 44 -| 33 4 enfants 1 janvier 1948. 
née Busuttil Eléonore-| (P.T.T.) (indices : 285 4 compiter| © (i** au 4® rang). 
Joséphine-Yvonne. du 1 janvier 1948 ; ago A comp- 

ter du 1 ottobre 1948), 

M. Serpaggi Jean-Toussaint. |.Agent principal des installations, T1709 80 33 25 |r enfant (7° rang).|1" janvier 1948. 

| “ 1 échelon (P.T.T.) (indice 250).| . 

M™* Santamaria Maria, veuve|Le mari, ex-chef d’équipe du ser-| y1710 | 67/50, 33 "  |rer janvier 1948. 
Soler Salvador. vice des lignes, 1° &échelon 

(P.T.T.) (indice 250). 

Orphelins (2) de Soler Sal-|Le pére, ex-chef d’équipe du ser-| rrj1o | 67/a0 | 33 1 janvier 1948. 
vador. vice des lignes, 1% échelon! (1 et 2) 

(P.T.T.) (indice 250). 

Michel Simonne-Renéc,| Le mari, ex-agent des installations,| rrjrt | 73/50 | 33 1 janvier 1948. 
veuve Valéry Jean-Séve-| 6° échclon (P.T.T.) (indice 1go). : 
rin. yO . . 

Orphelins (2) de Valéry Le pére, ex-agent des installations,| rir | 75/20 | 33 1 janvier 1948. 
Jean-Séverin. 6° échelon (P.T.T.) (indice 1g0).| (1 et a) 

Ponsada Joséphine, veuve|Le mari, extchef d’équipe du ser-| riqra | 98/50, 33 20 uF janvier 1948. 
Vinay Bernard-Joseph. vice des lignes; 1° échelon 
-- (P.T.T.) (indice 350). 

Gazel Blise- Marie- Antoi-| Le mari, ‘ex-agent de recouvre- 117413 | =3/50 1 janvier 1948. 
nette, veuve Bréchard| -ment, 4° échelon (finances, per- : 
Charles-Annet, épouse ceptions) (indice 178). . 
Finot. . 

MM. Bénezech Jean-Louis-Lau-} Agent principal de recouvrement,| 11714 i) 33 t enfant (8° rang).j1°" janvier 1948. 
rent-Blie. 9® écholon (finances, perceptions) 

(indice ar). 

Capuciny Gaston-Joseph. | Agent principal de recouvrement,| 11735 23 33 1 janvier 1948. 
a® échelon (finances, perceptions) 
(indice 414). 

Chevalier Pierre -Maxime-| Percepteur de 1? classe, 2° éche-|  r1716 57 1® janvier 1948. 
“Olivier. ‘lon (finances, perceptions) (in- , 

; dice 390). 

Claudot Maurice-Frangois-| Percepteur hors classe (finances, 11515 mA 33 r? janvier 1948. 
Stanislas. perceptions) (indice 460). 

Mle Gomparat Jeanne. Agenl principal de recouvrement, 117918 fo’ | 33 1 janvier 1948. 
a échelon (finances, perceptions) 
(indice 214). 

M. Dediés Armand -Gaudéri-| Agent principal de recouvrement,} 117519 16 rr janvier 1948. 
que-Sauveur. i” <¢échelon (finances, percep- : 

lions) (indice 203), 

M™* Crespin Marie, veuve Gar-| Le mari, ex-agent principal de re-| 11720 | 78/50] 33 1° janvier 1948. 
cia Antoinc. couvrement,, 1°" échelon (finan- Oo 

ces, perceptions), (indice 909). ; 

. Garcia] Le pére, ex-agent principal de re-| 12720 | 75/40] 33 1 janvier 1948. 
Antoine. “|” couvrement, 1°" échelon (finan-| (1 A 4) 

ces, perceptions) (indice 204), 

MM. Géronimi Dominique-| Agent principal de recouvrement,| rrqar 45° 1 janvier 1948. 
Francois. 5° échelon (finarices, perceptions) 

(indice 250). 

Hélip André-Jean-Baptiste.| Agent principal dc recouvrement, 11722 36 33 1 erifant (1° rang).|1°" janvier 1948. 
§* échelon (finances, perceptions) , 
(indice 238). 

_ Humbert Joanny-Joseph. | Chef de service de 1° classe, 11733 §o 33 1 janvier 1948. 
rm échelon (finances, percep- 
tions) (indice 360). 

| M™ Grani Emilia-Anastasie,| Le mari, ex-agent principal de re-| rrsah “ahlbo] 33 1 janvier 1948. 
veuve Kempf Fran¢ois-| couvrement, i échelon (finan- : 
Louis-René. ces, perceptions) (indice 202). | 

M.  Lyser Léonard-Henri. Percepteur de 1° classe, 2° éche-. 11725 43 33 rr janvier 7948. 
lon (finances, perceptions) (indi, 
ce 390). [ 

i    
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POURCENTAGE | 52 | ; 
NOM ET PRENOMS / ADMINISTRATION NUMERO | des Pensions eg CHARGES DE FAMILLE) yourssaNnc& 

. dy rebraité grade, classe, échelon | d'inseription Ss Rang des enfants ‘los poasions 

Princip.| Compl. ao. 
me oe — 

% % % . . 
M@*s Mivail Yvonne-Gabrielle-| Le mari, cx-agent principal de re-| 11726 33, 33 1° janvier 1948. 

Eugénie, veuve Mailhot}. couvrement, 1 échelon (finan- 33/5o i 
Michel-Mathieu. ces, perceplions) (indice 202). 

Pellici Armida, veuve Mo-| Le mari, cx-agent principal de re-| 11727 | 26/50 rt janvier 1948. 
racchini Dominique. couvrement, 1° échelon (finan- , , 

ces, perceptions) (indice -202), 

Orphctins (3) de Moracchi-| Le pére, ex-agent principal de re-| 11727 | 26/30 re janvier 1948." 
ni Dominique., couvrement, 1 échelon (finan-} (1 4 3) 

. ces, perceptions) (indice aoa). . 

M, Nouaze Georges -Raphaél-| Agent principal de recouvrement,| 11728 44 33 ret janvier 1948. 
r Francois. 3° échelon (finances, perceptions) 

(indice 226). - . M4 

M™* Bailly Louise -Marguerite,| Le mari, ex-chef de service de] 11729 | 49/50] .33 1 janvier 1948. 

veuve Bénard Hector- re classe, 2® échelon (finances, 
Blienne. perceptions) (indice . 3go), 

Orphelin (1) de Bénard} Le pére, ex-chef de service de} 11729 | 4g/ro| 33 1" janvier 1948. 
Hector-Etienne. me classe, 3° échelon (finances, (1) / : 

perceptions) (indice 3go). 

MM. Picard Jean. Agent principal de recouvrement,| 11730 QT 1™ jauvier 1948. 
1 échelon (finanecs, percep- oo 
lions) (indice 202). 

Rames Cidment-Paulin. Agent principal de recouvrement,| 11731 35 33 20 1 janvier 1948. 
2° échelon (finances, perceptions) 
(indice 214). 7 | : 

Roques Marcel, Agent principal de recouvrement,| © 11732 5o 33 1 janvier 1948.' 
5° échelon (finances, perceptions) 
(indite 250). 

Rous Joscph-Bonaventure.| Agent principal de recouvrement,| 11733 56 33 r janvier 1948. 
5° échelon (finances, perceptions) , 
(indice 250). 

Secchi Félix-Albert. Percepteur hors classe’ (finances,| 11734 | 80 | 29,43) 30 ji janvier 1948. 
perceptions) (indice 460). 

Thépaut. Gabricl-Marie. Agent principal de recouvrement,| 11735 38 33 a0 1 janvier 1948. 
3° échelon (finances, perceptions) : 
(indice 226). 

M™* Couepel Marie-Philoméne,| Le mari, ex-agent principal de re-) 11786 || 88/50) 33 .| 15 24 janvier 1948. 
veuve Thépaut Gabriel- couvrement, 3° échelon (finan- ' 
Marie. ces, perceplions) (indice 226), 

Orphelin (1) de Thépaut} Le pére, ex-agent principal de re-| -117386 | 38/10| 33 a4 janvier 1948. 
_ Gabricl-Marie. couvrement, 3° échelon (finan-| — -(r) 

ces, perceptions) (indice 26). . 

MM. Vareilles Joseph-Edmond-) Agent principal de recouvrement,}| 11737 /| 36 |: 33 1° janvier 1948, 
Ernesl. . 4° échelon (finances, perceptions) 

(indice 238). ' 

Wolf Louis-fdmond. Commis principal de classe excep-| 11738 33 33 x" janvier 1948. 
fionnelle, avant 3 ans (finances) dette 
(indice 218), — cena atmenssamscnma one                   

Par arrété viziriel du 3 mars 1951 sont concédées et inscrifes au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
énoncées au tableau ci-aprés : 
  

  

  

  

  

SS LL —_—__=== — 

. POURCENTAGE | & # 
. ” oi a * 

NOM ET. PRENOMS ADMINISTRATION Numéro | _despensions | GG [CHARGES DE FAMILLE) = so yigsaNnce 
, 2 

du retraité prade, classe, échelon d'inscription Se Ratg des enfants des pensions 
Princip. | Compl, ag : 

A z a 

; % % % ; | 
MM. Arnouil Pierre. Adjudant-chef de x classe (eaux) 11789 7h 1 aotit modo. 

et foréts) (indice 280). ; 

Inspecteur sous-chef hors classe,| rryho 8o 33 20 1 novembre 1950. Casciano Jacques. 
9° échelon (sécurité publique) 
{indice 290).    
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oe POURCENTAGE | 62 
NOM ET PRENOMS ADMUNISTRATION numéro | ses pensions | 2 (CHARGES DE FAMILLE, jo yissa NCE 

da relraité grade, classe, échelon inscription Se Rang des enfants des pensions 

Princip.| Compl, = g 

% % x | 
M™* Rayneay Marie-Clémence-) Le mari, ex-commis principal de} 1741 | 18/50) 33 1 juin rgdo. 

Gabrielle-Juliette, veuve} 17 classe (instruction publique! 
Chambodu Pierre. (indice 203). 

Elbaz Yamina, veuve Che-| Le mari, ex-commis de a* classe| 11744 | 15/50 1 juin 1950. 
trit Jacob. (eaux et foréts) (indice 155). 

Orphelins (4) de Chetrit| Le pare, ex-commis de 2° classe} r1y49 | 15/40 1 juin rgfa. 
Jacob, (eaux et foréis) (indice 155). Ga 4) | “ 

Debruille Georgette - Ray-| Le mari, ex-percepteur de 17° clas-| 11743 | 30/50| 33 1 septembre rg5a. 
monde-Marguerite, veu-| se, 1° échelon (perceptions) (in- . 
ve Devray Paul-Emile-| dice 360). 

Joseph. . 

Orphelin (1) de Devray| Le pére, ex-percepteur de 1° clas-| 11743 | 30/10| 33 1 septembre raio. 
Paul-Emile. se, 1 échelon (perceptions) (im-| (1) 

dice 360). 

MM. Ettori Paul-Frangois. Brigadier de 1°. classe (sécurité] 12744 75 33 10 pr? aotit 1950, 
: publique) (indice ato). 

‘Faure-Dupont Eugéne-Au-] Préparateur de laboratoire hors) 11745 80 33 15 1 juin 1950. 
- gustin-Henri. classe, 9® échelon (service de 

Vélevage, D.A.C.F.) (indice 360). 

Fayolle Louis-Joseph-Abel.) Contréleur principal de 1% classe) 11746 5o rF aotit 1950. 
(trésorerie générale) (indice 315). 

Galéa Ange-Mathieu. Agent des installations principal,) 11749 80 33 1" navembre 1950. 
1™ échelon (P.T.T.) (indice 50). . 

M™* Gélormini Marie, veuve| Le mari, ex-commis principal de} 11748 | 48/50) 33 1 décembre 1950. 
Gentile Antoine-Domi-| 1° classe (S.G.P.) (indice 202). 
nique. . 

MM. Ghio Jean, Conducteur de chantier principal] 114g 45 8 1 janvier rg50. 
de 1 classe (travaux publics) 

. (indice 270). 

Gonzalvez Jean. Agent public de 3° catégorie,| 1750 60 33 t™ avril 1950. 
7 échelon (intérieur, régies mu- . 
nicipales). 

Grazzini Auréle. Maitre de travaux manuels, cadre| 11-751 49 33 3 enfants 1 octobre r94g. 
normal, 1 catégorie, de 1° clas. (° au 7° rang). 
se (instruction publique) (indi- 
ce 360). : 

Leclereq Léon. Préposé-chef hors classe (douanesi| 11753 32,58 xP avril 1948. 
(indice za). 

Maljean Pierre-Just-Henri-/ Conducteur de chantier principal} 11753 20,69 1" décembre roo. 
Antoine. de 1® classe (travaux publics’ 

(indice 270). 7 

Marcot Lucien. Conducteur de chantier princtpall 11754 71 | 15,03 1 janvier 1950. 
de 17° classe (travaux publics) 

: (indice 340). 
nal Marti Georges-Joseph. Contréleur, service des lignes, 17755 78 33 10 x septembre r950.)_ 

ene aencinann f  -9F SChelon (P.T.T.) (indice 350). . 

Mte Martin Jeanne-Clémence. | Contréleur principal, 4° échelon 11756 77 =| 30,55° 1® aotit 1949. 
(P.T.T.) (indice 315). , 

MM. Mathieu Pierre-Daniel-An- Percepteur hors classe (percep-| 11757 80 33 10 1* juillet rg5o. 
toine-Emile. tions) (indice 460). 

Milland Pierre-Marie. Inspecteur-chef principal de} 117758 | 8 | 33 1 juillet 1950. 
1° classe (sécurité publique) (in- i 
dice 390). 

“Mohamed ben Ali Ladlou.| Chef de section de 4° classe (im-| 11759 65 10 1 enfant x? novembre 1950. 
. . pots directs). (4° rang). : 

Ossipoff Platon. Sous-ingénieur principal hors clas-) 11760 34 33 1" janvier ro. 
se, 3° échelon (travaux publics) ’ 
(indice 400). 

M™ Pellé, néc Cloarec Marie- Commis principal de classe excep-| 11761 59 | 24,79 1 gctobre 1948. 
Antoinette, tionnelle, aprés 3 ans (D.A.C.F.j/ ” 

. (indice 230),    
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pourcentace | 52 , 
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Princip. Comp). a9 
ze 

: | b | % % | 

M™e Agier Jeanne-Andréc, veu- Le mari, cx-inspecteur central de; r176a | 56/50 33 .{1" mai 1950. 

ve Pézard Maurice-Louis,' 2° catégorie (douanes) (indice . 
420). i 

Orphelin (1) de Pézard Le pare, ex- inspecteur central de; 11962. | 56/15. ° 33 1* mai 1950. 

Maurice-Louis. | g° catégoric (douanes) (indice (1) 
. 420). 

M. Rebulliot Auguste -Fran- Conducteur “de chantier principal! 11763 65 | 19,59-/ 1 enfant mF avril 1950. 

cois. de x" classe (travaux publics’ (2® rang). 
(indice 270). 

Mies Vesseron, née Grdnger IJr- Institutrice du cadre normal hors) 11764 56 29,25 1° octobre 1948. 

ma-Louise. | classe (instruction publique) (in- 
| dice 360). 

Hébréard, née Paul Ger- Institutrice hors classe (instruc-) 11765 8o 17,92 r octobre 1948. 

maine- Florence,   
Par arrété viziriel du 3 mars “3951 sont _Tévisées et inserites au grand livre des 

énoncées au tableau ci-aprés : 

| 
tion publique) (indice 360). 

    

|       
pensions civiles. chérifiennes Jes pensions 

* 

      
              

      

  

  

CO POURCENTAGE | 34 
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b= a 

. * % % 

MM. Antech Paul-Baptiste, Agent principal de recouvrement,,; 11466 54 33 rv" janvier 1948. 

4° échelon (finances, percep- 
tions) (indice 238). 

Antonini Louis-Antoine. | Agent. principal de recouvrement,| ~ 117649 39 33 15 jr enfant (5° -rang),|1° janvier 1948. 
' 4° échelon (finances, percep- . 

} tions) (indice 238). 

Arassus Pierre - Paul-Au-| Inspecteur central, 2° catégorie (fi-| 11768 &o 33 1 janvier 1948. 

guste, nances, domaines) (indice 460). 

Mm (uerrini Catherine, veuve} Le mari, ex-inspecteur adjoint de) 11769 | 75/50] 33 i janvicr 1948. 

Biancarelli Antoine-Ma. ve classe (finances, domaines) 
ric. (indice 275). 

MM. Bréro Fernand-Joseph- An. Inspecteur de 17 classe, 2* éche-| 119770 52 33 ’ 17 janvier’ 1948. 

toine. lon (finances, domaines) (indice , 

360). 

Calamel Alexandre-Albert.) Inspecteur hors classe (finances,) 11771 5 83 | 95 1 janvier 1948. 
oO domaines) (indice 360). : : 

Daheur Ahmed. Chef de bureau d'interprélariat de| 11772 76 33 1" janvier 1948. 
a® classe (intérieur) (indice 435). . 

Dupuy Charles-Jean Contréleur, cx-chef de section, 11773 70 33... i janvier 1948. 

principal de 2° classe’ (Trésor) 
(indice 315). _ 

Griguer Jacob-Jules. Sous-directeur régional de 1"° clas-| 11774 70 3B |< teepeiaene x" janvier 1948. 
se (finances, domaines) (indice , 
550). 

Guerbet Francois-Alfred. | Percepteur de 17° classe, 3° échelon| = 11775 39 33 a enfants 1¥ janvier 1948. 

: (finances, perceptions) (indice (1 et 2° rangs). - 

4ao). oO . ; 

Hamidou Abdallah. Agent principal de constatation 11976 61 33 1 janvier’ 1948. 
et d’assiette, 5° échelon (finan- 
ces, domaines) (indice 250). 

M™* Lanux - Coulouméres Ma-| Le mari, cx-ingénieur géométre| 3117977 | 60/50) 33 rf janvier 1948. 
rie, veuve Havy Victor-| principal hors classe (service to- 
Auguste-Joseph. pographique) (indice 450). 

Bouchinet Madeleine-Al-| Le mari, ex-agent de recouvre-| 11778 | 53/50 17 janvier 1948. 
phonsine, veuve Hec-| ment, 5° échelon (finances, per- . 

feuille Léon-Charles. _ ception) (indice 190), ~ 

Orphelins (a) d’Hecfeuille) Le pare, ex-agent de recouvre-) 11778 | 53/9 u™ janvier 1948. © 
Léon-Charles, ment, 5° échelon (finances, per-} (1 et 2) - 

ceptions) (indice 199).                
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% % % 
MM. Hilaire Léon - Louis-Victo-} Contréleur, ex-chef de section 11479 45 33 1° janvier 1948. 

rin, principal de 1° classe (Trésor) - 
(indice 415), 

Lejeune Emile-Ernest-| Inspecteur central de a* catégorie, 11780 35 33 {1° janvier 1948. 
Louis. . (finances, domaines) (indice ‘ 

420). 

Mérillon Jean ~Marie-Gé.| Inspecteur central de 2° catégorie| 11781 8o 33 ir janvier 1948. 

rard. (finances, domaines) (indice ‘ 
A6o). / 

M™ Veyaun Marie-Léonice-Ger-| Le mari, ex-inspecteur central de; 11484 | 80/0] 33 - 1* janvier 1948. 
maine, veuve Nastorg| 2° catégorie (finances, domaines) 
Louis-Camille. {indice 460). . 

M. Onteniente Daniel. . Inspecteur central de 1° catégorie! 11783 80 33 3 enfants =i" janvier: 1948. 
. (finances, domaines), (indice (2°, 3° et 4° rangs}. 

500). 

M™* Lovichi Marie - Frangoise.| Le mari, ex-agent principal de re-) 11784 | ag/da 1 janvier 1948. 
° ‘veuve Pératii Antoine. couvrement, 2° échelon (finan- 

ces, perceptions) (indice 214). 

Orphelins (2) de Péretti] Le pére, ex-agent principal de re-| 11784 | 29/20 i janvier 1948. 
Antoine. couvrement, 2° échelon (finan-! (1 et 2) 

ces, perceptions) (indice 214). 

Orphelin (1) de Péretti| Le pére, cx-agent principal de re-| 11785 | ag/do a3 février 1948. 
Antoine. . couvrement, 2° échelon § (finan- (1) 

; ces, perceptions) (indice 214). 

Orphelin (2°) de Péretti] Le pére, ex-agent principal de re-| | 11785 | 29/10 23 février 1948., 
Antoime. couvrement, 2° échelon (finan- (1) 

ces, perceptions) (indice 214). 

M. Pinzuti Antoine-Fran¢ois.| Inspecteur central de 2° catégoric| 11786 74 1 janvier 1948. 
(linances, domaines) (indice 
420). 

Mme Camellini Christine, veuve} Le mari, ex-dessinateur-calculateur| 1178; | 80/30] 33 | ‘10 er janvier 1948, 
Poinsignon Gusta-| principal, de 1° classe (service , 
ve-Paul. topographique) (indices : 400 au 

r-1-48 ; 430 au 1°?-1-49). ' 

Orphelin (1) de Poinsi-| Le pére, ex-dessinateur-calculateur| 11787 | 80/10| 33 - 1 janvier 1948. 
gnon Gustave-Paul. principal de 1° classe (service] | (1) 

topographique) (indices ; 400 au 
rP-1-48 ; 430 au 1°-1-4Q). 

MM. Polvérini Pierre-Marie. Inspecteur principal de 3° classe} 11784 39 2 enfants 1 janvier 1948. 

, (finances, domaines) (indice 380). G*® et a° rangs). 

Revol Henri-Joseph. Commis principal de classe excep-|_ 11789 Ro 33 * janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (travaux ¥ 

. publics) (indice 230). 

Mm Vordier Marguerite-Marie,| Le mari, ex-agent principal de} 11790 | 80/50] 33 1" janvier 1948. 
veuve Siffre Frangois. . constalation et.dassiette, 5¢iéche. : 

lon (finances, domaines) (indice ! 
' aha). 

MM. Zaborski Marcel-Edmond. [Chef de division des services ex-| 115g: | 78 33 10 r janvier 1948. 
iérieurs (8.G.P.) (indice 550). | ‘ - 

Alérini Pierre-Lucien-Phi-| Inspecteur central de 2° catégorie| tr7zgt | Ro 33 ren ani Of rang). (1 janvier 1948. 

lippe. (impéts directs) (indice 460), ' 

Mme Baichére, uée Landrac Ber-| Agent prineipal de constatation et} 11793 39 33 rr cavier 1948. 
the-Anais- Albert. dassiette, 3° é&chelon (impéts di- 

rects) (indice 226). 

MM. Barrez Gustave. Inspecteur hors classe (impéts di-} 11794 i) 33 mt Janvier 1948.” 
rects) (indice 390). ‘ 

Bodet Emile-Louis. Facteur, 3° échelon (P.T.T.) (in-] 11795 ‘5a 33 3 enfants rm? Janvier 1948. 
dice 165). fa® a 4° rang), , 

Besson Francois-Paul, Inspecteur de 1° classe, 2¢ échelon}| 11796 vd 33 im’ janvier rgdd. 
: (impdls directs) (indice 360}, | 

Orphelin (1) de CGarbonnier| Le pére, ex-inspecleur de 1 classe,| 11997 [78/50 33 aa fanvior 1948. 
Antonin-Marie. 2° échelon (impéts directs) (in- (1) 

dice 360).       
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Orphelin (1) de Garbonnier} Le pére, ex-inspecteur dev1 classe,| 11797 | 738/ro| 33 1 janvier 1948. 

Antonin-Marie, 2° échelon (impéts directs) (in- (x) . 
dice 360). 

‘M. Codaccioni Louis-Antoine-| Inspecteur central de 2° catégorie| 11798 79 33 4 enfants [1* janvier 1948. 
Simon. (impdls directs) (indice 460). , (x & 4° rang). / 

M™ Combes Hortense - Berthe,| Le mari, ex-inspecteur de a° classe} 11799 | 65/50] 33 15 1 janvier 1948. 
veuve Colin Alfred. (impéts directs) (indice 300), 

Orphelin (1) de Colin Al-| Le pére, cx-inspecteur de 2° classe) x1799 | 65/10| 33 rt janvier 1948. 
fred. (impéts directs) (indice 300). (1) ’ 

MM. Da Vela Alfred-Arthur. Agent principal de constatation el} 11800 70 33 rt janvier rg48. 
d’assiette, 4° échelon (impdts di- s 
rects) (indice 238). 

Dedieu René-Sylvestre-| Inspecteur central de 2° catégorie| 11801 80 33 aenfants "|i janvier 1948. 
Francois. (Gimpéts directs) (indice 460). (1 et 2° rangs). 

Félicclti Joseph. Agent principal de constatation ct} 11802 4g 17 janvier 1948. 
d’assielle, 3° échelon (impéts di- 

. rects) (indice 226). 

Gamerre Paul-Victor. Inspecteur central de 2° catégorie] 11803 8o 33 1 janvier 1948. 
(impots. directs) (indice 460), : 

Lefroid Félix-Paul. Agent principal de constatation ct| 11804 48 33 1% janvier 1948. 
d’assictte, 2° échelon (impéts di- 
rects) (indice 214). . ; 

Longayrou Louis-Léopold-| Agent principal de constatation et] 11805 80 33 1 janvier 1948. _ 
Pierre. d’assiettc, 5° échelon (impdis di-| | . 

rects) (indice 250), 

Magne André-Paul. Agent principal de constatation et) | 13806 37 33 1 janvier 1948. 

d’assiette, 2® échelon (impéts di- 
rects) (indice 214): 

Matlicr Léon-Gustave-Au-| Inspecteur de 1" classe, 1-échelon| 11807 5A 38 1™ janvier 1948. 
guste. (impdls directs) (indice 330). — : : 

Mas Edmond-Adolphe. Inspecteur de 3° classc, 2° échelon| 11808 8o 33 1 janvier 1948. 
(impdts directs) (indice 360). 

M™ Campana Xaviére-Marie-| Le mari, cx-agenl principal de 11809 | 6g/d50} 33 tT janvicr 1948. 
Francoise, veuve Parodi constatalion ct d’assielte, 5° éche- : 

André. lon (impdts directs) (indice 250). 

MM. Poggi Ernest-Charles-} Inspecteur central de 9° catégoric| 11810 80 33 1 janvier 1948. 
Edmond. (impéts directs) (indice 460). : 

M™* Thomassin Marie -Louise-| Le mari, ex-inspecteur adjoint de) 11811 | 33,83/| 33 rae? janvier 1948. 
Oclavie, veuve Richard] 2° classe (impdéts directs) (indi- 5o 
‘Jean-Francois. ce ao). 

Orphelins (3) de Richard| Le pére, ex-inspecleur adjoini de} 11811 | 33,33/| 33 r janvier 1948. 
Jean-Francois. 2° classe (jmapéts directs) (indi-| (7 4 3) 30 . 

0 ce 250). 

MM. Rouge Maric-Alexandre-| Inspecteur de 17° classe, 2° échelon| 11812 “oO 33 ‘ty enfant (i rang).|1 janvier 1948. 

a Auguste-Charles. (imp6is directs) (indice 360). 

Yaddei Oscar-Charles-Jo-| Inspecteur de 1° classe, 2° échelon| 11813 54 33 oF Lo ja paiement 

seph. (impots directs) (indice 360). rap rat 

M=@* ‘Fillion Reine-Désirée-Ma-| Le mari, ex-inspecteur de 2° classe} 11814 | 33,33/] 33 1 janvier 19/8. 
“rie, veuve Thiéry André-| (impéts directs) (indice 300), 50 
Eugéne. 

Orphelins (6) de Thiéry| Le pére, ex-inspecteur de 2° classc| 1814 | 33,33/] 33 rm janvier 1948. 
Aundré-Eugéne. (impéts directs) (indice 300). (x & 6) 5o 

-M. de Ta Tour Landorthe] Agent principal de constatation et] +1815 59 33 1" janvier 1948. 
Hugues-Marie-Joseph. d’assictte, 2° échclon (impéts di- . . 

rects) (indice 214). :                  
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DIRECTION DES FINANGES ' 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que le rélcs mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figureni en 
regard et sont déposés daus les bureaux de perception intéressés. 

Le 15 mans 1951. — Supplément @ Vimpét des patentes : Casa- 
blanca-centre, roles spéciaux 13 et 104 de 1951 ; Agadir, rdle spécial 8 
de 1951 ; Casablanca- centre, rdles 5 de 1950 et spécial 14 de 195! ; 
Salé, réles spéciaux a, 3 et 4 de 1951. 

Le 20 MARS 1991. — Patentes : cercle de Khenifra, 3° émis- 
sion 1949 ; Fés-médina, 3° émission 1949 ; Fedala, 7° émission 1959; 
Tfrane, 4° émission 1950; Casablanca-ouest, réle spécial 1951 
(art. a13.001 4 213.330) ; Azemmour, réle spécial 1951 (art. 1 a 18) ; 
Casablanca-centre, réle spécial 1951 (art. 210.902 a. 210,208) ; centre 
de Tiznit, réle spécial 1951 (art. 1 A sr) ; Agadir, réle spécial 1951 
(art. 351 & 437) ; Casablanca-sud, réle spécial igor (art. 5.oor a 5.947) ; 
cercle d’Azrou, 3°* émission 1g50 ; centre d’El-Kelda.des-Srarhna, 
a® émission 1950 ; centre de M’Rirt, 3¢ émission 1950 ; Marrakech- 
Guéliz, réle spécial 1951 (art. 7.001 a 7.097). 

Taze d’habilation ; Casablanca-sud, réle spécial 19$3. (art. 7.001 
a 7.435) ; Oujda-nord, réles spéciqux 1ig51 (art. 2.001 A 2.012 ct 
1.001 4 1.056) ; Marrakech-médina, réle spécial 1951 (art. 6.807 

& 6.803) ; Fas-médina, 3° émission 1g4g ; Ifrane, 3° émission: xg50 ; 
Oujda-sod, réics spéciaux 1951 (art. 1.501 A 1.712 et 2.501 a 2.606). 

Supplément @ Vimpdt des palentes : Casablanca-centre, réles 28 
de 1948, 16 do 1949 et 6 de 1950 ; Rabat-sud, rdle 18 de 1948 Marra- 
kech-meédina, rdle 7 de rg5o. 

Complément a la taze de compensation familiale : centre el 
circonscriplion d’El-Hajeb, réle 1 de 1951 ; Meknés-banlieue, réle 1 
de 1951 ; Mcknés-ville nouvelle, rdle 1 de rg5r. 

Taxe de compensation familiale : Agadir, émission primitive 1951 

(1 4 83) ; Casablanca-oucsl, 3° émission 1950 ; Marrakech-Guéliz, 
Ge émission de 1949 et 5° émission de rg5o. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Souk-el-Arba-du- 
Rharb, role 2 de 1949 ; Casablanca-sud, rdle 1 de 1949. 

Lu 31 MARS 1951. — Patentes : centre de Ras-el-Ain, émission 

primitive 1951 (art. r & 29) ; centre de Benahmed, émission primi- 
tive 1951 (art. 1 A 370) ; centre de Sidi-Hajjaj, Gmission primitive 1951 
(art. 7 A roa). 

Taze urbaine : centre de Benahmed, émission primitive de 1951 
(art. 1 A 827). 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 
  

  

* 

"Litte des teédecing.apécialistes qualifiés 
pour les maladies du systéme nerveux (psyehlatrie-neurologie). 

Casablanca : 
MM. les docteurs Binois René, de La Bretoigne du Mazel Jcan, 

Fspinosa Gil Manuel, IgerL Maurice et Laforgue René. 

Rabat : 
" MM. Ics docteurs Foissin Henri et Houssin Georges. 

’ 

  

  

Additif 41a liste des médecins spécialistes qualifiés en ophtalmologie, 

Casablanca 
M. Je docteur Durix Claude. 

Marrakech 
MM, les docteurs Legroux Raymond et Rousseau Maurice. 

‘Safi 
M, Je docteur Nadal Francis. 

OFFICIEL ALI 

Importation en provenance de la zone dollar. 
- ; 

Dans le cadre du programme 1950-1951 d‘importation de biens 
d’équipement en provenance de la zone dollar, la France a mis A 
Ja disposition du Maroc 

Un erédit de 1.815.000 $ U.S.A, libres réparli comme suit : 
  

  
  

  
  

  

  

  

  

    
  

2. | VALEUR SERVICE 
= MATERIFLS ‘on milliors de dollars a 
= . USA. responsable 

ee 

710 | Générateurs et moteurs .. 14 D.P.LM. 
q20 | Appareillage électrique i) P.T.T. 
430 | Moteurs et turbines ...... 20 T.P, 

\ 20 G.R, 
r4o | Maléviel de mines et T.P.) ” 165 D.P.LM. 

/ 5o T.P, 

Total du poste z4o ....}. 239 

770 «| Matériel agricole ......... go P.A, 
(dt 35 Canada) 

sai | Piéces rechange machines| 335 PA. 
agricoleS -....-....0aee “(dt 15 Canada) 

/ 4o T.P.. 

Total du poste yr ,| 375 

ho G.R. 

55 | Ind. Transf, 
780 | Maléricl industriel ...... fdt 29 Canada) 

45 D.P.1.M. 
. 30 . TP, 

Tolal du poste 78 .... 170 

, : ( 200,5 Commerce. 
829 (| Maléric] automobile ....... 2,5 LF. 

11a D.P.1.M. 

Total du posie 820 .... 315 

830 | Tracteurs chen. (—5o CV).| 75 P.A, 

— — (+50 CV). 45 PAL 83x . (+50 CY) 30 TP. 

Total du poste 831 .... 75 

840 | Malériel aviation ........ a5 T.P. 

368,5 C.F.M. 
850 | Matériel chemin de fer A 31,5 D.P.1.M, 

! . 10 T.P, 

Total du poste 850 .... 4to 

YoraL GENERAL .. 1.815         
  

SERVICE DES MINES 
  

Avis, 
  

Par décision du chef du service des mines du ro mars 1951 est 
rejelée Ja demande de renouvelleoment du permis de recherche 
n° 7439 appartenant 4 la Société chérifienne de recherches miniéres. 

Le permis cesse d'ttre en vigucur A la date du présent Bulletin 
officiel. 

ee 
oo 

Par décision du chef do service des mines du ro mars 1951 
sont rejetées les demandes de renouvellement des permis de recher- 
che n° 5278, 7279 et 7291 appartenant 4 M. Gille Claude. 

Les permis cessent d’étre cn vigueur A la date du présent Bulletin 
officiel. 

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


