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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du to janvier 1924 (2 joumada Ii 1343) sur l'organisa- 

tion du barreau et l’exercice de la profession d’avocat et les textes 
qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du a4 mai 1947 

(3 rejeb 1366), 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

“ARTICLE UNIQUE. — L’article 10 du dahir susvisé du 10 janvier 1994 
(2 joumada II 1349), tel qu’il a été modifié par le dahir du 94 mai 

1947 (3 rejeb 1366), est modifié & nouveau ainsi qu’il suit :   
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« Article 10. — Le conseil de l’ordre comprend en sus -du: baton- 

« nier : quatre ‘membres, dans les barreaux ot le nombre des‘avo- 
« cats est de six 4 trente ; six si le nombre des avocats inscrita--ést 
« de trente et un a cinquante ; huit si le nombre des avocats insorits 
« est de cinquante et un 4 cent, et dix s’il est supérieur 4 cent. » 

Fait & Rabat, le 12 joumada HU 1370 (20 mars 1951). 

Vu pour promulgation et niise 4 exécution : 

Rabat, le 2 avril 1951. 

Le Commigsaire résident général, 

A, Juin. 

“Arrété viziriel du 27 mars 1991 (19 joumada II 4970). modifiant 
Tarraté yiziriel du 26 février 1949 (27 rebla IT 1368) fixant les 

conditions d’échange des mandats-letires de crédit entra le Maroo 
d’une part, la Franoo, l'Algérie, la Tunisie, la Guadeloupe, Ja 
Martinique ot la Guyane frangaise d’autre part. 

  

Le GRAND ViziR, ~ 

Vu le dahir du za mai 1g26 (29 chaoual 1344) instituant un 
service de comptes courants et de chéques postaux ; 

Yu Varrété viziriel du 15 mai i926 (8 kaada 1344) relatif aux 
taxes applicables aux opérations du service des chéques postaux; 

Vu Varrété viziriel du 3 juin 1932 (28 moharram 1352) fixant 

les conditions d’échange des mandats-letires de crédit entre le~ 
Maroc d’une part, la France, 1’Algérie et la Tunisie d’autre part, 

; ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété vigiriel susvisé 
du 26 février 1949 (27 rebia II 1368) est. modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — L'échange des mandats-lettres de crédit 
« est autorisé dans les relations entre Je Maroc d’une part, la France, 
« L'Algérie, la Tunisie, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane 
« frangaise d’autre part. 

« La taxe & percevoir au Maroc, par mandat-letire de crédit 
« de 5.000 francs, de 10.000 francs, de 20.000 francs ou de .50.000 
« francs, est fixée par les arrétés viziriels portant modification des 

« tarifs postaux. » 

Fait 4 Rabat, le 19 jourada I 1370 (27 mars 1951). 

Mowamep ex Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :" 

Rabat, le 2 avril 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. JUIN. 

  

Arrété du seorétsire général du Protectorat du 3 avril 1951 modifiant 

Tarrété du secrétaire général du Protectorat du 12 aotit 1980. dzant 

le prix maximum da suere de vente. réglementés. 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
iréle des prix et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l'application 
du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
salion et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 12 aofit 1950 
fixant le prix maximum du sucre de vente réglementée, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 15 avril 1951, les dispositions 
de l’article premier de Varrété susvisé du 12 aodt 1950, sont com- 
plétées et modifides ainsi qu’il suit :
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« Article premier. — Le prix maximum du sucre de vente régle- 

« mentée est fixé ainsi qu'il suit, marchandise livrée aw magasin 

« des grossistes 4 Casablanca ou sur wagon départ : 
Ae eee eee ee 

. « Raffinés en poudre titrant plus 
CE 9G2,B cecccvcceeeeccceee jo.200 francs en sacs perdus 

« Cristallisés en poudre type n° 3 
« francais .. eee eee eee g.goo — _— 

« Ces prix résultent d’une péréquation entre les prix de revient 
« de tous les sucres, raffinés ou non, importés au Maroc. 

« La différence entre le prix de revient réel, bureau de douane 
« marocain des sucres importés, et le prix servant de base A la péré- 
« quation de ces sucres au méme lieu, fait objet d’un compte cré. 

« diteur ou débiteur, suivant le cas, entre l’importateur et la caisse 

« de compensation. 

« Toutefois, quand le prix de revient réel, bureau de douane 

« marocain, est supérieur au prix servant de basé & la péréquation 
« au méme lieu, le paiement de la différence n’est di par la caisse 

« de compensation que si le directeur de l’agriculture, du commerce 
« et des foréts a donné son accord préalablement 4 l’importation. » 

Pre ee ce ce a) ee beet ee weet eee 

Rabat, le 3 avril 195]. 
Barabwuc. 

  

  

Avrété du seorétaire général du Protectorat du 6 avril 1954 
fixant le prix d’achat des aloools de vin et des alcools viniques 

’ de ja récolte 1950. 
  

LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février TQ4t sur la réglementation et le con- 

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

Vu larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l'application 

du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 mars 1950 

’ fixant Je prix d’achat des alcools de vin et des alcools viniques de la 
récolte i949, 

ARRETE : 

Axtiche uniqur. — Les dispositions, de l’arrété susvisé du 
14 mars 1950 fixant Je prix d’achat des alcools de vin et des alcools 

viniques de la récolte 1949, sont applicables aux alcools provenant 
de la distillation des sous-produits de la vinification de la récolte 1950. 

le 6 avril 1951. 

BaRAbuc, 

Rabat, 

  

Arrété du directeur des finances du 5 avril 1954 modifiant les contin- 
gents de marchandises admissibles, dans la région du Sud, au 

 bénéfice du régime préva par le dahir du 10 décembre 1934, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la. Légion d’honneur, 

Vu l'article 5 du dahir du ro décembre 1934 fixant le régime 
spécial A certaines marchandises destinées 4 étre consommées dans 
diverses régions du Sud du Maroc ; 

Vu Varrété du a8 septembre 1943 fixant les quantités de mar- 
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chandises admissibles, dans les régions du Sud, au bénéfice du 
régime prévu par le dahir du ro décembre 1934 ; 

Vu Vavis du directeur de Vintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le contingent de sucres raffinés suscepti 

' bles d’étre admis par trimestre dans les secteurs 4 tarifs réduits 
de la région d’Agadir, au bénéfice du régime privilégié prévu par 

| Valose, au cours de l’année 1951, 

  

OFFICIEL N° 2007 du 13 avril 1951. 

le dahir du 1o décembre 1934, est porté de 569 & 950 quintaux, par 
Modification aux dispositions de l’arrété susvisé du 28 septem- 

bre 1943. ele 

ArT. 2. — La mésure aura effet du 1 janvier 1951. 

Rabat, le & avril 1951. 

E. Lamy. - 

  
  

Arrété de linspecteur général des eaux et fordts, chef de la division 
des eaux et foréts, du 4 avrll 1951° concernant la péche de- 
V’alose. ‘ 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORAYS, CHEF 
- DE LA DIVISION DES EAUX ET FORESTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du-i1 avril 1929 sur la péche fluviale et, notam- 
ment, son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1g92 sur Ja péche fluviale et, 
nolumment, son arlicla premier, modifié par les arrétés viziriels des 
2 mars 1931 eb 16 février 1948, 

ARRESTE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Par détogation aux dispositions de l'article 
premier de l’arrété viziriel susvisé du 14 avril 1922, la péche de 

sera interdite : 

Du 1 juin au 31 juillet inclus, dans les cours d’eau situds sur 
le territoire de la région de Rabat ; . 

Du 1° juillet au 31 aofit inclus, dans les cours d’eau situés sur 
le territoire de la région de Fés. 1 

Rabat, le 4 avril 1951, 

GRIMALDI, | 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2066, du 30 mars 1951, page 462, 

Arrété résidentiel du 29 mars‘31g51 fixant la date des élections pour 
le renouvellement triennal des membres des chambres francaises 
consullatives ainsi que le nombre de siéges A pourvoir. 

ART. 3. cece cee ett aes Veen ete e eee taee Nan eeee eens , 

Chambres miztes : 

De Mazagan : 

Au lieu de; . 

« Section agricole : 6, dont 1, désigné par voie de tirage au sort, 
en remplacement de M. Herbct, démissionnaire, fera partie de la 
série sorlante en 1954 » 3, . 

Lire : L . 

« Seclion agricole : 7, dont 2, désignés par voie de tirage au 
sort (Tun d’cux en remplacement de M. Herbct, démissionnaire), 
feront partie de la série sortante en 1954 ; » 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 13 mars 1951 (4 joumada II 1370) approuvant et déolarant 
d'utilité publique le plan n° 781 e¢ le raglement d@’aménagement du 
centre d’Azrou, — 

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

Que Von sache par les présentes -— puisse Dieu en élever ct en 
fortifier la teneur! ; 7 

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
réglements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitu-- 
des et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 97 janvier 1931 (7 ramadan 2349) complétant 1a 
législation sur ]’aménagement des centres et la banlieue des villes ; 

Vu le dahir du 8 décembre 1928 (25 joumada II 1347) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plans et le réglement d’amé- 
hagement du lotissement. européen d@’Azrou, et les dahirs qui l’ont 
modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 15 octobre rohg (22 hija 1368) portant 
délimitation du périmétre urbain et fixation di rayon périphérique 
du centre d’Azrou ; ‘ 

Vu le dossier d’enquéte ouvert 4 Azrou du so aodt au 9 septem- 
bre 1949 ; 

Sur la proposition du directeur de l’'intérieur, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d'ulilité publique 
le plan n® 781 et le réglement d’aménagement du centre d’Azrou, 
lels qu’ils sonl annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

                         ART. 2. 8 décembre 1928 (25 jou- 
mada If 1347) et les dahirs qui-l’ont modifié. 

Anr. 3. — Les autorilés locales du centre d’Azrou sont chargées 
de Vexéculion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 joumada H 1370 (13 mars 1951). 

Vu, pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 avril 1951. 

4 

Le Gommissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété vizirlel du 12 décembre 1950 (2 rebla I 1370) déclarant d’uti- 

Wité publique et urgente l’installation d'un moniteur agricole 4 

Ain-Mediouna (és), et frappant ‘expropriation la propriété 

nécessaire & cette fin. 

  

Le Granp Vii, 

Vulle dahir du 3r aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et l’occupalion temporaire, et Jes 
dahirs qui l’ont complété ou modifié ; ' 

Vu Varticle 2 du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du a7 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant la tutelle 
administrative des collectivités indigenes et réglementant la gestion 
ct Valiénation des biens coHectifs ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo el incammode ouverte 
du 3° au ro aotit 1950 ; ; ‘ 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 'et urgente 
Vinstallation d’un moniteur agricole 4 Ain-Mediouna (cer¢cle de 
Taounate). 

Arr. 2. — Esl, en conséquence, frappée d‘expropriation Ja pro- 
priété mentionnée au tableau ci-dessous et délimitée par un liséré 
rose sur te plan annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

  

SUPERFIG! | NOM ET ADRESSE 

        

  

a a NUMERO 
ad NOM . . 
Se . du titre foncier approxt- des proprittaires 
5 2 | de la propricté . 
Bs |- (le cas échéant) mative présumés 

1 4 Tloutra », Torrain nu, 2 hectares. |Tribu Ahi Mediouna. 
hon immatriculé, | 
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Ant. 3. —- Le délai pendant lequel cette propriété restera sous 
le coup de Vexpropriation est fixé & cing ans. : 

Ant. 4. — Le ‘sous-directeur, chef du service des domaines est 
chargé de Vexécution du présent arreté, 

Fait &-Rabal, le 2 rebia I +1370 (12 décembre 1950). 

MowAmMep EL Mogni. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 2 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

  

Arrété viziriel du 19 mars 1951 (11 joumada II 1370) déclerant d’utl- 
lité publique et urgente Ja création d’un aérodrome olvil & Sidi- 
Chaffi, et frappant d’expropriation les parcelles de terrain néoessal- 
ves (région de Meknés). . 

4 

Le Granp Viztr, 
/ 

Vu Ie dahir du 31 aofit 1914 (y chaoual 1332) sur l’expropriation 
pour cause d’nlilité publique et loccupation temporhire, _at les: 
dahirs qui lont modifié ou compléte ; , 

Vu je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif a Ja pro- 
cédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Purgence ; 

Vu le dossier de lenquéte ouverte du so juillet au 11 aodt x950, 
dans la circonscriplion de Meknés-banlieue ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, apres avis 
du directeur de Viniérieur, 

- ABRETE : 

AKTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique la création 
Wun aérodrome civil & Sidi-Chaffi {région de Meknés). 

Anr. 2. — Sont, en conséquence, trappées d’expropriation les 
parcelles de terrain délimitées par un liséré. rose sur le plan au 
1/5a.o00®° annexé & Voriginal du présent arrété et désignées au 
lableau ci-aprés 
          

  

          

eZ 
= 3 PROPRIETAIRES 
ad SUPERFICIE OBBERY ATIONS 
2 - ou prsumids lols el titres de propridté 

3 

: nA. A. Ca, 

t  JCoNectivité des Ait Yahia, pro-| 133 00 go Terrain 
priétaire on vertu du dahir . de culture. 
de concession du rr seplem- 
bre 1933. : . 

2 jCollectivité des Ait Kratt et Ait) 41 ar Go] id. 
ben Ayal (méme dahir). ; ‘ : 

3 / id. 5 oo oo |. id, 

Surface totale A exproprier | 17g 24 5o 

Arr. 3. — Le délai pendant lequel Jes parcelles ci-dessus peuvent 
rester sous le coup de Vexpropriation est fixé & deux ans. 

Ant. 4, — L’urgence est prononcéc, . 

Art. 5, — Le directeur des travaux publics est chargé de Pexécu- 
tion du présent arrété. , 

Fail @ Rabat, le 11 joumada Hl 1370 (19 mars 1951): 

MowamMep EL MOoKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le 3 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, - 

A. Juin. '
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Arrété viziriel da 19 mars 19541 (11 Joumada IT 1370) autorisant la 
cession de gré & gré par la ville de Port-Lyautey 4 la Sooiété afri- 
caine towlstique et hételiare d’une parcelle de terrain du domaine 

privé municipal. 
a 

Lz Granp Vizinr, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur Vorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du x9 octobre 1921 (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2r (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal ‘et les arré- 
tés viziriels qui l’ont complété ou modifié ; 

La commission municipile mixte de Port-Lyautey entendue dans 
sa séance du 6 septembre 1950 ; 

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

ARRETE : x, 

AnticLe pReMER. — Est autorisée la cession de gré A gré a la   Société africaince touristique et hételigre d’une parcelle de terrain 

OFFICIEL N° 2007 du 13 avril 1951. 
  

du domaine privé municipal de la ville de Port-Lyautey, d’une con- 
tenance de mille trois cent cinquante-cing métres carrdés (1.355 mq.) 
environ, en bordure des rues de la Marne, Emmanuel-Il et rue de 
l’Yser,. figurée par une teinte rose sur le plan annexé a lJ’original 
du présent arrété, pour la somme de trois millions trois cent quatre- 
vingt-sept mille cinq’ cents francs (3.387.500 fr.), au prix de deux 
mille cing cents francs (2.500 fr.) le métre carré. 

Aur. 2. — L’acquérenr ‘sera soumis aux clauses ct conditions 

prévues par le cahier des charges, approuvé le 8 aoft 1940, régissant 
la vente sous condition résolutoire des terrains faisant partie du 
domaine privé municipal de Ja ville de Port-Lyautey. 

Art. 3. 
sont chargées 

  Les aulorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 joumada II 1370 (19 mars 1951}. 

, Monamep EL Moxa. 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A, Jum. 

  
  

Arrété viziriel du 20 mars 19541 (12 joumada II 1870) déclarant d’uti- 
lité publique et urgente. la construction de la piste d’accés 4 la 

station de radio (émissfon-réception) de Sid{-Bouknadel, et frap- 
pant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires & cet effet. 

, ————_T 

Le Granp Vizim, 

¥u le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur expropriation 
pour cause d’utilité publique et- Voccupation temporaire, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 4 la pro-   cédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Se .   — 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 4 septembre au 7 octo- 
bre 1950, dans la circonscription de Salé ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de la piste d’accés a la station de radio (émission-réception) de 
Sidi-Bouknadel. 

Arr. a. — Sont, en conséquence, frappées d’exproprialion les par- 
celles de terrain figurées sur le plan annexé & l’original du présent 
arrété et désignées au tableau ci-aprés ; 

    

  

            

NUMFRO / : . NATURE 
des NOM DES, PROPRIBTAIRES OU PRESUMES TELS DESIGNATION DE L'IMMEURLE SUPERFICIE 

_parcelles des immoubles 

' A. GA, 

I Hamada ben Mait ...... ee san eanevees ett eeeeeeees Non immatriculé, Labourable a ho 
2 Mohamed ben Ouassi .....c. csc c eee ec teeeeeeeretcutenarecaaee id. id. 3 30 
3 Mohamed el Fassi .......020 ce ceeaee bebe e ene ee cet ea tenet teaeeee id. id. r 52 

4 Rahma bent Daoud ........cccccaceccseusaeteneas bebe eeeneeeeeees id. id. r 65 
5 Larbi ben M’Bark . one cs eee eee eens teeeenes teetseneae the easeneeee id. id. 1 98 

6 Moussa ben Houi ............+- beet eeeeaenene save cede tenes eecees id. id. I 70 
7 Hamou ben Mohamed ...........20eeeee bene nene ee edatueeeereeees id. - id. 5 Bo 
8 Fatma bent Ahmed ..... Cee een eee reat esate eee tntteeeeeeenee id. id. 3 78 
9 Mohamed -hen Kadour .......... ccc eee cee cece cccctecenecceceees id. id. 5 63 

10 Abdesselem ben ATOUD .......-0cceeec cece tuceeestatenrensuueeres id. id. 8 05 
ft Amar ben Bendaoud ............0e0-eceeeere eeeneees bee eacuseeess eid. id. a 43 

12 Erkia bent Zaida v0.2... ccc cece eee eee eee eee ee teen ene eeeee id, id. 4 oF 
18, | Abdelkadar hen Barek .......0.. 0 cccccccceececuteeeeeteteeuneseues id. id. 3 97 
14 Hamada ben Matt ...0...cccccc cece cece eee c ence ee ctneeneerseaeate id. id. 6 65 
15 Abdallah ben Keseri .........0..ccceeciceeeeeeeseetuceeeecsteeers - id. id. 7 «(8 
16 _ Hamed hen Kharaf ...........cccccccccvcceevecscnutevvestsenaceees oe id. 6 39 - 
07 Abdelkadar hel Hadj Ahmed .............000...cece eres ese eeeeeeee id. id. a 3 
18 Mohamed ben Ahmed Doukali ........-...00.cccceceeeeceueueecees id. id. 4 03 

r9 Aomar ben Djilali ....0..0.. ccc cece ccc cee cece cece tenn esenteevenes id. id. 6 90 
20 Aomar ben Mohaméd ........ beeen eee euevecesetertrenstanease saan id. id. 2 48 
ar Moliamed ben, Larousi ....... fen cd ewes cee eeaeeesaeeteeeesuneteenes id. id. 4 10 
23 Zahara bent el Bassri ......-.ccseseeeeuceeseceesures ecueaeeeeeae id. id. “3 95 
23 Djilali ben el Bassri ........eseseceeecc cece eeeeeeeeenetceeeeees vs id. id. 3 ab 
a4 Mohamed ben Amira........-ccceueeeceeeesccceseneegenss se taneeee id. — id. 6 48 
25 Laidi ben Laroussi .........-..- eee eee eeeeeeeeeeteetenes beeeeeeens id. “ id. 6 838 
26 Lahcén ben Laroussi ........ sda e eee tate este beereeeteaneeee bees id. id. 3 go 
29 Ben Acher ben Bouazza ...... seb ea eee scan tus eesssutenetleaegeeten id. id. 1 82 
28 | Abdelkadaér ben Beldi ..........--.-.. see atte eee enenneeeeunare es id. ‘id. 4 10 
29 Momen ben M’Ahmed ........ saneeee cee eesenatucesneetaresneueees id. id. a 33 

: 

sSandbe 

‘fl



—_— 
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NUMERO NATURE 
des NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SUPERFIGIE 

| naroelles . : des immeubles 

"AL GA, 
30 Taibi ben M’Abmed .....-- 2. cesses ener en eeceeneetteneeteennees Non immatriculé. Labourable. 2 18 
31 Mohamed ben Bouazza ....-. ccc eect eee eee eee eee eee es id. id. 4h 3 
32 | M’Ahmed ben Larbi ........... pene eee aa eens pepe eee etesneee . . id. id. - “4h Bo 
33 Mohamed ben Bessih ...... fede entre eee eet anaes anne deere eens id. id. . 3 55 
34 Brahim ben Bessih .....-.. ccc cece cece eee tener eee ees er eeeee id. id. 46 
35 Mohamed ben, Haddin .....-...ccescecce cect entrant ern eeeeatenees ' id.- id. 1 15 

36 Ahmed ben Haddin ........:.00eeeeeeeneeeaee beeen ence tena een eee id. id. 8 2 
39 El Mansouri ben Mograba ...........---.eeceeeeenaeee eee ener eee id. "id. 5 98 
38 Ahmed ben Kesari .......0ccce ec ee cece ete eee eee etesaettgetneane id. id. 4 BB 

39 M. Gripon ........ Deter et ee nee te aeeeeeeetesataee dete eee teeta eees Immatriculé, T.F. n° 24954 R. id. r 33 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 

Ant. 4, — Le délai pendant lequel Jes propriétés peuvent rester sous le coup de Vexpropriation est fixé 4 deux ans. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Fait d Rabat, le 12 joumada If 1370 (20 mars 1951). 

Monamep gL Morn. 

  

  

Arréié viziriel du 24 mars 1951 (16 joumada IT 1370) portant déclasse- 

ment d’une parcelle de terrain du domaine public de la ville de 

Rabat et autorisant la vente de ootte paroelle & l’Etat chérifien. 

eh 

Le Granp Vizin, 

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

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1931 (1 joumada Y 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 5 arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la-commission municipale de la ville de Rabat, 
au cours de séance du 18 janvier 1950 ; 

Sur Ja proposition du directeur de J’intérieur et aprés avis du 
directeur des finarices, 

ARRETE : 
# . 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public de la ville 
de Rabat une parcelle de terrain d’une superficie de dix-neuf mille 
cing cent quatorze métres: carrés (19.514 mq.) environ, délimitée 
par l’avenue des Orangers, la rue Monge et l’avenue de la Victoire. 
telle que ladite parcelle est figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé a Poriginal du présent arrété. 

Ann, 2. — Est autorisée la vente 4 l’Etat chérifien de ladite par- 
celle, au prix de mille cing cents francs (1.500 fr.) le métre carré, 
soit pour Ja somme globale de vingt-neuf millions deux cent soixante 
et onze mille francs (29.271.000 fr.). \ 

Ant. 3. — Les autorités municipales de Ja ville do Rabat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le_16 joumada I 1370 (24 mars 1951), 

- MomamMep ex Moxart. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum.   

Arrété vizirlel du 26 mars 1951 (18 Joumada II 1870) déclarant d’uti- 
lité publique la création d’un dépotoir pour ordures ménagdres au 

quartier Nouvelle-Médina-Extension II, & Casablanca. 

  

- 

Le Granp Vizin, 

Vu je dahir du 31 aodt’ 1914 (g chaoual 1332) sur Vexpropriation 
pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire, et les 
dahirs qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de Casa- 
blanca, au cours de sa séance du 31 octobre 7950 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la ‘création 
d’un dépotoir pour ordures ménagéres au quartier Nouvelle-Médina- 
Extension II, 4 Casablanca. 

ART. 2. -— Sont, en conséquence, soumis aux servitudes prévues 
par V’article 4 du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) les 
immeubles nécessaires A cet effet, tels qu'ils sont délimités par up 
liséré rouge sur.le plan annexé & l’original du. présent arrété. 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel les immeubles resteront sous 
le coup des servitudes mentionnées 4 Varticle a du présent arrété, 
est fixé A un an. 

Arr. 4. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1370 (26 mars 1951).. 

Monamen ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

| | Rabat, le 3 avril 1951. 

Le. Commissatre résident général, 

A. Ju. ‘
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Anété viziriel du 26 mats 1951 (18 joumada II 1370) autorisant la ces- 

sion d’une parcelle de terrain par la ville de Fedala a la société 

indigane da prévoyance de Chaonia-nord. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 journada If 1435) sur !’organi- 

salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou compléié ; 

Vu Je dahir du rg octobre rgar (17 safar 1354) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété vizirie) du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 

 détermindnt Je mode de gestion du domaine municipal ainsi que 

les arrétés viziriels qui ]’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du ir juillet 1948 (4 ramadan 1367) approuvant ct 

déclarant d’utililé publique des modifications aux plan et réglement 
d’aménagement de la ville dc Fedala ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixle de Fedala, 
. dans sa séance du 20 juin 1950 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur et apres avis dw 

directeur des finances, 
arnere : : 

ARTICLE PREMIER, — Est autoriséc la cession par la ville de Fedala 

_ a la société indigtne de prévoyance de Chaouia-nord, d’une parcelle 

de terrain d’une superficie de deux mille cing cents métres carrés 

(2.500 mq.) environ, a extraire de la propriété dite « Pépinidre 
municipale », T.F. n° 5144, sise sur la piste longeant la voie ferréc, . 

telle qu'elle cst figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 
Voriginal du présent arrété. Cette cession sera réalisée au prix de 

quatre cents francs (400 fr.) le métre carré, soit pour une somme 

totale d’un million de francs (1.000.000 de fr.). 

Ant. 2. — Les autorités municipales de la ville de Fedala sont 
chatgées de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 18 journada IH 1370 (26 mars 1951), 

Mowamep et Moxrt 

Vu pour promulg gation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 3 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jurn. 

  
  

Arvété vizirlel du 27 mars 1954 (19 joumada II 1370) acceptant la | 

démission d’un membre de la commission municipale de Moga- 

dor et portant nomination de son remplagant. 

Le Granp Vise, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur Vorganisa- 

lion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Est acceptée, A compter de la date du 7 octo- 
bre 1950, la démission offerte par M. Robreau fimile de son mandat 
de membre de la commission municipale de Mogador. 

Art. 2, — Est nommé, en son remplacement, membre de la 
commission municipale de Mogador,,A compter de Ja dale du pré- 

sent arrété, M. Monner Paul, commercant.. 

Fait @ Rabat, le 19. joumada If 1370 (er mars 1951). 

Monamep EL Moxa, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabal, le 2 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur.   

OFFICIEL N° 2007 du 13 avril 1951. 

Arrété vizirlel du 10 avril 1951 (8 rejeb 1370) désignant le commis- 
salre du Gouvernement anprés de la Compagnie Immobilidre 

franco-marocaine. 

  

Le Granp ViziR, 

Vu je dahir du 90 mars 1951 (it joumada IT 1370) portant 
apprebation de la convention du 13 septembre 1950 passée avec le 
Crédit fonciér de France, la Banque de:Paris et des Pays-Bas et Ic 
Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie cn vue de la constitution - 
d'une société mixte immobiliére, ct notamment ses articles 3 et 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [Est désigné en qualité de commissaire 
du Gouvernement chargé d’exercer le contrdle de 1’exécution 

de la convention du 13 septembre rg5o susvisée . , 

M. des Portes Claude, conseiller référendaire 4 la Cour des 
comptes, directeur adjoint du cabinet civil du Comunissaire - rési- 
dent général de la République frangaise au Maroc, , 

‘Arr, a. — Le commissaire du Gouvernement désigné A l'article 
ci-dessus sera assisté de deux adjoints nommés par arrtté viziriel. 

Ant. 3. — Le commissaire du Gouvernement, el ses adjoints 
ainsi que le conseiller technique délégué par M. le directeur dés 
travaux publics auprés du commissaire du Gouvernement, perce- 
vront des indemnités de fonctions dont le montant sera arrété par 
le secrétaire général du Protectorat. 

Anr. 4. — Les frais de contréle, qui comprendront notamment 
Ices indemnités viséés 4 l'article 3 ci-dessus, scront arrétés annucl- 

Jement et versés par la Compagnie: immobilitre franco-marocaine 
au Trésor.. 4 

Ant. 35. — Le directeur des finances est chargé de Vexécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1370 (10 avril 1951), 

Monamep EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 11 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 
A. Juin. 

  

  

Arrété viziriel du 10 avril 1951 (8 rejeb 1370) désignan’ les repré- 
sentants de l’Etat chériflen au sein de la Compagnie immobiliére 
franco-marocaine, 

  

Le Granp Viztr, 

Vu le dahir du 20 mars 1951 (11 joumada II 1350) portant 
approbation de Ja convention du 13 septembre 1950 passée avec lc 
Crédit foncier de France, la Banque de Paris et des Pays-Bas et Ie 
Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie en yue de la constitution 
d’unc sociélé, mixte immobiliére, ct notamment ses articles 3 et 4, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont. désignés pour représenter les intéréts 
de Etat chérifien dans la Compagnie immobiliére franco-chérifienne 
et siéger en qualité d’administratcur au ‘conseil d’administration 
de la société : ‘ 

MM. Otlo Lucien, délégué du 3° colldge A la section frangaise 
du Conseil du Gouvernement ; 

Zarrouk Ahmed, délégué des intéréts divers 4 la section 
marocaine du ‘Conseil du Gouvernement. - 

Fait &.Rabat, le 3 rejeb 1370 (10 avril 1951), 
- Mowamep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin,
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Ayraté viziriel du 10 aveil 1961 (3 rejeb 1370) désignamt un adjoint 
au commissalre du Gouvernement auprés ‘de la Compagnie {mmo- 
biligre franco-marocaine, - oo 

Le Granp Vizir, , 

Vu le dahir’du 20 mars ig5r (11 joumada II 1340) portant 
‘approbation de la convention du 13 septembre 1950 passde ‘avec le 
Crédit foncier de France, la Banque de Paris et des Pays-Bas et le 
Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie en vue de la constitution 
@’une société mixte immobili¢re, et notamment ses articles 3 et 4, 

ARRETE : 

ARTICLE unigus. — Est désigné comme adjoint au commissaire 
du Gouvernement chargé d’exercer le contréle de l’exécution de Ja 
convention du 13 septembre 1950 susvisée ; 

M. Communaux Jean, administrateur civil, chef de bureau a 
la direction des finances. 

Fait 4 Rabat, le 3 rejeb 1870 (40 avril 1951). 

MowaMep EL Moxays. 

. . Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Cautionnements. 

  

Par arrété du secrétaire généra] du Protectorat du 6 avril rg5z 
la Banque de l'Union parisienne, société anonyme, dont le sitge 
social est 4 Paris, 6 et 8, boulevard Haussmann, a été autorisée 4 se 
porter caution personnelle et solidaire des soumissionnaires et adjudi- 
cataires de marchés de l’Etat marocain ou des municipalités, en ce 
qui concerne le cautionnement provisoire, le cautionnement défini- 
tif et la retenue de garantie, dans les conditions fixées par la cir- 
culaire du i6 juin 1930. 

  

Arvété du divacteur da l’intérlear du 94 mars 1951 spprouvant ane 
délibération de la commission municipale de la ville de Casa- 
blanca autorisant l’acquisition d’une parcelle da terrain batle 
appartenant 4 Lahoén ben Mohamed ol Glaoul. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 sur Vorganisation municipale et 
les dahirg qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 octobre rgax sur le domaine municipal et 
Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgat déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés viziriels. qui ]’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1 juin 1992 relatif au statut municipal de 
la ville de Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale, dans sa 
séance pléniére du 30 janvier 1951 ; 

Aprés avis du .directeur des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date du 30 janvier 1951, 

autorisant I’acquisition par la ville d’une parcelle bAtie d'une 
superficie de soixante métres carrés (60 mq.) environ, située 
x47, Tue des Ait-Yafalman, propriété dite « Dar Fatima », 

T.F. n° 26842 C., appartenant 4 Lahcén ben Mohamed el Glaoui, 
telle qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé A 
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l’original du présent arrété, pour la somme de deux millions sept 
cent cinquante mille francs (2.750.000 fr.). 

Ant, 2, — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 24 mars 1951 

Pour le directeur de Vintésieur, 

Le directeur adjoint, 

'  _MURANDE. 

  

  

Arrété du‘ directeur de I'Intérleur du 5 avril 1961 appronvant une 
délibération de la commission muniotpale-de la ville de Casablanca 
autorisant un échange immobilier sans soulte. entre la yille et la 
Société civile immobiliére « Entente ». 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du & avril 1917 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 relatif au statut municipal de la 
ville de Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre rgaz déterminant le’ mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés viziriels qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu la délibération de Ja commission municipale de la. ville . 
de Casablanca, au cours de sa séance du 28. mars 1900 ; ; 

Aprés avis du. directeur des finances, 

ARRETE : 
' 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date. dy .28 mars 1950, 

aulorisant un échange immobilicr sans soulte entre la ville de 
Casablanca et la Société civile immobiliére « Entente », sur les 
bases suivantes : 

1° La ville de Casablanca céde & la Société civile immobiliére 
« Enlente » uye parcelle de cing cent cinquante métres carrés 

(530 mq.) environ, 4 distraire de la propriété dite « Ferme Breton- 
ne-Ville 837 », objet du T.F. n° 29343 C., sise au quartier de 
VQasis, 4 langle de la nouvelle route de Mazagan et du boulevard 
Walin, telle qu'elle cst figurée par une teinie rose sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété (plan n° 1) ; 

2° La Société civile immobilitre « Entente » céde A Ja ville 
de Casablanca une parcelle de terrain d’uné superficie de sept cent 
vingt-cing métres carrés (725 mq.) environ, a distraire de la pro- 
priété dite « La Victoire », siluée 4 Anfa-Supérieur, avenue du 
Lido prolongée, objet du T.F. n° 32334 C., tele que ladite parcelle 
est figurée par une teinte rose sur le plan annexé a l’original 
du présent arrété (plan n° 2), ; 

ART, 2. —- Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 5 avril 1951. 

' Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

o MImanbeE. 

  

  

Arrété du directeur de l'intérieur du 6 avril 1964 autorisant I’acquisi- 
tion d'une parcelle de terrain pay la ville de Meknés & un parti- 
oulier. 

— 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, , 

Vu le dahir du 8 avril r9r7 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; °
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Vu le dahir du 3g octobre rg21 sur le domaine: municipal et 
les dahirs qui ]’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1ga1 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal, modifié par l'arrélé _viziriel 
du 2 février 1931 ; : 

La commission municipale cntendue, dans sa séance du 

24 octobre 1950 ; 

Aprés avis du, directeur des finances, 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER, — Est autorisé l’achat par la ville de Meknés 
A M. Gaston Delage d'une parcelle de terrain de troig mille cent 
quatre-vingts métres carrés (3.180 mq.) environ, propriété dite 
« Gaston », TF, n° 4239 K., pour le prix de quatre millions sept 
cent soixante-dix mille francs (4.770.000 fr.), telle qu'elle figure 

en rose sur le plan joint 4 l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Les autorités municipales’ de la ville de Meknés 
sont chargées de l’exécution du présent arrété,’ , 

-Rabat, le 5 qvril 1951 

Pour le directeur de Vintérieur, | 
Le directeur adjoint 

MIRANDE. 

  
  

Arrété du directeur de \'intévieur du 5 avril 1951 autorisant un 

échange immobilier sans soulte entre la ville de Meknés et un 

particulier. 

  

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 sur l’organisation municipale et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 19 pctobre 1921 sur le domaine municipal et 

les dahirs qui l'on, modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal ct les arrélés viziriels- qui l’ont 

- modifié ou complété ; 

Vu l'avis émis par la commission municipale, 

sa séance du 30 mai 1950; . 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE + 

au cours de 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange immobilier sans 

soulle suivant, entre la ville de Meknés et M. Deltour Paul : 

1° La ville de Meknés céde & M. Deltour Paul une parcelle 

de neuf cent quatre-vingt-seize méatres carrés (996 mq.) environ, 

non immairiculée, située A Ras-Arhiel, telle qu'elle est figurée 

en rose sur je plan annexé 4 l’original du présent arrété : 

2° M. Deltour céde a la ville de Meknés un terrain de sept 

cent quatre-vingt-dix-sept matres carrés (797 mq-) environ, propriété 

dite « La Henriade II », T-F, n° 5359 K., située rue de Castries, 

telle qu'elle est figurée en bleu sur le plan annexé A J’original 

du présent arrété. 

Ant, 2. — Les autorités mumicipales de la ville de Meknés 
sout chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 5 avril 1951 

_Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Agrément de socicié d’aseurances.. 
  

Par arrété du directeur des finances du 5 avril rg5t la société 

d’assurances « A%trée », dont le sidge social est 4 Tunis, 43, avenue 
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Jules-Ferry, et le siége spécial 4 Casablanca, 153, boulevard de 
Paris, a été agréée pour pratiquer en zone frangaise du Maroc les 
opéralions d’assurances ci-apras : 

Opérations d’assurance résultant d'accidents survenus par le fait 
ou 4 i’occasion du travail ; 

Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résul- 
tant de l’emploi de tous véhicules ; 

Opérations d’assurance conire l’incendie et les explosions ; 

Opérations d’assurance maritime et d’assurance transports ; 

Opérations de réassurance de toute nature. 

Ayrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

13 février 1951 autorisant la société « La Dynamite marocaine » 

4 établir une usine de fabrication et des dépéts de dynamite-gomme 

_& haute teneur en nitroglycérine, 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, oO 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 avril 1914 réglemenlant la fabrication des 
explosifs au Maroc ; 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglemenlant limportation, la 
circulalion et la vente des explosifs au Maroc et fixant les condi- 
tions d’installation des dépéts ; 

‘Vu la demande en date du 24 novembre 1950, présentée par la 
société « La Dynamite marocaine » (Dynamar), a l’effet d’éire auto- 
risée & installer une fabrique cl des dépdis de dynamite-gomme - 
A haute teneur en nitroglycérine dang les environs de Tit-Mellil, 
sur le territoire du contréle civil de Chaouia-nord ; 

Vu les plans annexés 4 ladite demandc et les piéces de 1’en- 
quéte de commodo et incommodo a laquelle il a été procédé par les 
soins du contrdéleur civil de Chaouia-nord, du 14 décembre 1950 au 
19 janvier 1951 ; 

Sur les propositions du servite des mines, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « La Dynamite marocaine » 
(Dynamar) est autorisée A installer, dang sa propriété longeant le 
terrain de la Société marocaine d’explosifs, 4 l’est de la route n° 107, 
de Tit-Mcilil & Fedala, &4 3 km. 500 du carrefour de Tit-Mellil, un 

ensemble industriel comprenant : 

Une usine pour la fabrication de la nitroglycérine ct de la dyna- 
mile-gormme ; 

Un groupe de dépdts d’explosifs destiné A recevoir la dynamite- 
gomme fabriquée. 

L’autorisation est soumisc aux conditions énoncées aux articles 
suivanls eb accordée moyennant le paiement de limpét et la pres- 
tation de cautionnement prévus aux articles premier et 16 du dahir 
du 14 avril 1914 réglemeniant la fabrication des explosifs au Maroc, 

_ modifié par le dahir du ri janvier 1922. 

Ant, 2. — L’usine, les dépéts, les magasins seront établis aux 
emplacements marqués sur le plan de situation au 1/1.000° et confor- 
mément aux plans d’ensemble et de détails produits avec la demande, 
lesquels plans resteront annexég 4 J’original du présent arrété. 

Arr, 3. — L’installation compléte comportera divers batiments 
indépendants énumérés ci-aprés, dont la disposition, l’affectation et 
le nombre sont indiqués sur les plans précités : 

Usine de fabrication, 
par des merlons : 

entigrement close, Comprenant, séparés 

Un atelier de nitration ; 

Un atelier de filtrage et de stockage ; 

Un atelier de pétrissage ; 

Un atelier de séchage et de dépét de nitrocoton ; 

Un atelier d’emballage ;
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Magasins et dépendances, comprenant divers: bitimenis, non 
protégés, A usage de stockage des matiéres de fabrication, d’abris 
de machines, d’atelier, de magasins, de bureaux, d’habitation et 

disposés au sud-sud-est de l’usine de fabrication ; 

Dépéts, comporiant un seul groupe de deux dépdls de 5 tonnes 
de dynamite-gomme et situé au nord-est de l’usine de fabrication. 

Les différents batiments affeclés & l’usine de fabrication et les 

locaux des dépdts seront de construction légére, en matériaux autant 
que possible incombustibles et recouverts d’une toiture MKgére non 
métallique ; les portes scront pleines et solides. 

Arr, 4. — Les quantilés maxima de matiéres premiéres destinées 
ad la fabrication pouvant étre détenues en magasin sont fixées A 
cent (roo) tonnes. 

Les quantités maxima de matiéres premiéres et d'explosifs pou- 

vant &tre manipulées dans l’usine protégée seront limitées respecti- 
vement 4 deux mille (2.000) kilos pour leg matiéres premiéres et 
mille (1.000) kilos pour la dynamite-gomme fabriquée. 

Art, 5, — L’usine protégée sera cléturée par une enceinte gril- 
lagée de a m. 50 de hauteur, ne comportaut qu'une seule porte. 

Cette issue sera placée sous la surveillance d’un gardien spécial dont 
le logement sera contigu A cette entrée unique. 

Art. 6. — En cas de travail de nuit, les ateliers seront éclairés 
4 la lumiére électrique, les lampes pouvant étre placéeg A J’intérieur, 
mais les canalisations seront disposées de manitre a éviter toule 
production de court-circuit, 

Anr, 7. — Les. explosifs fabriqués devront élre déposés, au fur 
et a mesure de leur achévement, dans legs dépéts qui leur sont 
affectés, 

Agr, 8. — La surveillance de l’usine, en dehors des heures de 
fonctionnement des ateliers, pourra tre assurée par le gardien 
chargé de la surveillance permanente des dépdts, a la condition que 
le logement de ce gardien soit judicieusement choisi et situé au 
centre méme de son champ d’action. 

I] sera loujours ienu en réserve, 4 proximité des ateliers, des 
approvisionnements d'eau et de sable, complétés par quelques appa- 
reils extincteurs, de facon 4 pouvoir combattre efficacement tout 
commencement d’incendic. L’usine de fabrication sera protégée 
contre la foudre d’une maniére efficace. 

Ant. 9. — Leg batiments, formant dépdis, seront, dang toutes 
‘leurs parties, de construction légére et comporteront un plafond et 
un faux grenier ; des évents, fermés par une toile métallique, seront 
aménagés de facon A assurer une large ventilation. 

Les toitures, non métalliques, devront étre aussi légdres que 
possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents 
supérieurs-contre les rayons directs du_ soleil. 

- Les batiments seront fermés par des portes pleines & double 
paroi munies de serrures de sdreté. 

Les piéces métalliques donnant lieu yénéralement A. des projec- 
tions dangereuses, il conviendra d’en limiter le plus possible l'emploi 
dans la construction. 

Des mesures seront prises pour assurer Vécoulement des eaux 
de pluie et les éloigner du dépét. ‘ 

Arr. 10. — Le sol et les parois des batiments formant dépéts 
seront rendus imperméables de maniére A préserver les explosifs 

contre Vhumidité. 

Les dimensions des locaux, ainsi que leurs dispositions inté- 
rieures seront telles que la vérification ct la manutention des caisses 
puissent se faire aisément. Les caisses ne devront jamais s’élever a 
‘plus de 1 m. 60 au-dessus. du sol, 

ArT. 11. — Chacun des bAatiments formant dépét sera entouré 
d'une levée en terre continue, gazonnée ou défendue par des fasci- 

nages. Le talus intérieur sera. constitué, sur une épaisseur de o m. 5o, 

avec des terres débarrassées de pierres. Ce talus, dont la pente sera 
aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied A 

1 métre de distance du soubassement du bAtiment et sa créte A 
1 métre an moins au-dessus du niveau du faite du batiment.   
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- La levée conservera, au niveau de ladite créte, une largeur mini- 
mum de 1 métre. Elle ne pourra élre traversée, pour l’accés au 
dépét, que par un passage couvert ne débouchant pas au droit des 
portes des locaux; le growpe-dépdt sera entouré d’une cléture gril- 
lagee de 3 métres de hauteur formant enceinte A Vextérieur des 
merlons dont clle est' séparéc par un large fossé; le tout conformé- 
ment aux plans annexés. 

Ar. 12, — Les dépéts seront placés sous la surveillance perma- 
nenle d'un agent spécialement chargé de leur garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes des différents 
dépdls par des communications électriques, établies de telle fagon 

que luuverture des porles ou la simple rupture des fils de com- 

municalion fasse fonclionuer automatiqucmenl une sonnerie d’aver- 
lissement placéc a lintéricur du logement. 

Les dépdts 
efficace, 

seront protégés conlre la foudre ‘d’une maniére 

Axr. 13, — La quantité maximum de dynamite-gomme fabriquée 
que Jes dépéts pourront conlenir est ftixée a dix (10) tonnes, soit 
cing (2) tommes par dépét. 

Art, 14. — Les manutenlions dans leg dépots geront confiées 
4 des hommes expérimentés, Les caisses d’explosifs ne devront étre 
ouvertes qu’en dehors de lenceinte du dépdt. Leg matjéres inilam- 
mables, les maliéres cn ignition, les pierres siliceuses, les objets en 
fer seront furmellement exclus du dépdt ei de seg abords. 

I] est inlerdit de pénélrer dans un dépét avec une lurhiére, - 

La cldture extéricure me sera ouverle que pour le service du 

dépot. : 

Ul sera toujours tenu en réserve, d proximité de chaque dépdt, 
des approvisionnements d’eau ect de sable ou tout autre moyen 
propre a éleindre un commencement d’incendie. 

AnT. 15, — La société pcermissionnaire se conformera, en ce qui 
concerne importation des matiéres premiéres nécessaires 4 la fabri- 
cation, la vente des explosifs, les conditions d’emballages, etc., aux 
prescriptions du titre Il du dahir du 14 avril rg14. Elle tiendra 
couslamment 4 jour, en particulier, les trois registres d’entréeg et 
de sorties prévus 4 l’article 14. : 

Elle se conformera également, en cas d’insurrection ou de {rou- 
bles gfaves dans Je pays, aux instructions qui hai seront données 
par l’aulorité militaire cn application de l’article g du dahir du 
14 janvier 1914. 

Arr. 16, — La sociéié permissionnuaire sera tenue d’emmagasiner 
les caisses d’explosifs de maniére a éviter l’encombrement et a faci- 
liler aux fonclionnaires chargés de la surveillance leurs vérifica- 
tions ; elle devra journir 4 ces agents la main-d’q@uvre, les poids, 
les balances et autres ustensiles nécessaires A leurs opérations. 

Art. 17. — A toute époque l’administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l’intérét 
de la sécurité publique. Elle pourra méme, par application de 
Varticle g du dahir du 14 avril 1914, prononcer la suppression do 
l’établissement, . 

Leg bénéficiaires du’ présenl arrété devront d’ailleurs se confor- 
mer aux dahirs el réglements existants ou 4 intervenir concernant 
le régime fiscal des explosifs. 

Ant. 18, — L’usine ne pourra étre mise en service que sur 
autorisation oxpresse du directeur de la production industrielle et 
des mines, aprés qu’il aura été constalé, par’ un fonctionnaire du 

service des mines, que toules les conditions stipulées au présent 
arrété ont été remplies. 

AnT. 1g. — Les installations, objet de la présente autorisation, 
devront étre réalisées dans le délai d’un an 4 dater de ce jour. Faute 
de quoi lautorisation sera considérée comme caduque. 

, Rabat, le'13 février 1951, 

A, Pommrnie.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de mars 1954. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mars 1954. ETAT No 1 
—— _ —_— 4 

mm , al 

z z DATE uel POSITION DU CENTRE | & 
Bj comp vermis . TITULATRE CARTE AU °1/200.000° | DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permls par rapport | & 

5 2 a été institué au polnt pivot s 
” oO 

10258 | 16 mars 1951. | Ramond Félix, .villa « Sulta- Casablanca. Axe du signal géodésique 975,] 1.0007 N. - a00™ O. II 
ne », rue des Cadets-de- : Ragoubet-Hammou. 

Saumur, Rabat. 

10259, id. Sireyjol Genevidve, 120, rue. Telouat. Axe de la porte d’entrée duj 6.8007 E. - 3.300" N. | II 
. Verlet-Hanus, Marrakech. ” marabout d’Anerssa. 

10260 id. id. : id. id. 2.8007 E. + 4.000™ N, II 

10961 id, “id. id. . id. 1.2007 Q, - f.ooo” N, II 

10962 id. id. id. id, 5.2007 QO. - 40007 N,{ I. f 

10263 id. id. . id. id. 4.ooo™ O. II 

10264 id. id. Telouét-Ouarzazate. Axe de la borne indicatrice 4] 1.000™ E. - 5.600" N. | IT 
, la bifurcation des routes 

. * Marrakech-Ouarzazate et des 
mines de 1’Imini. 

10265 id. id. id. id. . 3.0008 0. - 5.600 N. | IL 

10266 id. Migeot Pierre, ferme Tirest, Oulmés. Centre du signal géodésique| 4.8007 O. - 1.4007 N.] 0 
. par Azrou. - 1148 de l’fchou-Mellal. 

| 10267 id. Lassailly Albert, 511, route de ltzér, Angle ouest du souk de Ker-| 2.2007 E. - ».800% N. | II 
Camp - Boulhaut, Casablan- rouchéne. , 

Ca. . 

10268 id. id. id. id. 6.000 O, - 1.400 N. | I 

10269 id. id. id. id. 2.0007 Q.'- t.4008 N, | If - 

10370 id. id. id. id. 2.0007 0. - 5.400 N. | IT 

10271 id. id, id. - id. 6.000 O. - 5.2007 N.] FT 

10273 id. id. ; id. id. a.0007 Q, - 2.6007 S| II 

10273 ° id. Société marocaine de mines| Benahmed-Boujad. | Centre du'marabout de Si Abd| 3.400" E. - 83,0007 N. | II 
et de produits chimiques, : en Nour. | : 
1, place Miraheau, Casa- 
blanca. : . 

10274 id. Compagnie miniére d’Agadir, Tafraoute. Axe de la borne indicatrice au| a.goo" O.- Goo® §.| II 
57, avenue d’Amade, Gasa- croisement des routes 
blanca. Aguerd-N’Doudad— Azegour 

et Aguerd -N’Doudad—Tizi- 
N’Tarakatine. | 

10975 id. id. id. Angle nord-est du marabout| 1.100 E.- goo™ S. | II. 

de Si Abdallah ou Salah. . 

10276 id. id. id. Angle nord-est de la tour sud-}-1.5007 EB. - a.300" N. | 
ouest de-Dar Abdallah ben . 
Lmahfoud, au douar Ta- 

rhaout. a 

10277 id. id. id. , id. 1.500" BE, - : 600™ §&. I 

10378 id. Cathary Clément, avenue de Alougoum. Axe du marabout du village| 2.500" E. - 4.000" N. | I1- 
l’HOépital, Marrakech. d’Tlirh. 

10279 id. id. id. id. 6.400" E. - 4.8008 N. | IT 

10280 id. Société des mines et graphite| | Marrakech-nord. Axe du signal géodésique 781.| 1.000" 8. - 3.000 O, | II 
du Maroc, g, rue de Toul, ; . : 
Casablanca. 

10928 | id. Hadj Mohamed Boukhoubza, Tafraoute. Axe du marabout Si Quaggag.| 3.0007 O, - 200" 8. I 

arset Amzel, n° 100, Marra-| 
, kech, “ 

10282 id. , id. id. id. a.coo™ BE. - 2007 S| II 

10283 | "id. Bechara Charles, Zagora. Tamgrout. ‘Centre du marabout de Sidi} 3.000" 8, - 6.0007 E. | If 

Abdelhadi, 4 Bou-Khellal.      
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a 

E E a herd t a POSITION DU CENTRE & 
g 3 om rerais eI TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport g 

Rg a été inatitué au point pivot 5 

10284 | 16 mars 1951. | Beaujean Robert, 29, rue du Telouét. Angle nord de la borne com-) 3.2007 N, - 1.5007 O. |. II 
Languedoc, Rabat. mémorative du Tizi-N’Tich- 

. ; Ka. . , 

10285 id. . id. id. id. 1.500% N. - 2.500" BE, II 

10286 id. Compagnie Péchiney, 122, rue Tafraoute. Angle est de la maison de Ti-| 7oo™ N. II 
Emile-Zola, Casablanca. guemmi N’Abbés. 

10287 id. id. id. id. 4.yoo™ N. | 
[10288 id. _ Dolisie Paul, 81, rue Colbert, Tamelelt. Angle sud-est du borj de Ta-| 2.0007 E. TI 

Casablanca. nezzara. 

10289 id. id. id. id. 2.0007 E, - 4.0007 N, II 

10290. id. id. - id. id, . | 6.000" EB, - 3.6007 N. | I 

1o02gt id. id. Iche. - Axe du marabout de Mkam| 3.c00™ O, - 1.000" 8. | II 

, Haj ba Haoua. 

10292 id. id. id. / id. 7.000" Q. - 1.000" 8. | I 

4 10298 | id. id. id. ‘id. 6.000" O, - 5.000" §. | IL 
10294 id. id. id. id. 2.000 Q. - §.0007 §, | IL. 
10395 id. Péronnet André, 337, boule- Telouet. Angle ouest de la maison du} 7 oo" N.- 6007 QO. It 

vard de la Gare, Casablan- cheikh Beriro. 

ca, 

10296 id. Société d’entreprises miniéres Quarzazate. Angle nord-est de la casba| 9.500 N. - 1.000" Q, | II 
* * du Sud marocain, 59, ave- . a’Alouk. 

nue d’Amade, Casablanca. |' 

10297 |- id. id. id. id. _ | 2.500" N, - 3.000 BE. | IL- 

10298 id. id. id. - Angle sud-est du marabout| 4.000 N. - a.goo™ O. | IL 
de Taguenzalt. 

10299 id. Cathary Clément, avenue de Alougoum. Angle nord-est de la tour de] 2,100" E. - 1.400" N. | If 
1’H6pital, Marrakech. lVancienne casba du village} | 

de Tazigzaout. 

10800 id. Sireyjol Geneviéve, 120, rue Teloudt. Axe de la porte d’entrée du] 7.2007 N. - 3.400" O.) I 
Verlet-Hanus, Marrakech. marabout d’Anerssa. 

ro301 id. Ladurelle Francois, hétel des Oulmés. Axe du marabout de Si Kas-| 2.900" E.- goo™ N.} II 
Voyageurs, Khenifra- sem. . 

Liste des permis de prospection acoordés pendant le mois de mars 1951. ETAT N° 2 

° i : DATE POSITION DU CENTRE 8 
§ come eae TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° | DESIGNATION DU POINT PIVOT. | du permis par rapport g 
z& a été institué au point pivot e 

; Ss. 

‘8797 (16 mars 1951.| Haddi Moha ou Zaid, com- Anoual. Axe de la porte d’entrée de! 2.200" §, -.a.000" O. | I 
. mercant 4 Gourrama, — la maison cantonniére sur 

la piste Beni-Tajjite—Men- 
goub. 

3728 id. id. id. id. 2.200 §. - a.ooo™ E. | II 
2729 id. id. id. id. — 2.2007 §. - 6.000" E. | IE 

3730 id. id. id. id, 6.200" §, it 

3731 id. id. id. id. 6.200" §. - 4.000 EL I 

39389 id. Schinazi James, 171, rue Blai- Todrha. Axe de la balise maconnée sur {Centre au point pivot.| IT 
se-Pascal, Casablanca. le signal 1286. . 

3933 id. id. id. : id. 4.ooo™ EF, . II 

3734 id. id. id. id. 8.000" E. U 

34935 id. id, id. id. 8.000” O. I 

3736 id. id. id. id. 4.co0™ N, I 

3987 id. id, id, id. 4.ooo” O, “7 OT 
3738 id, id. id, id. 4.ooo™ N,- 4.0007 O. | IY 
3989 id. \ id. id. id. h.ooo® N. - 4.o00™ E, ii                
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Qe DATE POSITION DU CENTRE | & 
g 2 come, TITULAIRBE CARTE, AU 1/200.000 DESIGNATION DU POINT PIvoT | du permis par rapport | & 
2 Z a été institué . an point pivot 3 

3940 [16 mars 1951.{ Schinazi James, 171, rue Todrha. Axe de la balise maconnée| 8.000" N, IL. 
Blaise-Pascal, Casablanca, sur le signal 1286. 

3741 id. id.” id. "id. 4.o00® §.- 800F F.} TT 
Bh il. id. idl. Centre du ksar Timerzit. - Centre au point pivot.; 1 

3543 id. id. id. id. §.c0oo™ QO, TI 

3944 id. id. id. id. 4.co0™ N. I 

3745 . id. ‘id. id. id. 8.0007 N. ,. Il 

3746 id, id. id. id. 4.0007 N, - 4.0007 E. II 

3947 | id. id. id. id. h.coo™ N. - 4.c00" OF] TI 

3748 id. Alberti Paul, colon 4 Midelt. Maider. Axe de la borne magonnée sur| 3.400" N. - 4.000" O, il 
la colline dite « Ougounoun- 
n’Qu-Oumkiad ». 

a7h9 id. id. id. id. Goo™ §. - 4.0007 0. Il 

3qho id, Schinazi James, 171, rue Blai- Maider-Todrha. Centre du marabout de Sidi] 8.o00™ S, il 
" se-Pascal, Casablanca. - Youssef. 

3751 id. id. id. id. h.ooo™ S. I 
3754 id. id. id. id. 4.000 §. - 4.000™ KE. iI 

3753 id, id. id. . id. 4.ooo™ §. - f.ooo™ O, iI 

3754 id. Société chérifienne de recher- Rich. Axe du marabout Moulay Ali| 1.500" 5. - 7.800" Q. Il 
ches miniéres, 26, rue ben Amar. : 
Michel-de-1’Hospital, Casa- 

blanca. . 

3955 id. ‘id, id. id. 1.000" 8, - f.o00™ QO. ll 

3756 id. id. id. id. 2,000 8, - 7.400™ E. 1 

$757 id. Société Algemeene Exploratie Todrha. Angle sud-ouest de la tour de| 800" §, - 2.000 E. | II 
Maatschappij, rue de Ma- garde Aouri-Imakern, situéc 
reuil, Casablanca. 4 2.800 métres au sud-est 

du village de Touroug, 

3558 id. id. id. id. , 800™ S. - 2.000" 0, | II 
3759 id. Girard Gaston, a1, ruc Alexan- Rich.’ Angle nord-ouest du ksar dal 6.000™ N. - 2.0007 E. II 

dre-I*", Meknés. Tamelahl. / 

3760 id, id. id. Angle sud-ouest du ksar de} 4.Goo™ O. - foo™ S, TI 

. Tlaloune. 

3761 id. Société miniére du Haut-Guir, id. Signal cote 1561 du jhel| 6.800" 8. - 3.800 E. IT 
rond.point Saint-Exupéry, TIrhoul, “i. 

Casablanca. 

Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois de mars 1951. ETAT N° 8 

3 ra 
a) DATE ‘POSTION DU CENTR Fs J iE E 
A 4 eee TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport g 

mB a été institué : ‘ au point pivot = 

yo2t | 16 aofit rg5o. Société des charbonnages Berguent. Angle nord-est de la maison! 6.500 §. - 4.500" O, | . I 
nord-africains. : forestiére d’El-Aouinét. 

Toa2 id. id.« id. Angle sud-est de la maison i] 1.500" 8. - 4.000™ E. I 
l’est de la route de Berguent- 
Oujda, 4 Ventrée du col de 
Djerada en venant de Ber- 
guent 4 Oujda. 

1023 id, id. id. Angle sud-ouest du bdtiment] 3.000” §. - 2.000% O. | I 
couvrant le puits du_ col 

de Djerada. ,   

iL 

af Tae
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= - me 

zi DATE POSITION DU CENTRE = 
s a topes TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POLNT PIVOT du permis par rapport 3 

a 8 a é1é institud : au point pivot S 
Oo 

roa | 16 aodt r95o. Société des charbonnages Berguent-Oujda. Centre du signal géodésique, 3.000™ N. - 2.500" FE.) I 
nord-africains. cote 12638. 

1025 id. id. Berguent. id. 2,j00" §. - 7.500™ O. I 

1026 oa i id. id. 1.500" BE. - 1.000" 5, I 

1029 id, id. id. Centre du signal, géodésiquc| 3.500” N. 1 

cote 999. ; 

1037 |1G février 1951. Cornand Gabriel. Benhamed. Centre du kermet Sidi-Larbi. Foo™ 3. il 

BTAT Ne 4 Litution du permis venu A expiration, et de nouvelles demandes 

Liste des permis d'exploitation renouvelés 

pendant je mois de mars 1961. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro, du 
permis, sa catégorie, sa date d’institution, le nom du titulaire 
et celui de la coupure de la carte de reconmaissance au 1/200.000° 
sur laquelle est situé le permis. 

567 - 568 - IT - 80 octobre 1946 - Société des mines d’Aouli - Itzér. 

569 - 570 - 571 - 579 - TI - 16 décembre 1946 - Compagnie royale astu- 

rienne des mines - Boujad. 

594 - 595 - 596 - IT - 16 décambre 1946 - M™* veuve Dorée Marius - Amnes- 
khoud. 

Goa - IT - 16 décembre 1946 - Société des mines d’antimoine de | Ichou- 
Mellal - Oulmés. 

Gog - 610 - G11 - 61a - 618 - 614 - 615 - 616 - 619 - 618 - 61g - Gar » G22 - 623 - 
624 - 625 - 626 - 628 - 629 - 630 - 631 - 639 - 633 - 634-635 -Il-16 fé- 
vrier 1947 : Société de prospection et d'études minires au 
Marec - Quarzazate, ‘ 

ETAT Ne 5 
Liste des permis de recherche annulés 

pour renonciation, non-palement des redevances, fin de validité. 

Nh est donné dans lVordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure de 
la carte de reconnaissance au 1/300.000% sur laquelle est situé Je 
permis. 

7361 - II - Société d’exploitation et de traitement des minerais « Extrai- 
mine » - Qulmés. 

7363 - IT - Société d’exploitation et de traitement des minerais « Extrai- 
mine » - Boujad. 

8066 - Il - Compagnie miniére et métallurgique.- Qued-Tensilt. 
8067 - Il - Société chériflenne de recherches miniéres - Oujda. 
8068 - VE - Chulliat Albert - Alougoum. 
8070 - IT - Gouin Léo - Oulmés, 
8071 - II - Dubois Francis - Qulmés. 
8072 - 8073 - 8074 - I - Si M’Hamed ben Driss Bennani - Telouét. 
80-5 - IL - Société miniére de Demnat - Telouét. 

ETAT Ne 6 

Liste des permis de recherche et d’exploitation venant 4 échéance 
au cours du mois de mai 1951. 

N. B. — Le présent état est fourni 4 titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire Vobjet, selon. le cas, d’une 
demande de transformation ou d’une demande de renouvel- 
lement, qui doit &tre déposée ou parvenir au service des mines 

a Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de l’institution du 
permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai 
ci-dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis 
de premitre et de quatritme catégorie) rendus libres aux 

recherches 4 partir du lendemain. du jour anniversaire de l’ins-   

de permis de recherche visant ces terrains peuvent aussitét étre 

déposées. 

Il est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la cou- 
pure de la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle 
est situé le permis. 

a) Permis de recherche institués le 16 mai 1944, 

6683 - VI - Société des mines des Zcnagha - Alougoum. 
6690 - III - Lavrentieff Boris - Fés. 

b) Permis de, recherche instituds le 18 mai 1948. 

&150 - Il - Chevrier Henri - Casablanca, 
8151 - &r59 - IY - Société générale des minerais - Oujda. 
8153 - 8154 - 8155 - I. - Chulliat Albert - Alougoum. 
8156 - 8157 - IT - Botbol Jules - Taza. 
8158 - 815g - 8160 - 8161 - II - Si M’Hamed ben Driss Bennani- Te- 

loueét. 
8162 - TV - Caudan Joseph - Mogador. 
8163 - II - Terme Pierre - Taza. : 
8164 - VI- Société d’études et d’explorations miniéres - Marrakech- 

nord. 
8165 - 8166 - II - Bechara Charles - Timidert. 
8167 - I - Manfroy Honoré - Oulmés. 
8168 - If - Caudan Joseph - Chichaoua - Ameskhoud. 
8169 - Il - Caudan Joseph - Marrakech-nord. 
81750 -IL- Descamps Georges (fils) - Kasba-Tadla, 
8191 - 8172 - Descamps Georges - Kasba-Tadla. 
8178 - II - Descamps Georges (fils) - Kasba-Tadla. 
R174 - TI - Société anonyme du djebel Chikér - Taza., 
R175 -T1- Fouad Bechara - Marrakech-sud. 
8146 - 8157 - 8198 - 8149 - IL - Société miniére des Gundafa - Telouét. 
8180 - 8181.- II - Société minitre des Gundafa - Talate-n-Yakoub. 
&182 - I - Mohamed ben Mohamed - Marrakech-sud. 
8183 - IT - Si el Hadj el Mezouari el Glaoui, Si Mohamed ben Moulay 

el Hadj cl Meslouhi, Mastey Max, Philippe Robert - Marrakcch- 
sud. 

&r84 - 8185 - 8186 - IT - Si Ahmed ben Mohamed Zernrani - Telouat. 
&r&- - 8788 - IT - Mcstres Jacques - Marrakech-nord. 
818g - 81go - IT > Mestres Jacques - Marrakech-sud. 
81g1 - TT - Bondy Marc - Talzaza. 

c) Permis d’exploitation institués le 16 mai 1947. 

6G2 - 664 - ITT - Société « Les Salines du Maroc » - Taza. 
665 - TIT - Société « Les Salines du Maroc » - Fés, 

  
  

REcIME DES FAUX. 
  

Avis d'ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 2 avril 1951 une 
enquéte publique est ouverte du 16 avril au ry mai 1951, dans 
Vannexe de contréle civil de Chichaoua, sur Je projet de reconnais- 

sance des droits @’eau sur I’ain Djedida.
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Le dossier est déposé dans les bureaux de |’annexe de conitrdle 
civil de Chichaoua, & Chichaoua. 

La totalité du débit de cette source est présumée appartenir au 
‘domaine public. 

* 
* %. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 avril 195: une 
enquéte publique est ouverte du 16 avril au 17 mai ro51, dans la 
municipalité de Port-Lyautey, sur Je projet de prise d’eau par pom- 

page dans la nappe phréatique & Ja station de pompage du sondage 
n° 3, au Val-Fleury, au profit de la municipalité de Port-Lyautey. 

Le dossier est déposé dans les byreaux de la municipalité de 
Port-Lyautey. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : la municipalité de Port-Lyautey est autorisée a 

' prélever par pompage dans la nappe phréatique 4 la station de pom- 

page du sondage n° 3, au Val-Fleury, un débit continu de rio méatres 
cubes-heure pour Valimentation en eau de la ville de Port-Lyautey. 

Les. droits des tiers sont et demeurent réservés. 

    

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS — 

  

Arrété viziriel du 30 mars 1951 (22 Joumada II 1370) abyogeant l’arrété 
viziviel du 27 f6vrler 1960 (9 Joumada I 1369) fixant certaines dis- 
positions en matiare de nomination et de promotion des fonction- 
naires et agents publics. : 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 24 février 1950 (g joumada I 1369) fixant . 
‘certaines dispositions en matiére de nomination et de promotion des 
fonctionnaires et. agents publics ; 

Vu Varrété viziriel du 12 décembre 1950 (2 rebia J 1370) portant 

application aux fonctionnaires et agents de I’Etat, des municipalités 
et des établissements publics, de la derniétre majoration de traite- 
ment destinée & achever le reclassement de la fonction publique, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du a7 février 1950 
(9 joumada I 1369) est abrogé & compter du 1° janvier rg5r. 

Art. 2, — Un arrété viziriel ultérieur fixera les conditions dans 
lesquelles pourront étre révisées, le cas échéant, certaines nomina- 
tions ou promotions réalisées suivant les dispositions de l’arrété 
viziriel susvisé du 27 février 1950 (9 joumada T 1369). 

Fait a Rabat, le 22 joumada IT 1370 (80 mars 1951), 

MoHAMED EL Moet. 

Vu pour promulgation et tise A exécution :. 

Rabat, le 7 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

Arrété du seerétaire général du Protectorat du 9 avril 1954 modfflant 
at complétant l’arrété du 23 octobre 1950 portant assimilation a 

‘des catégories existantes, en wane de la révision des pensions, de 
certains emplois supprimés des administrations centrales. 

  

‘Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 12 mai 1960 portant réforme des pensions civiles | 
chérifienne ;   

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 23 octo- 
bre 1950 portant assimilation 4 des catégories existantes, en vue de 
la révision des pensions, de certains emplois supprimés des adminis- 
trations centrales, tel qu’il a été modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau de concordance annexé 2 Varrété 

susvisé du 23 octobre rgSo est complété ainsi qu’il suit, : 
a SS 

EMPLOI 

dans lequel Vagent a été retraité EMPLOT D' ASSIMILATION 

  

Antérieurement 
au 31 décembre 1948. 

. é 

' Sténodactylographes hors classe, 
Dames dactylographes hors classel 2° échelon (indice 200) ; 

au traitement de base de 19.000 
_ Dactylo hes hh 1 

francs avant le x1 février 1945 “e v chelen ‘indice 180) asse, 
ou de 66.000 frances avant le 

31 décembre 1948 ............ Dames employées hors classe, 
: : . . a échelon (indice .170). 

au traitement de base de 16.000). 7 échelon (indice a00) ; 
francs ou 17.500 francs avant} Dactylographes hors classe, 
le 3 février 1945 ou 63.000) 1° échelon (indice 180) ; 
francs avant le 3: décembre Dames employées hors classe, 

Dames dactylographes- hors classe Sténodactylographes hors classe, 

FQAB cece eee teen eens - 1 échelon (indice 170). 

A compter du 1° janvier 1950. 
(application des dispositions 

de larrété viziriel 
du 24 avril 1950). 

Dactylographe de 1** classe .....| Dactylographe, 8 échelon.     _ de 2 — ..,.. — Sh —_~ 
— de 32 — .,,.. ~ ée — 
_ de 42 —-.,,... — 58 — 
— de f*& — ..,... — Ae a 

— de 6G — .,... — ge a 
_ de 7 —  ..... — mw 

Rabat, le 9 avril 1951. 

Pour le seerétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, - 

_Ewmanvet Donanp. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

  

Arvété du consefller du Gouvernement chérifien dn 2 avril 1951 relati? . 

4 Vorganisation d'un examen probatoire pour l’admission de cer- 

: tains agents dans les cadres du personnel administratif relevant de 

‘la direction des affaires chériflannes (commls-greffiers des juri- 

dictions marocaines). 

  

Le CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents ‘de l’administration chériflenne dans les cadres de fonction- 

naires, ef notamment son article 7 ; 

Vu les dahirs du 27 octobre 1945 et du 18 juin ro4g le comple: 
tant ; 

Vu Je dahir du a3 janvier 1951 complétant et reconduisant te 
dahir du 18 juin 1949; 

if
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Vu Varrété directorial du 16 novembre 1945 fixant les modalités 
. d@incorporation de certains agents dans les cadres du personnel rele- 

vant de la direction des affaires chérifiennes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— Un examen probatoire aura lieu le 5 juin 
igdt, en vue de la titularisation des agents bénéficiaires du dahir 

susvisé du 27 octobre 1945 dans le cadre des commis-greffiers des 
juridictions marocaines., 

ArT. 2. — Les candidats doivent adresser, avant le 1g mai 1951, 
leur demande 4 la direction des affaires chérifiennes, accompagnée 
d’un extrait de leur casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

dale. . 

Ant. 3, — L’examen comprendra les épreuves suivantes : 

Une rédaction d’un acte judiciaire (coefficient : 2 ; durée: 
une heure) ; 

Deux problémes (coefficient : 1 ; durée : une heure). 

Les candidats qui ne seront pas titulaires du certificat d’arabe 

ou de berbére subiront en outre l’épreuve suivante : 

: a; durée : 1/2 heure). 
Gette derniére épreuve aura lieu en arabe pour les candidats 

commis-greffiers des juridictions makhzen et en berbére pour les 
candidats commis-greffiers des tribunaux coutumiers. 

Une conversation (coefficient 

Ant. 4. -— Le jury de l’examen, présidé par le “directeur des 

affaires chérifiennes ou son adjoint, comprendra un fonctionnaire 
du cadre supérieur, tin interpréte en arabe et un interpréte en ber- 

bére. 

ArT. 5, — Cet examen sera organisé dans les conditions prévues 
par l’arrété du 28 mai 1980 portant réglement sur la police des 
concours et examens organisés par le secrétariat général) du Protec- 

torat. . 

Anr. 6, — Les compositions seront notées de o 4 20. Sera éliminé 
tout candidat ayant obtenu une note inférieure 4 7. Les candidats 
devront, pour étre admis, avoir obtenu pour l’ensemble des épreu- 

ves et compte tenu des coefficients applicables & chacune d’elles, 

une moyenne au moins égale 4 10 sur 20. 

Anr. 7. — Les nominations seront prononcées apras avis de ta 

commission de classement prévue 4 J’article 5 de l’arrété susvisé du 
16 novembre 1945. 

Rabat, le 2 avril 1951. 

Pour.le conseiller 

du Gouvernement chérifien, 

Le conseiller 

du Gouvernement chérifierr adjoint, 

GUTRAMAND. | 

  

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Arrété vizirlel du 27 mars 1951 (19 joumada II 1870) relatif a ta 

rémunération dés officiets du régiment des sapeurs-pomplers de 

Paria, placés en service détaché au Maroc. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 20 ectobre 1945 (13 kaada 1364) organisant les 
corps des sapeurs-pompiers ; 

“Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 (22 kaada 1364) fixant le 
statut des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu Varrété viziriel du a7 février 1948 (17 rebia Tl 1364) relatif 
aux indemnités des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc ;   

OFFICIEL 579 

Vu Varrété viziriel du 1° février 1949 (2 rebia I] 1368). complé- 
tant l’arrété viztriel du ag octobre 1945 (22. -kaade 1364) ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis 

du directeur des finances, 

‘ARRRTE = 

ARTICLE PREMIER. — I.arlicle premier de Varrété  viziriel 
susvis? du r® février 1949 (2 rebia TI 1368) est complété ainsi 
quil suit : 

« Article premier. — 

« Toutefois le taux de Vindemnité spéciale prévue par l’arrété 
viziriel susvisé du 2% février 1948 (17 rebia IE 1364) est fixé, pour les 
officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, placés en 
service détaché au Maroc, 4 vingt.pour cent (a0 .%) du traitement. 
de base. » , 

Aur. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter du 
rm mai 1949. 

Fait & Rabal, le 19 joumada IL 1370 (27 mars 1951). 

Monamep et Morar, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 5, 

Rabat, ‘le’ 2 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziviel du 27 mars 1954 (19 joumada II 1870) 
relatif & Dindemnité de gestion. - 

allouée & certains agents du service des perceptions. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) fixant le 

régime des indempités allouées au personnel de la direction des 
finances ct les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment 
Varrété viziriel du 30 décembre 1947 (17 safar 13867) ; 

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis conforme 
du secrétaire général du Protectorat, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de Vindemnité de gestion, 
calculé dans les conditions fixées par l’article 38 de l’arrété viziriel 
du 18 aott 19384 (7 joumada T 1353), modifié par larrété viziriel 
du 30 décembre 1947 (17 safav 1367), sera triplé sans pouvoir cepen- 
dank excéder 67.500 francs pour l'ensemble des gestions assurées par 
te comptable. , 

Awy, a. — Le présent arrélé prendra offet. du 1° janvier rg5o. 

Fait a Rabat, le 19 joumuda II 1370 (27 mars 1951). 

MouwamMep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin,
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Arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 avril 1951 complétant 
_ Darvété du 40 décembre 1950 portant assimilation a des oatégories 
existantes, en vue de la révision des pensions, de certains emplois 
supprimés des cadres exiérieurs du servioe des perceptions. 

  

- —- 

LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

_ Wu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions 
civiles chérifiennes, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est complété ainsi qu’il suit l’arrété du 

to décembre 1950 fixant les assimilations aux emplois existants, 
des emplois, grades, classes ou échelons supprimés ou ayant fait 
V’objet de modifications de structure ou d’appellation concernant | 
diverses catégories du personnel de l’administration des finances, 

“service des perceptions : 

    

EMPLOI 
EMPL TAS TON 

dans lequol Vagent a été retraité EMPLOI D'ASSTMILAT 

  

re ee ee ee ee eee ee eae eee eee ete Tere een hae 

B. —- Comptables, Indices 

Receveur - percepteur (A.V. du Receveur-percepteur (A.V. 
17 juin 1946) : titulaire d’une| des 28 décembre 1948 et 
recetie-perception et admis A} a juin 1950) .....2.... 5SBo 
la retraite avant le 1° jan- 
vier 1948. _ : 

G — Agenis des bureaus. 

Dame comptable (A.V. des) Dame comptable (A.V. du 
ao janvier 1931 et 4 juil-) 3 mars rg5t) : 
let 1945) : . 

Hors classe : Hors classe + 

, 2° échelon ...... ceneaee a¢ échelon ......° 180 
tT? écHelon . ena. neese- x® échelon ...... -180 
Co ee eee 8 échelon ..-... 170 

Pe) rr 7 échelon ...... 163     
Rabat, le 4 avril 1951, 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EmmManueL Duranp, 

  

Arrété’ du directeur des finances du 10 avril 1951 relatif & l’ouverture 

d@’un concours externe pour l’emplo! d’agent de constatation et 

d'assiette ou de recouyrement des cadres extérieurs de la direc- 

. tion des finances. 
a 

Le DIRECTEUR DRS FINANCES, 

Vu larrété du directeur des finances du 3 mars 1951 portant 

‘ouverture d'un concours externe peur l’emploi a’agent de consta- , 

tation ct @’assiette ou de recouvrement des cadres extérigurs de la 

direction des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles premier et 7 de -l’arrété susvisé 

du 3 mars 1951 sont modifiés comme suit : 

1° La date des épreuves écrites est reportée au a4 mai 1951 ; 

2° La liste des inscriptions sera close le 24 avril 1951. 

Rabat, le 10 avril 1951. 

Pour le directeur des finances,   Liinspecteur général des services financiers, 

. : CoURSON. 

: 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété vizirlel du 27 mars 1951 (19 Joumada II 1370) portant attribu- 

tion d’une inderanité pour heures supplémentaires accomplies par 

les agents titulaires, auxiliaires, contraoctuels, temporaires et jour- 

naliers des ports secondaires du Maroc. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 31 mai 1943 (26 joumada I 1364) portant 

attribulion d’une indemnité pour heures supplémentaires accom- 
plies par les agents publics employés au port de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété viziriel susvisé 
du 3: mai 1943 (26 joumada I 1362) sont applicables aux agents 
titulaires, auxiliaires, contractuels, -temporaires et journaliers des 
porls secondaires du Maroc. 

Fait @ Rabat, le 19 joumada II 1370 (27 mars 1951). 

’ Monamen ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise exécution : 

Rabat, ie 2 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

’ DIRECTION DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE 

‘ 

Arrété yiziriel du 27 mars 1951 (19 Joumada IT 1870) 

fixant le taux maximum des indemnités pour cours spéclaux, 

Le Granp VizIR, 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1946 (9 rebia II 1365) relatif 

aux indemnités du personnel de la direction de l’instruction publi- 
que, tel. qu’il a été modifié, notamment par les arrétés- viziriels 
des 23 janvier 1948 (11 rebia I 1367) et 19 février rg4q (zo rebia II 
1368), ; : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- A compter du 1 octobre 1950, l’article 11 de 
Varrété viziriel du 13 mars 1946 (g rebia II 1365), tel qu'il a été 
modifié par les arrétés viziriels du 23 janvier 1948 (11 rebia I 136%) 
et 1g février “1949 (20 rebia II 1368), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 11, —- Les cours spéciaux demandés soit au personnel 
‘« cnseignant, soit a des personnes étrangéres A l’enseignement, 

« sont payés suivant un taux forfaitaire fixé pour chaque intéressé 
« par décision du directeur de l'instruction publique et qui ne pourra 
« pas dépasser 625 francs par séancc effective de cours. » 

Fait & Rabat, le 19 journada II 1370 (27. mars 1951). 

Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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Arrété vizirlel-du 27 mars 1994 (49 joamada II 1370) 
fixant les nouveaux salaires 

des agents suppléants de l'’enseignement. 

Le Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel du: 3 aodt 1942 (25 rejeb 1361) relatif 4 la 
rétribution des agents suppléants de l’enscignement, tel qu'il a 
été madifié ou complété, notamment par les arrétés viziriels des 
8 décembre 1947 (24 moharrem 1367) et 17 novembre 1948 (15 mohar- 
rem 1368) ; 

Vu Varrété, viziriel du 23 janvier 1947 (ag safar 1366) allouaut 
des versements d’attente mecnsuels au personnel enseignant, tel 
qu'il a été modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1948 (4 chaabane 1367) relatit 
& Ja rémunération des agents suppléants de l’enseignement, tel qu’il 
a été modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziricl du ag avril 194g (1° rejeb 1368) fixant les 
nouveaux salaires des agents suppléants de l’enscignement ; 

Vu Varrété viziriel du 28 novembre 1g5o (14 safar 1370) fixant 
Ices nouveaux salaires des agents suppléants de l’enseignement, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Aux salaires des agenls sippléants de 
lenseignement fixés A compter des 1° janvier ct 1% juillet 1950, 
en application de l'arrété viziriel du 28 novembre 1950 (17 safar 1370), 
se substiluent & compter du 1° janvier 1951 les salaires suivants : 
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Frances Francs 

1° Professeurs et professeurs d’éducation phy- 

sique et sportive (pourvus des mémes 
diplémes que les professeurs titulaires).. 1,290 1.410 

2° Chargés d’enseigncment (pourvus des mé- 
mes diplémes que les chargés d’ensei- 
guement titulaires) et professeurs d'édu- 
cation physique et sportive (pourvus de 
la rf partie du certificat d’aptitude au 
professorat d’éducation physique et spor- 
LIVE) occ eee eee eee eee ees ‘980 

3° Répétiteurs et répétitrices surveillants 
(pourvus des mémes diplémes que les 
répétiteurs et répétitrices surveillants 
titulaires) ..... renee eee n eens wes 870 940 

1.060 

4° Instituteurs et’ institutrices (pourvus des 
mémes diplémes que les instituteurs ot 
institutrices titulaires du cadre normal) : 

Ayant le certificat d’aptitude pédago- 
BIQUE 206 ec cee eee eee eee g15 ggo 

Sans le certificat d’aptitude pédago- . 
PIQUE 26k eee ete eens 870 oho 

5° Instituteurs et institutrices (pourvus des 
mémes diplémes que les instituteurs 
adjoints et institutrices adjointes auxi- 
liaires) : 

Avec le certificat d’aptitude pédago- 
gique (degré élémentaire au moins). 835 goo 

Sans le certificat d’aptitude Pédago- 
23 U § 785 850 
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CATEGORIES FE bas 

ne 2 gt 

1 France Francs 

6° Assistantes maternelles (pourvses des mé- 
mes diplémes que les assistantes mater- 
nelles auxiliaires) ; 

Avec le certificat d’aptitude pédago- 
Pa 4 (2 bc 835 goo 

Sans le certificat d ‘aptitude pédago- , 
HIQUG . cece eee eect ee eee 785 850 

7° Mouderrés des colléges musulmans...... 815 | 880 

Mouderrés des écoles primaires musul- - 
Manes ....... 2. eee cee eee eee 690 745 

8° Maitres et maitresses de travaux manuels 
exercant dans les établissements de l’en- . 
seignement secondaire, maitres ouvriers 

et maitres de culture de ]’enseignement| 
primaire européen et musulman, recru- 

tés sur titres ou A la suite d’un examen 
professionnel dont la forme et les moda- 

_ lités seront arrétées par un réglement 
particulier .......-..0 00 cece eee a ees peal’ 835 goo 

9° Maitres et maitresses de travaux manuels 
exercant dans les établissements de l’en- 
scignement primaire européen et musul-|_ - 
man, recrutés sur titres ou a la suite| * 
d’un examen professionnel dant la forme 
et les modalités seront arrétées par un ; 
réglement particulier .............-.-04. 785 85o 

10° Moniteurs et monitrices .../...........4. 595 ' 665 

11° Maftres et maitresses d’éducation physique 
et sportive : 

Pourvus du dipléme de maitre d’édu- 
cation physique et sportive ......., 835 goo 

Non pouryus du dipléme de maitre 
d’éducation physique et sportive..., 785 |. 850 

AaT, 2. —- Le montant des versements mensuels d’attente fixés 

par l'arrété viziriel du 23 janvier 1947 (29 safar 1366), tel qu’il a été 
modifié ou complété, réduit du tiers A compter du 1 janvier ro49, 
de 50° % 4 compter du 1” janvier 1950 et de 75 % & compter du 
1 juillet 1950, est supprimé. 

Fait & Rabat, le 19 joumada II 1870 (27 mars 1951). 

~Monamen xt Moxrt. 

Vu pour promulgation et. mise & exécution : SO 

Rabat, le 2 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Fo. 

  

Arrété viztriel du 27 mars 1951 (19 joumada IT. 1370) modffiant le 
taux des Indemnités allouées. pour services supplémentaires aux 

personnels de l’enselgnement du second degré, de l’ensefgnement 

technique et de l'éducation physique et sporfive. . 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 Kaada 1338) portant organisa. 
tion d’une direction de l’enseignement- et les dahirs ai Vont 
modifié ;
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Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personne] de Ja direction de ]’enseignement et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Vu J’arrété viziriel du 18 janvier 1946 (14 safar 1365) relatif aux. 

indemnités du personnel de la direction de l'instruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1946 (25 rejeb 1365) modifiant le 
taux des indemnités allouées pour services supplémentaires A cer- 
tains personnels de la direction de l’instruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1948 (27 rebia Il 1365) modifian; 

Ic taux des indemnités allouées pour services supplémentaires aux 
personnels de l’enseignement du second degré, de Vengeignement 

technique et de l'éducation physique et sportive ; 

Vu larrété viziriel du ra juillet 1948 (5 ramadan 1367) medi- 

fiant le taux des indemnités allouées pour services supplémentaires 
aux professeurs chargés de cours d’arabe et aux oustades ; 

-Vu l’arrété viziriel du 22 septembre 1950 (g hija 1369) relatif 
A Vorganisation de la hiérarchie et de l’avancement de certains per- 

sonnels de l’enscignement du second degré, de l’enseignement téch- 
- nique et de l'éducation physique et sportive ; 

Vu Varrété viziriel du 22 septembre 1950 (g hija 1369) fixant les 
lraitements applicables, & compter des 1° janvicr 1949, 1° janvier et 
r* juillet 1950, A certains personnels de l’enseignement du second 

. degré, de l’enscignement techniqué et de l'éducation physique et 

sportive ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, aprés 

approbation du secrétaire général du Protcctorat ct avis du direc- 
teur des finances, : 

ARRETE : 

ArricLe unigug. — Le tableau annexé A l'article premier de 
Varrété viziriel du 18 janvier. 1946 (14 safar 1365) relatif aux indem- 
nités du personnel de la direction de l’itistruction publique, tel 
qu’il a été modifié. par les arrétés viziriels des 26 juin 1946 
(25 rejeb 1365), 8 mars 1948 (27 rebia II 1367) et 1a juillet 1948 
(29 rebia If 1367), est remplacé par le tableau ci-aprés : 
  
      

    

  

TAUX DES INDEMNITRS 
Enseignement du 2" dogré, pour heures supplémentaires 

enscignement techaique et personnels - = 

de Véducation physique ct sportive A. compler A compter A compter 

1-10-1949 } 1-1-1950 | 1-7-1950" 

. Francs Francs Francs 

«Professeurs des classes de 17° supé- 
rieure et assimilés ..........,. hg.614 53.08 56,189 

'Professeurs des classes de mathé- 
matiques spéciales et assimilés.| 40.599 43.434 45.972 

Professeurs de dessin, d@’architec-|. : 
ture dans les classes préparatoi- 

res aux grandes écoles (non ot. 
fonctionnaires) ...--.-00-¢-see 49.772 31.851 33.714 

’ Personnels agrégés ........ peeeee 29.994 31.851 33.914 | | 

Personnels bi-admissibles 4 l'agré- i | 
gation ...... saneteneeeee aeeees| 20.959 | 97.859 28.328 

Personnels licenciés ou certifiés, 
professeurs chargés de cours de 
Venseignement technique, pro- 
fesseurs techniques, professeurs 
chargés de cours d’arabe, ous- 
tades et assimilds ....... veeeees 18.603 20.007 a1:303 

Chargés d’enseignement, profes- : 
seurs techniqtes. adjoints, pro- 
fesseurs adjoints de l’enseigne- . 
ment technique ........-,..+6- 16.065 17.208 | 18.252 

Chargés d’enseignement - prépara- 
teurs | 

Heures de préparation .......| 8.028 8.604 9.126 

Heures d’enseignement ...... 16.065 14,208 18.244           
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TAUX DES INDEMNITES 

Four houres supplémentaires 
  

  

A compter 
du 

1*-1-1950 

A compter 
du 

1*-7-1950 
  

  

    

Enscignemont du 2" degré, 

enscignemént technique ct personnels 

de Véducation physique ol sportive A compter 

1-10-1949 

Francs 

Tnstiluleurs et institutrices ensei- 

gnant dans une classe primaire 
ou Glémentaire .............05. 7.731 

Institulcurs et institutrices ensei- 
gnant dans une classe du second 
Wearé, mouderras .............. 16.065 

Personnels auxiliaires des enseir 

gnements géndéraux pourvus de . 
la licence d’enseignement 15.003 

Personnels auxiliaires des ensei- 

gnements généraux pourvus du 
baccalauréat ...,-...e: eee eens 11.997 

Personnels auxiliaires: des ensei- 

gnements artistiques ou spéciaux|- 
pourvus du certificat d’aptitude 
(degré supérieur) ..............  1h.526 

“Personnels auxiliaires des ensei- 
gnements artistiques ou spéciaux 
pourvus du certificat d’aptitude 
(degré élémentaire) ou certificat 
d’aptitude A l’enseignement de 
te 13,338 

Personnels auxiliaires des mémes 

enseignements non certifiés ....! r1o.152 

Contremaitres et contrematitresses.| 7.173 

Maitres et mattresses de travaux 
manuels : . 

Cadre supérieur ............, (7-416 
‘fab 

Cadre normal : 

® catéporie ........ eee 6.3go0 

a® catégorie ........ ees 5.967 

Professcurs d’éducation physique 
et sportive ... 0.6. c cece e eee ee _ 6.909 

Professeurs adjoints d’éducation 

physique et sportive .......... 12.798 

_ Maitres ct maitresses d’éducation 
physique et sportive : 

Cadre supérieur .......7..... 9-774 

Cadre normal ..............- 8.244 

Surveillants généraux, sous-écono- 
mes : ; 

Heures de surveillance .......) 8.397 

Heures d’enseignement ......| 16.785 

Répétiteurs surveillants, 1 ordre, 
et adjoints d’économat, 1° or. 

dre : 

Heures de surveillance ....... 7.614 

Heures d’enseignement ...... 15.237 

Répétiteurs surveillants, 2® ordre 

ct adjoints d’économat, 2° or- 
dre : . 

Heures de surveillance ....... 6.399. 

Heures d’enseignement ......| 12.789   
Q) Taux réservé aux rmaitres et mattresses de travaux manuels en fonction au 

1" janvier 1948, 

  

Francs 

8.424 

17.208 

15.012 

19.186 

14.120 

13.979 

10.971 

8.307 

8.019 

7-794 

6,858 

6.354 

18.009 

13.662 

10,368 

8.919 

19.072 

18.144 

8.163 

16,326 

6.957 

18.914   

Francs 

9-072 

18.259 

15.950 

13.032 

16,236 

14.734 

11.924 

8,757 

8.67711) 
8.307 

7.078 

6.651 

19.140 

Th. AGB 

10.863 

9-513 

9-693 
19.395 

8.649 

17.298 

7.443 

14.940  
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TAUX DES INDEMNI'TES 
Enseignement du 2* degré, pour heures suppléinentaires 

  

onseignement technique et personnels 

de I'cducation phyaigque ot sporlise 

  

A compter 
du u du 

17-10-1940 4 12-1980 1-7-1950 

A compler | A compter 

  

Franes Francs Franes 

Surveillants d’‘internat : 

Heures de surveillance ......-| 3,528 3.953 3.951 

Heures d’enscignement ...... 13.789 “28.974 14.940 

Heures d’activité dirigée (heure 

effecliVe) 2... cee eee tenes 540 583 630       
Fait'ad Rabat, le 19 jourmada IT ~-1370 (27 mars 1957). 

Mogamep ext Moxni. 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 2 avril 1957, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété viziriel du 27 mars 1951 (19 joumada II 1370) fixant les taux 
des allocations attvibuées aux maitres de conférences de l’enseigne- 
ment supérieur. 

Lr Granp ViziR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada. 1338) portant création 
dune direction de Venseignement et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrélé visiriel du ag juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de l’enseignement ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) relatif 
_aux indemnités du personnel de la direction de l’enscignement et 
miodifiant le taux de certaines indemnités ; 

Vu Varrété viziriel du 10 avril 1948 (30 joumada I 1367) modi- 
fiant Varticle a2 de Varrété viziriel précité du 18 aodt 1934 (7 jou- 
mada I 1353) ; | 

Vu Varrété viziriel du 1g février 1949 (20 rebia IT 1368) relatif 
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supplémentaircs effectués par le personnel enseignant do Ja direction | 
de Vinstruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—- A compter du r" octobre 1949, les taux 
des allocations prévucs cn faveur des maitres de conférences de 
Yenseignement supérieur par Varticle 2 de Varrété viziriel du 
78 aoht 1934 (7 joumada IT 1353) relatif aux indemnités du personnel 
de la direction de Vinstruction publique, tel quwil a élé modifié 
ou complété, sont fixés comme suit : 

_Professeurs titulaires de Venscignement supéricur..:.., 63.000 fr. 

Professcurs chargés de cours de l’enseignement supé- 
Ticur ; professcurs docteurs ou agrégés ; professeurs 
appartenant ou non aux cadres de la direction de 
Vinstruction publique chargés d’un cours d’enseigne- 
Ment supéricur... 2... eee eee ee ee eee eens 54.000 

Professeurs hors cadres ..... 00h cece scene eee eens » 40.500 

Professeurs licenciés ou certifiés 2.0.6.0... eee tena 32.760 

Professcurs diplémés d’arabe (classique ou dialectal) ou de 
Derbere octet eee deepen eee eee 27.960 

Professeurs brevetés d’arabe (classique ou dialectal) ou de 
berbére 1. cee cece e eens -20. 403 

4 

Fait & Rabat, le 19 jourmada I, 1370 (27 mars 1951). 

MowamMep EL MOogRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 2 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum.   

583- 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nomimé inspecleur da matériel de classe exceplionnelle 
dur? juitlet 1950, avec 7 mois 15 jours d’anciennelé ; M. Lages 
Georges, commis chef de groupe hors classe de la direction de 
Vinslruction publique. (Arrélé du secrélaire général du Prolectorat. 
lu 13 mars ig5r.) 

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

Est incorporé dans le personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat en qualité de commis principal de 2° classe 
du 1 janvier 1947, avec ancienneté du ar septembre 1946 : M. Luc- 
cioni Jean, commis auxiliaire (3° catégorie) de la direction du travail 
ct des questions sociales. (Arrété du secrétaire général du Protec. 
torat du zg mars 1951.) , 

Sont titularisés et nommés du 3¥ janvier rg5o : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3 échelon (jardinier) 

M. Mohamed, ben Mohamed ben Brahim ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5* échelon (jardinier), avec 
ancienneté du- rg avril 1947 : M. Lahsén ben Hadj ben M’Barek ben 

Lahsén ; . 

Chaouch de 5° classe, avec ancienneté du 15 janvier 1949 
M_ Kebir ben -Aissa, , 

agents journaliers. 

(Arrétés du secrétaire général du Proteclorat du.7 mars 1951.) 

+ 
oR 

JUSTICE FRANCAISE, 

Est promu chaouch de 6° classe du 1°" avril 1951 : M. Mohamed 
» ben Kacem, chaouch de 7° classe. (Arrété du premier président de 

aux indemnités allouées pour cours ou conférences ou pour heures | : la cour @appel du 12 mars 1951.) 

Est nommé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe (stagiaire) du 
r oclobre 1950 : M. Rouan René, licencié en droit. (Arrété du pre- 
mier président de la cour d’appel du a8 septembre 1950.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Sont reclassés, en application de larticle 8 du dahir du 
5 avril 1945 ; ‘ 

Rédacteur de 1° classe deg services extérieurs du 1 décembre 
T949, avec ancienncté du 1 mai 1949 : M. Colombani Norbert, 
rédacteur de 1° classe des services exiéricurs ; 

Rédacteur de 2 classe des services exlérieurs Au 1° décembre 
191g. avet ancienneté du r* avril 1948, et rédacteur de 1°* classe des 
services extérieurs du 1 mai 1950 : M. Franco Antoine, rédacteur 
de 2° classe des services extérieurs ; 

Rédacteur de 2 classe des services extérieurs du 1 décembre 
1944, avec ancienneté du 8 aot 1948, ct rédacteur de 1 ¢dlasse des 
services crtérieurs du 1° oclobre 1950 : M. Genot André, rédacteur 

de 2* classe des servites extérieurs ; 

Rédacteurs de 2° classe des services extérieurs du 1 décembre 

roy : MM. Da Procida Fernand et Roullier Michel, rédacteurs de 
3° classe des services extérieurs ; : 

Rédacteur de 2° classe des services extérieurs du 1° février 1950 : 

M. Barraza Charles, rédacteur de 3° classe des services extérieurs ;
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Commis de 1° classe du 4 juillet 1949, avec ancienneté du 5 mai 
1946, ct commis principal de 3° classe du'1™ aot 194g : M. Tintant 
Charles, commis de 3° classe ; 

Commis de 2* classe du 1° juillet 1949, avec ancienneté du 
ah aott 1948, et cornmis de 1°° classe du 1° mai ig51 : M. Candel 
Joseph, commis de 3¢ classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 Marg 1951.) 

Est promu, aux services municipaux de Feés, sous-agent public 
de.1* catégorie, 6° échelon du 1* avril 1951 : Si Rahal ben Abbas 
ben Kaddour Shai, sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon., 
(Décision du chef de la région de Fés du 22 janvier 1951.) 

  

Sont promus, aux services municipaux de Casablanca ‘ 

- Sous-agent public de 1°° catégorie, 7° échelon du x1 juillet 1949 : 

M. El Houssine ben Mohamed ben Lahsén, sous-agent public de 
1 calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5°. échelon du 1* septembre 
1949 : M. Abdallah ben Mohamed ben Hamou, sous-agent public do 
a* catégorie, 4° échelon ; 

_ Sous-agents publies de 2° catégorie, 7° échelon du 1° novembre 
1949 : MM. Ahmed ben el Hachemi ben Mohamed et Hamou ben 
Salah ben Mohamed, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon - 

Du x janvier 1950 : f 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 5° échelon : MM. Abdelkadar 
ben Hadj Azzouz ben M’Hamed et Omar ben Hadj Abdoulah ben 
Hadj Boukedir, sous-agents publics de a* catégorie, 4° échelon ; 

_ | Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 
Abdesseclam ben M’Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 
lon ; 

Du 3 mars rg5o : , 

Sous-agent public de I catégorie, 6* échelon 
ben Mohamed ben Lahcén, sous-agent public de 
5° échelon ; . 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon : M, Brahim ben 
Mohamed ben Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

: M. Abdesselam 

17° catégorie, 

Du r® avril 1950 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Daoud ben 
Ahmed ben Lahoussine, sous-agent public de.2° catégorie, 7° éche- | 
lon ; . 

Sous-agent public de 2 caiégorie, 5° échelon : 

Brahim ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon , 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon du 1° juillet 1950 : 
M. Ali: ben Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 1r° caté- 
gorie, 5° échelon ; 

Du 17 aott 1950 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 
Ahmed ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon | 

Saus-agent public de 2 catégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
_Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon ; M. Lahssén ben 
Mohamed ben Brahim, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent publie de 3 catégorie, 2° échelon : M, Abderrahmane 
ben Mohamed ben Bouchaib, sous-agent public de 3° catégorie, 
i échelon ; 

Du 1 septembre 1950 : 

Sous- agents publics de 7 catégorie, 5° échelon : MM. Ali ben 
Ahmed ben Ali et Mohamed ben Bouchaib ben Mohamed, sous- 
agents publics de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 7° échelon ;: M. Mohamed hen. 

Abderrahman ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 6¢ éche-. 

lon ; i 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. M’Ahmed bel 
Hadj Mohamed ben Abdelkadér, sous-agent public de 2° categorie, 
be échelon : - 

ben el 

M. Mohamed ben 
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Sous-agent public de & catégorie, 7* échelon : M. Mohamed ben 
Hamou ben Abdelouahad, sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6% échelon du 1 octobre 1950 : 
M. Mohamed bel Houssine ben Brahim, sous-agent public de 

2° catégoric, 5° échelon ; 

Du 1° novembre 1950 : : 

Sous-agent public de 1t° catégorie, 9 échelon : M. Messaoud ben 
Ouissadem ben Salem, sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de I*° catégorie, 6° échelon : M. Ahmed ben 
Hadj Mohamed ben Hadj Aomar, sous-agent public de 17° catégorie, 

5* échelon ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Omar hen 
Mohamed ben Omar, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; M. Salah ben 
Bouazza ben Maati, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon , 

Sous-agent public de ® catégorie, #° échelon : M. Mohamed bon 
Moha ben Lahssén, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon : 

Du x" décembre 1g50 : 

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

Maati ben Moussa, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

_ Sous-agents publies de 2° catégorie, 2° échelon : MM. Khandour 

ben Larbi ben Thami et Bouchaib ben ez Zouine ben Allal, sous- 
agenis publics de 2° catégorie, 1°° échelon ; . 

Sous-agent public de 3 catégorie, 2 échelon : M. Tahar ben 
Ahmed ben Kabbour, sous-agent public de 8° catégorie, 1° échelon ; 

Du 1 janvier rg5r : 

Sous-agen£ public hors catégorie, 8 échelon : M. Kiran ben 
Mohamed ben Omar, sous-agent public hors catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de i'° catégorie, 7° échelon : MM. Regragui 
Arbi et Mohamed ben Tayebi, sous-agents publics de 

re catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 8 échelon ; MM. Seghir ben 
Altal ben Mohamed et Bouazza ben Moqqadem Mohamed ben Hadj 

Bouchaib, sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Ali ben Ali 
hen DLhassén et Kassem ben Mohamed ben Kassem, sous-agents . 
publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 2° échelon : MM. M’Ahmed: 

ben Aicha ben Ahmed et El Arabi ben Ahmed ben Bouabid, sous- 
agents publics de 3° catégorie, 1° déchelon ; 

Du 1° février 1951 : 

Sous-agent public de I'° calégorie, 6° échelon : M, Larbi ben 
Boukhari ben Larbi, sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9% échelon : M. Bouchatb ben 
Ahmed ben Fatmi, sous-agent public de 2° catégorie; 8 échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Mohamed Kat- 
tani ben Hadj Filali hen Larbi, sous-agent public de 2° catégorie, 
6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3 échelon : M. Mohamed ben 
Bouchaib ben el Maati, sous-agent public de 3° catégorie, a* éche- 
lon ; a, : 

Du i mars 1951 : : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8 échelon : M. Ali ben 

Ahmed ben Ali, sous-agent public de 1’* catégorie, 7° échelon ; 

Sous-ageni public de 1" catégorie, 5° échelon : M. Allal ben Hou- 
mad el Larbi, sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

M. Abdelouahad 

© éche- 

Sous-agent public de 2 catégorie, 8 échelon : 

ben Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de ae catégorie, 7 
lon ; 

M. Lahsétn ben 

Abdallah ben Bouazza, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

M. Embark ben 
Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon :
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Sous-agents publics de 2° categorie, 6° échelon : 

Mohamed ben Abdelkadér ben Bouazza, 
a®° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon ; 

gous-agents publics de 

M. Mohamed ben 

- Ali ben Hamou, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1 avril 1g51 : 

Sous-agent public de I°* eatégorie, 7° échelon : 
Miloud ben Mohamed, sous-agent public de 1°¢ catégorie, 6° échelon : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Abdelkebir ben 
Abderrahmane ben Abdelkebir, sous-agent public de 2° catégorie, 
5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 
Abdcrrahmane ben Brahim, sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 

Jon. 
(Décisions du chef de Ja région de Casablanca du 15 mars 1g51.) 

Municipalité de Casablanca : 

,Sont rayés des cadres : 

Du a0 décembre 1948 : M. Ahmed ben Ahmed ben X..., sous- 
agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Du 2 févricr 1949 : M. Hamou ben el Houssine ben Ahmed, sous- 
agent public de 2° catégorie, 6° ‘échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du 13 mars 1951.) 

x 
x * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés, en application du dahir du 1: octobre 1947 : 

Préposés-chejs de 7° classe des douanes : 

‘Du 1° octobre 1950 : M. Le Dagnel Albert ; 

Du 1* novembre 1950 : M. Terronés Eusébe. 

Sont nommés du 1 janvier 1951 : 

Gardiens de 5° classe des douanes : MM, Mbammed ben Ahmed 
ben Mohammed, m* 932; Ali ben Lahsén ben Hammou, m? 938 ; 
Abdallah ben Abdelouahab ben Hadj Hamza, m' 939, et Moham- 
med ben Abdelkadér ben Kaddour, m* 94: ; 

Cavaliers de 5° classe des douanes : MM. Allal ben Khchane 
ben Ali, m'® 934; Abdelkadér ben Dris ben el Hajjam, m’® 935 ; 
Meilouk ben Mahmoud ben Mellouk, m*® 937, et Ali ben Mohammed 
ben Hammou, m' 938 ; 

Marin de 5° classe des douanes 
Tahar, m'* 933. ; 

(Arrétés directoriaux des 
vier 195i.) 

: M. Bouchayb ben ej Jilali ben 

ao décembre rie, 8 ct 25 jan- 

Sont reclassés ;- 

Gardiens de 3° classe des douanes : 

Du 1% janvier 1948, avec ancienneté du 8 novembre 1945 (boni- 
fication pour services militaires : + mois 23 jours) : M. Mohammed 
ben Mohammed ben ej Jilali, m'* 530, gardien de: 3° classe ; 

Du 1° février 1950, avec ancienneté du 7 octobre 1949 (bonifi- 
cation pour services mililaires : 75 mois 24 jours) : M. Bennaceur 
ben Rhazi, m® 905, gardien de 5° classe ; 

Cavaliers de 3° classe des douanes du 1 janvier 1948 : 

Avec ancienneté du 8 novembre 1944 (bonification pour services 
militaires : g mois 23 jours) :M. Ali ben Mohammed ben Moham- 
med, mie 5g ; 

“Avec ancienneté du 8 mars 1965 (bonification pour services 

militaires : g mois 23 jours) : M. Mohammed ben Bouba ben ect 
Tounsi, m’° 534, 

cavaliers de 3° classe ; ' 

: MM. Hamadi 
ben Bouzekri ben Allal, Mohamed ben Abdallah ben Lahssén et 

M. Miloud ben | 
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Gardicns de 4° classe des douanes : 

Du 1 janvier 1948 , 

Avec ancienneté du 8 mars 1944 (bonification pour services mili- 
taires : 9 mois 23 jours) :M. Mohammed ben Mohammed, m!° 4gr ; 

Avec ancienneté du 8 février 1944 (bonification pour services 

mililaires : g mois 23 jours) : M. Omar ben Mohammed ben el 
Fki, mi 518, . . 

gardicns de 4° classe ; 

Du 1° janvier 1950 ; 

Avec ancienneté du 7 septembre 1949 (bonification pour services 
militaires : 39 mois a4 jours) : M. Bouchaib ben Mhammed hen 
Galem, im'® god ; 

Avec anciennelé du z1 décembre 1947 (bonification pour services 
mnilitaires ; 60 mois a0 jours) : M. Mohammed ben el Hachmi hen el 
Arbi, m® 903 ; 

Du 1 février rgd5o : . 

Avec ancienneté du 25 octobre 1949 (bonification pour services 
muliiaires : 39 mois 6 jours) : M. Bouazza ben Bouchaib ben Kad- 
dour, m'® 906 > 

Avec anciennelé da 13 juillet 1949 (bonification pour services 
mililaires : 42 mois 18 jours) : M. Ghaouti ben Abdesselam ben 
Ahmed, m go7 ; . . 

Avec ancienneté du 7 avril 1949 (boniflcation pour services. 

mitilaires : 45 mois 24 jours) : M. Thami ben ej Jilali ben Azzouz, 
m™ gog ; 

Avec ancienneté du 27 avril 1947 (bonification pour services 
militaires : 69 mois 4 jours) M. El Hassane ben Salem ben 
Mchamed, m!® gto; 

Avec ancienneté du 7 avril 1949 (bonification p pour services mili- 
taires : 45 mois 94 jours) : M. Mohammed ben Allal ben Rahal, 
mie gia ; 

Avec ancienneté du 6 novembre 1949 (bonification pour services 
militaires : 38 mois 25 jours) : M. Jilali ben Ichchou ben Hammou, 
mt? g13 ; : 

Du 1 mars 31950 : 

\ Avec ancicnnelé du 7 novembre 1949 (bonification pour services 
militaires : 39 mois 24 jours): M. Mohammed ben Lahsén ben el 
Haj Ahmed, m!* g15 ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1950 (bonification pour services 
militaires : 38 mois) : M. Mhammed ben ej Jilali ben Ahmed, 
m= g18 ; 

Du 1 mai 1950 : 

Avec ancienneté du 28 février 1948 (bonification pour services 
mililaires : 62 mois 3 jours) : M. Ammar ben Ali ben Abdallah, 
m’* go ; 

Avec ancicnneté du 7 juillet 1948 (bonification pour services 
militaires : 57 mois 24 jours) : M. Mohammed ben Ali ben Sallem, 
m= 925, : ‘ 

gardiens de 5° classe ; 

Cavaliers de 4° classe des douanes : 

Du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1 novembre 1945 (boni- 
fication pour services militaires : 44 mois) :.M, Abdelkadér ben Allal 
ben el Haj, ml! 714 ; 

Dun 1 février 1950, avec ancienneté du 16 février 1948 (bonifi- 
cation pour services militaires : 59 mois 15 jours) : M. Mhammed 
ben Mohammed ben Daoud, m! gr1 ; 

Du 1° mars rg5o : 

Avec ancienneté du 2 décembre 1948 (bonification pour services 
militaires ; 50 mois 29 jours) : M. Dris ben Mohammed ben Brahim, 
ral? or? ; 

Avec ancienneté du 6 aodt 1948 (bonification pour services mili- 
laires : 54 mois 25 jours) : M. Jari Mohammed. ben Lahsen ben 
Barck, m!© gi6 ;
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Du 1° mai rgdo0 : 

Avee ancicnneté du 1a février 1950 (bonificalion pour services 
militaires : 38 mois rg jours) : M, Omar ben Slimane ben Kassem, 
ml? 933 ; 

Avec ancienneté du 20 février 1949 (bonification pour services 
mililaires : 50 mois 11 jours) : M. Ahmed ben Abdallah ben el 
Haj, m* ga4_; 

Avee ancienneté du 12 juillet 1947 (bonification pour services 

Militaires : 69 mois rg jours) : M. Ben Aissa ben Kaddour ken 
Mammar, m* 919 ; 

Du i septembre 1950, avec ancienncté du 23 juin 1950 (honi- 
fication pour services militaires : 38 mois 8 jours) : M. Bouchaib 
ben Mohammed, m™ 931, : 

cavaliers de 5°® classe ; 

Marin de 4 classe des douanes du 1° mars 1950, avec ancien- 
nelé du 1g {évrier 1950 (bonification pour services militaires : 36 mois 
ya jours) : M. Ahmed ben Belayd ben Salem, m'° 914, marin de 

5° classe ; 

Gardiens de 5° classe des douanes ; 

Du 1° janvier 1948 : ; 

Avec ancienmeté du ar juillet 1945 (bonification: pour services 
militaires ;: 3 mois ro jours) : M. Mohammed ben cl Mokbtar ben 
Haj Abmed, m® 627 ; 

Avec ancienneté du 8 janvier 1944 (bonification pour services 
militaires : 27 mois 23 jours) : M. Ali ben Mohammed ben Ali, 
mi 6915 0 , 

Du 1 mars 1950, avec ancienneté du 8 mai 1949 (bonification 
pour services militaires : 9 mois 23 jours) : M. Abdessclam ben el 
Kbir ben el Arbi, m!® 908 ; , 

‘Du 1 mai 1950 : 

Avec ancienneté du 29 aot 1948 (bonification pour services 
mililaires : 20 mois 2 jours) : M. Abderrahmane ben Mchdi ben 
Bouchta, m'* 928i; 

Avec ancienneté du 7 octobre 1948 (bonification pour services 
militaires : 18 mois 24 jours) : M. Ahmed ben Smail ben el Mati, 
m'* ga7 ; , 

Du xr juin rg5o, avec ancienncté du 23 juin 1948 (honification 
pour services militaires : 23 mois 8 jours) : M. Ali ben el Athi 
ben Ali, m® gzg ; : 

Du 1 juillet 1950, avec ancienneté du 8 septembre 1949 (bonifi- 
cation pour services militaires : 9 mois 23 jours) : M. Slimane 

ben Mohammed ben Lahsén, m'* 930, 

gardiens de 5° classe ; 

Cavaliers de 5° classe des douanes : 

Du 1 janvier 1948 ; 

Avec ancienneté du 8 février 1944 (bonification pour services 
militaires : g mois 23 jours) ; M. El Hachmi ben Bouazza ben 

Mohainmed, m!* 596 ; 

Avec ancienneté du 8 novembre 1943 (bonification pour services 
militaires : g mois 23 jours) : M. Abdesselam ben Maati ben 
Mhammed, m'**5go, : : 

cavaliers de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des -27 novembre 1950 ct 8 janvier 1951.) 

Sont promus : 

Gardiens de 2° classe-des douanes : 

Du t oclobre 1948 : M. Mohammed ben Bouba ben et Tounsi, 
mi'*® 534 ; 

; Du 1 juin. 1949 : M. Mohammed ben Mohammed hen ej Jilali, 

me 530; . - ; 

Du 1 février rgso : M. Ahmed ben Ali ben Hamou, m" 56g ; - 

Du 1" aotit 1950 : -M. Mohammed ben’ cl Mati ben Ahmed, 
m!* fr5, . co . 

gardieus de 3° classe ;   
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Cavaliers de 2° classe des douares : 

Du 1 novembre 1948 : M, Mohammed ben Ahmed ben Moham- 

med, m* 736 ; 

Du 1 décembre 1948 : M. Ali ben Mohammed ben Mohammed, 

m* 5og ; 

Du i juillet 1949 : M. Abdelkadér ben Mohammed ben Aissa, 
mit 393, . 

cavaliers de 3° classe ; 

en 

Gardiens de 8° classe des douanes : 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 mai 1947 : M. Moham- 
med ben Mohamed, m' Agr ; ; , 

Du if janvicr 1948, avec ancienneté du 1 décembre 19/7, 
M. Omar ben Mohammed ben el Fki, m™® 518 ; . 

TDu i mars 1948 : M, Abdesselam bem Mohammed ben Mbarek, 
mile 653 ; 7 

Du s*" avril 1949 : M. Belkassem ben Atmanc ben Mohammed, 
mil? 644 ¢ 7 , 

“ Du 1 juin r949 : M. Mohammed ben Abdesselam ben Abdel- - 
khader, u'® 545; 

Du s* juillet 1949 : M. Anmed ben Mohammed ben Abdesselam, 
m'® 5-73 ; ; - 

Du 1° janvier 1950 : M. Moharamed ben Lahstn ben, Moham- 
med, m!* 728 ; : 

Du 1 mars 1950 : M. Hamidou ben Mohammed ben Moham- 

med, m= 508 ; . . : 

Du 1 mars 1950 : M. Mohammed ben Ahmed ben’ Abbas, 
m!, 790 5 

Du i mai 1950 :M, Omar ben Hamad ben Lahsén, m!* 525 ; 

Du 1 juillet 1950 : M. Bouchatb ben Mohammed ben Abdallah, 
m’? 634 ; . . 

Du 1 octobre 1950: M. Kebir ben Mahjoub ben Salah, 
me 66, 

gardiens de 4° classe ; 

Cavaliers de 3° classe des douanes : 

Du 1 féyrier 1948 :M, Boujema ben Mohammed ben el Moueffak, 

m’° 533 ; 

Du xr mars 1949 : M. Abdelkader ben Allal bev cl Hai, 

m* 714, . 

cavaliers de 4° classe ; 

Gardiens de 4° classe des douanes : 

Du os janvier 1948, avec ancionneté dur juin 1947 
M, Ahined ben Mamoum ben Mohammed, ml® 745 ; 

Du it janvier 1948, avec ancienneté du 1 mars 1947 : M. Ali 
ben Mohammed ben Ali, m'* 671 ; 

Tu or? mai 948 : M. Boudani ben Benaissa ben Bouazza, 
mit 721; 

Du s* aodl 1949 : M. Mohammed ben el Mokhtar ben Haj Ahmed, 
m® 627 ; 

Du rr juin r950 : M. Mohammed ben Mohammed. ben es Sah- 
raoui, m’” 642, 

gardiens de 5° classe ; 

Cavaliers de 4° classe des douanes : 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 avril 1947 : M. El 
Hachmi ben Bouazza bon Mohammed, m! 596 ;: , 

Du i aott. 1948 : M. Dris ben Mohammed ben ‘Haddou, 

m'® 781 ; 

Du 1 mars 1949 : M. Haddou ben Hammou ben Haddou, 

mle 699 5 : 

Du x février 1950 : M. Abdesselam ben Allal ben Méziane, 

mie 664; 

Du 1 mars 1950 : M. El Fatmi ben Ahmed ben ez Zemmouri, 
mi? 610 ; : 

Du 1° avril rgio ; M. Mohammed ben Boubkér ben Bouazza. 

mi! Go5 ; os



is 
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Du 1 juin 1950 : M. Abdesselam ben’ Said ben Abdelkader, 
in 6a ; 

Du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1 juin 1947 : M. Abdes- 
selem ben Mati ben Mhammed, m'* 5go. 

- (Arrelés directoriaux des 27 novembre 1950, 16 décembre 1950 
et 8 janvier 1951.) . 

Est licencié de son emploi ct rayé des cadres du 1° décem- 
bre 1950 : M. Cathala’ Louis, préposé-chef de 7° classe des douanes. 
(Arrété directorial du 30 novembre 1950.) 

Fst nommé, contréleur, 3° échelon au service des domaincs, du 

i mars 1951, avec anciennelé du 1 aodt 1950 ; M. Murcia Jean, 

agenl de constatation ct d’assictte, 5° échelon. (Arrété directorial 

du 94 mars 1951.) , 

Esl nommée agent principal de constatation et d'assiette, 2° éche- 

lon, des impdts du 1° janvier 1949, avec ancicnneté du 8 juin 1946, 

ct. promue agent principal de constatalion et d’assiette, 3° échelon 

du 1° juillel rg49 : M™ Duprez Antoinette, commis principal de 

1° classe. (Arrété directorial du 17 mars 195r.) : , 

Application du dahir du 5, avril 1945 sur la tilularisation 

des quziliaires. 

Est titularisé ct nommé fgih de 4 classe du 1° janvier 1950, 

avec ancienneté du +3 aotil r94q : Si Mohamed: ben Hamed ben 

Moussa, fqih auxiliaire. (Arrélé directorial du g mars 1951.) 

Est litularisé ct nmommé commis principal de 3° classe du 

i? janvier robo, avec anciennelé du 2g juin 1947 (bonification pour 

services civils : 5 ans 10 mois 21 jours, et pour services militaires ° 

5 ans 7 mois 11 jours), et reclassé commis principal de 2° classe 

du 1 janvier 1950, avec anciennelé du 2g juin 1947 : M. Ximay 

Charles, agent temporaire. (Arrétés directoriaux des 16 mars et 

3 avril ror.) - 

. Est titularisé et nommé commis principal de 2 classe des impéts 

du 1 janvier tgSo, avec ancienneté du 7 juin 1947 (honification 

pour services mililaires : 21 mois 28 jours), reclassé commis prin- 

cipal de 2° classe 4 la meme date, avec la méme ancienneté, nommé 

agent principal de constalalion et d’assiette, f° échelon du 1 jan- 

vier 1959, avec ancienneté du 7 juin 1947, et promu agent principal 

de constatation et d’assietle, 2¢ échelon du 1™ juin 1950 : M. Larcher 

Fernand, commis temporaire. (Arrété directorial du 6 février 1957.) 

* 
* * 

t DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : 

Du ret janvier 1947 ; 

Saus-agent public de 2 catégorie, 5° échelon : M. Ahmed ben 

el Moktar ben Mohamed el Fillalj, sous-agent public de 2° catégoric, 

4° échelon ; - 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Abdallah ben 

Lahcén ben Hammou, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1 avril 1947 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 8 échelon : M. El Hachemi 

ben Ayachi ben Ahmed. Ettahraoui Essouiri, sous-agent public de 

2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Mohand ben 

el Arbi bon Hammou, sous-agent public de 2° catégoric, 6° échelon ; 

- Sous-agent public de 3° catégoric, & échelon du x mai 1947 : 

M. El Housseine ben M’Rark: ben Hammou ben Ettamri Essouiri, 

sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 
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Du 1 juillet 1947 : ; 

Sous-agent public de 1™ culégorie, 9° échelon ; M. Mohammed 
ben Ahmed ben Abdallah, sous-agent public de 1° catégorie, 
& échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Ahmed ben 

Mohammed ben Djillali, sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche- 
Ion ; . : 

Sous-agent public de §° calégorie, 5° échelon ; M. Jamma ben 
Brahim ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche- 
lon 5 

Du 1° septembre 1947 : . 
Sous-agent publie de 3° caldgorie, 5° échelon : M. Ali ben 

Mohand ben Ali, sous-agenl public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Seus-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon : MM. Mimoun 
ben Lahetn ben Abmed cl Ali ou Mimoun ou Omar, sous-agents 
publics de 3* catégorie, 2° échelon ; 

. Du + octobre 1947 : 

Sous-agent public de 17 calégarie, 3 échelon ; M. Ali ou Moha 
ou Ali, sous-agent public de 1°¢ catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; M: Es Sedik ben 

Laheén el Fillali, sous-agent public de 3° catégorie, a° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 novembre 

1947 : M. Heddaoui ben Mohamed ou Rahmone, sous-agent public 
de a® catégoric, 3° échelon. 

iArrétés dircctoriaux des 1°" et 2 mars rg5t.) 

sont promus du rr janvier 1951 : . 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 
M. Moulin Picrre, agent technique principal hors classe ; 

Conducteur de chantier de ® classe : M. Garcia Salvador, conduc- 
tcur de chantier de 4° classe. - 

fArrétés directoriaux des 21 ef a2 février ror.) , 

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

Est litularisé eb nommé commis principal de # classe du 1* jaa- 
vicr 1930, avec ancienneté du 1°" aout 1948, et reclassé commis prin- 
cipu de 2 classe du 1 janvier 1950, avec ancicnneté du 1 aott 
1918 : M. Guillaume Marcel, agent journalier. (Arraté directorial du 
17 janvier 1951.) . 

ok 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont nommeés : 

Chaouch de 5° classe du 1° janvier 1948 ct chaouch de 4° classe 

du 1? mai 1951 : M, Bouchaib ben Maali, chaouch de 6° classe ; 

Chaouch de 4¢ classe du 1 janvier 1948 et ehaouch de 3° classe 
du 1 avril 1951 : M, Brahim ben Bark, chaouch de 5° classe, 

(Arrélés directoriaux du § février 1951.) 

* 
* 

DIRECTION DE L'AGRICULIURE, DU COMMERCY ET DES FORESTS. 

Est revlassé, em application de l’article 8 du dahir du 5 avril - 
1945, contrdleur adjoint de 3 classe du 1 décembre 1g5o, aveg ancien- 
nelé du 3 mars 1949 : M. Delmas Georges, coniréleur adjoint de 
3° classe. (Arrété directorial du 27 février 1951.) 

Est nommée, aprés concours, préparatrice de laboratoire stagiaire 

du 1 janvier 195: : M™ Julia Genevieve. (Arrété directorial du 
14 janvier 1951.) a



588 BULLETIN 

  

     

Est incorporé, pour ordre, dans lc cadre chérifien des travaux 
Truraux, en qualité’ d’ingénieur adjoint de 3¢ classe du 16 janvier 
1g5rt, avec ancienneté du 8 mai 1948 : M. Bigot Jean, ingénieur 
adjoint des travaux ruraux de 3° classe, du cadre mélropolitain. 
(Arrété direclorial du 19 février 1951.) 

  

Est titularisé et nommé moniteur agricole de 7° classe du 
25 novembre tg5o : M. Delorme Jacques, moniteur agricole auxi- - 
liaire. (Arrété directorial du 20 janvier 1951.) 

Est promu ingénieur géométre principal de classe exceptionnelle 
du x" mars 1951 : M. Laitselart Jean, ingénicur géométre principal 
hors classe. (Arrété directorial du 17 mars 1951.) 

  

Est incorporée, pour ordre, dans le cadre chériflen des commis 
des administrations centrales en qualité de commis de 3° classe du 
11 octobre 1948, avec ancienneté du 11 juillet 1948 : M™® Vincent 
Marie-Anne, commis du Trésor de 3° classc, du cadre métropolitain. 
(Arrété directorial du 13 février 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auailiaires. 

Sont titularis¢s ct nommés agents publics de 2° calégorie : 

4° échelon du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 4 septembre 
1946 : M. Douillet Charles, moniteur agricole auxiliaire ; 

2° échelon du 1™ janvier z949, avec ancienneté du 4 iévricr 1946 : 
M. Pujol Georges, moniteur agricole auxiliaire ; 

g¢ échelon du 1® janvicr 1950 M. Khaidri 
Ahmed, agent auxiliaire des fraudes. 

(Arrétés directoriaux du 1 février 1951.) 

Mohamed ben 

* 
* % 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont confirmés dans leurs emplois de surveillants généraus du 
1" octobre 1950 : MM. Bocquillon Lucien et Léonardi Jean. (Arrétés 
directoriaux du ar février 1951.) 

  

Est rangé dans le 2 éehelon de son grade du rr janvier 1950 : 

M. Terrier Edgar, directeur de centre de formation pédagogique. 

(Arrété directorial du a8 février 1951.) 

  

Est rangé dans Je I* échelon de son grade du 1° janvier 1951 : 
M. Léandri Marc, directeur de centre de formation pédagogique. 

(Arrété directorial du 7 mars 1951.) 

  

Sont nommeés : .. 

Adjoint d’économat de 3° classe (cadre unique, 1 ordré) du 
1 octobre 1949, avec:2 mois 22 jours @’ancienneté : M. Millereux 
Bernard. (Arréié directorial du 14 décembre 1950) ; 

Du 1 octobre 1950 : 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon), avec 3 ans 6 mois 
§ jours d’ancienneté : M. Berlan Henri ; 

Professeur d'éducation physique et sportive (cadre unique, 
#° échelon), avec 4 mois d’ancienneté ; M™ Miniconi Simone ; 

Surveillante générale (cadre unique, 7* échelon), 
g mois 25 jours d’ancienneté . M™ Hugon Giséle ; 

Institutrice de 3* classe, avec 3 ans 3 mois alancienneté 
M™ Pernin Yvette ; 

Institutrice de 5° classe, avec 2 ans 3 mois “d’ancienneté 
M=° Tempel Madeleine ; 

Institutrice de 3° classe du 10 octobre tgbo, avec 1 an 10 mois 

avec 3 ans 
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Du i janvier 1951 : , 

Professeur technique adjoint (cadre unique, 8° éehelon), avec 
4 ans 7 mois d’ancienneté : M. Grillo Charles ; 

M™ Recoules Huguette ; 

Mouderreés de 6° classe des clusses primaires : M. Mohammed ben 
Larbi el Filali ; ' 

Professeur licencié & Venseignement technique (cadre unique, 
4° échelon) du i mars 1957, avec 3 ans 3 mois 5 jours d’ancien- 

neté : M. Longchal Marius ; 

Institutrice de 6* classe : 

Du x avril ig5r +” 

Institutrice de 6° classe : 

Institutrice de 6° classe (cadre particulier) 
Angéle. 

_ (Arrétés directoriaux des 16 janvier, 21, 
T4.mars 1g5r.) 

M™ Jobert Francine ; 

>: Mm Pennacchioni 

a& février, 7, 10 et 

Sont rangés : 

Répétiteur surveillanit de .3° classe (cadre unique, 1° ordre) du 
1 mars 949, avec ancienncté du 1 novembre 1947, nommé 
adjoint d’économat de 3° classe (1*-ordre) du 1°* octobre 1949, avec 
la méme ancienneté, et promu 4 la 2° classe de son grade du 1° jan- 
vier 1951 : M. Millereux Bernard. (Arrété directorial du 1% mars 1951 

modifiant l’arrété du 14 décembre 1950.) 

Surveillante générale, 6° échelon du 1° janvier 1950, avec. ancien- 
neté du 1 mars 1949, et confirmée dans son emploi du 1° janvier 
1951 : M™ Chazalon Kléonore. (Arrété directorial du 1g février 195r.) 

Maitre de travauzr manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 octobre 1949, avec ancienneté du 1° juin 1949, et 
promu maitre de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 
T° catégorie) du 1* octobre 1950, avec la méme ancienneté : M. Nico- 
las Pierre. 

Maitres de travaur manuels (cadre supérieur) : 

De it classe du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 1 octobre 
_M™ Brousse Amélie ; 

De 4 classe du 1 janvier 194g, avec ancienneté du 17 juillet 1946, 
ct de 3 classe du 1 aott r949: M. Lafon Yves. 

Mailres de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 17° caté- 

gorie) : 

Du 1 octobre 1949, avec ancienncté du 1° juillet 1949 
M. Larive René ; 

Du 1° mars rg4g, avec ancienneté du 1° octobre 1948 : M™ Her- 
mand Antoinette ; _ ; \ 

Mattres de travauz manuels de 4° classe (cadre normal, 1°° caté- 
gorie) : 

Du 1 mars rg4g, avec ancienneté du 1 septembre 19497, ct 
promu a la 3° classe du 1° décembre 1950 : M. Saint-Martin Raoul ; 

Du 1x°¥ mars 3g4g, avec ancicnneté du 1 avril 1948 : M. Mathieu 

Roger ; 

Du 1 mars 94g, avec ancienneté du 1° février r947, et pronin 
a la 3° classe du 1® mars 1950 : M. Lambert André ; 

Du 1 octobre 1949, avec ancienneté du 1 janvier 1948, et 
promu & la 3* classe du 1 février 1951 : M. Verdin Maurice ; 

Du 1 mars 1949, avec ancienneté du 1 février 1946, et promue 
Ala 3° classe du 1* avril 1949 : M™° Poli Pauline ; 

Du 1 octobre 1949, avec ancienneté du 1 octobré 1946, et 
promue 4 la 3* classe du 1° mai 1950 : M™* Chiaramonti Jeanne ; 

Du 1 mars 1949, avec ancienneté du 1° octobre 1947, et pro- 

mue & Ja 3 classe du 1 novembre 1950 : M™° Aveillan Rose ; 

1943 : 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (eadre normal, 1° caté- 

gorie) du 1 mars 1949, avec ancienneté du 23 avril 1946, et promn 

a la 4 classe du 1° mai 1949 : M, Querrou Joseph ; 

Maitresse de travauz manuels de 3° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 juin 1947, promue 4 la 3° classe de la It¢ catégorie du 
cadre normal du 1 mars 1949, avec ancienneté du sx juin 1947, 

et promue A la 2° ¢lasse du x juillet 1950 : M™° Albertini Julienne. 

=a
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Répétitrices surveillantes de 4° classe (cadre unique, 1° ordre) . 

Du 1°T mars 1949, avec ancienneté du 1° juillet 1948 : Mle ‘Haza 
" Marie- Louise ; 

Du 1 mars 1949, avec anciennelé du'1* janvier 1947, et promue 
a la # classe du 1° janvier 1950 : M™* Géraud Anne-Marie ; 

Répétitrice surveillante de 3 classe (cadre unique, 2° ordre) du 
w septembre 1950,~et promue 4 la 3 classe (1 ordre) du 1 acto- 
bre 1930, avec la méme ancienneté : M™* Van Troyen Marie. 

(Arrélés directoriaux du 6 mars 1951.) 

  

Sont promus : 

Inspecteur des monuments historiques de classe exceptionnelle, 
i échelon du 1* janvier 1949 et 2 échelon du x janvier 1951 ; 

“ M. Souchon Pierre ; ; 

Professeur licencié (cadre unique, 2 éehelon) du 1 octobre 

1949, avec ancienneté du 1 juillet 1946, et 3 échelon du 1* octo- 
bre 1949, avec ancienneté du x" octobre 1948 : M™ Razon Madeleine ; 

Professcur d'éducation physique et sportive, 8° échelon du 
1 janvicr 1949, avec ancienneté du 1° aodt 1948, et 9° échelon du 
i février 1951 : M. Giraud René ; 

Professaur d’éducation physique et sportive, 6° échelon du 
octobre 1949, avec anciennelé du 1° juillet 1948, et 7° échelon 
1 janvier 1951 : M. Pignet Roger ; 

2 

du 

Professeur d'éducation physique et sportive, 5° échelon du 
1 janvier rg4g, avec ancienneté du 1™ janvier 1948, et 6° échelon 
du 1° juillel 1950 : M. Frézot Emile ; 

Répéliteur surveillant de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 octobré 1948, avec ancienneté du 1° aodt 1947, et promu 4 la 

4° classe du i* septembre 1950 : M. Béliard Charles; 

Maitre de travauz manuels de 2° classe (cadre normal, i*° caté- 
gorie) du: 1" mars. 1946, avec 6 ans g mois d’ancienneté, et °° classe 
du 1° mars 1946, avec ancienneté du 1% juin rg4a : M, Lerouge 

Félix. 

Agent public de 4*-catégorie, 4 échelon du 1° juin 1948 et 
5° échelon du 1° décembre 1950 : M™° Bustos Angéle ; 

Agent public de 3° catégorie, 6° échelon du ror janvier 1945, 

7° échelon du 1* mars 1948 et & échelon ‘du 1 mai 1g5r 
M™* Amoyelle Lucie. ‘ 

(Arrétés directoriaux -des 6 cl 19 mars 1991.) 

Sont promus : 

‘Professeur adjoint ‘d’éducation physique eé sportive de classe 
exceptionnelle du 1° mars 1948 : M#° Conan Héléne ; 

Professeur d’éducation physique et sportive, § éehelon du 
1 janvier 1949, avec ancienneté du 1** novembre 1948: M, Btiévant 
René ; . 

Du 1 février 1949 : 

Commis principal de 3° classe : 

Maitre de travaurz manuels de & classe (oadre normal, 2° caté- 

gorie) : M. Riff René ; 

: M. Fonteraille Daniel ; 

Du i mars 1949 > 

Professeur technique adjoint, 8 échelon : 
line ; 

Répétitrice surveillante de 4° classe (cadre unique, 2° ordre) ; 
Mu Moucheront Micheline ; 

M™* Boulogne Miche- 

Du i avril 1949 : 

Professeur licencié, 2° échelon, 

bre 1948 : M"* Costes’ Cécile ; 

Agent public de 3 catégorie, 4° échelon : M™* Robert Lucienne ; 

Répétiteur surveillant de 4° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
a juin 949 : M. Pérez Francois ; 

avec ancienneté du 1% décem- 

Du 1 juillet ro49 : 

Professeur adjoint d'éducation physique et sportive de I classe : 

M. Chaussat René ; 

BULLETIN OFFICIEL 
ST TEE EE ——————————e 

  

589 

  

Mailresse d’éducation physique et sportive (cadre normal, 2° éche- 
lony, avec ancienneté du 1° mars 194g : M" Leblanc -Jeanine ; 

Répétiteur surveillant de 4° classe (cadre unique, 2 ordre) 

M. Quldyhaoui Pierre ; 

Maitres de travaiiz manuels de £ classe (cadre normal, 2° caté- 
yorie) du 1 septembre 1943 : M. Breton Gabriel et M"° Le Yavanc 
Denise ; 

Du 1° octobre 194g : 

Projesseur licencié, 2° échelon, avec ancienneté du 1 mai tog : 

Mile Regy Sylviane ; ; 

Professeurs techniques adjoints : 

6 échelon, avec ancienneté du 1" juin 1949 
René ; . 

4° échelon, avec ancienncié du 1° mai 1949 : M. Jan Raymond ; 

Maitre d’éducation physique et sportive (cadre normal, 2°. éche- 
lon), avec ancienneté du 1 février -194g : M. Rebuffic Lucien ; 

Maitresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° calé- 
yorie), avec ancienneté du x1 mai 1948 : Mme Sabalot Marcelle ; 

Agent public de 4° catégorie, 3* échelon ; M™ Dahan Emilie ; 

Maitre de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1° décembre 194g : M. Brandner René ; 

: M, Etchebarne 

Du 1° janvier 1950 : 

Inspecteur W@éducation physique et sportive de 2° classe 
M. Piétri Jean ; 

Chargée d’enseignement, 4° échelon, avec ancienneté du 1 no- 
yembre 1949 : M™° Koch Marthe ; 

Professeur technique adjoint, 6° échelon : M™ Parlouar Jeanne ; 

Adjointe d’économat de 1 classe (cadre unique, ie? .ordre) : 
M4 Fougquet Marie-Antoinette ; 

Répétitrice surveillante de 2° classe (cadre unique, 1* ordre) : 

Mm Aillaud Marie ; 
, 

Du février i950 7 

Professeur d’éducation physique et sportive, 3°. éehelon : 
bert Jacques ; 

M. Go- 

Professeur licencié, 8° échelon : M. Cavelier de Mocomble Paul ; 

Maitresse de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) : M™° Abert Jeanne ; 

Maitre de travaux manuels de I classe (cadre.normal, 2° caté- 
gorie) : M. Ducamp Frédéric ; 

Professeur d’éducation physique et sportive, 
mf? mars 1930 : M, Lombard Alain ; 

2 échelon qu 

Du 1° avril 1950 : 

Professeur adjoint d’éducation physique et sportive de 2° classe : 
M. Claraz Ludovic ; 

Maitre d’éducation physique et sportive, 5° échelon (cadre supé- 
rieur) : M. Gallon Jean ; DR 

Dame secrétaire de 3° classe (cadre normal), avec ancienneté du 
1° janvier 1950 : M™* Salmain Yvonne ; 

Agent public de 3 catégorie, 2 échelon : M™* Birebent Marcelle : 

Du 1° mai robo : 

Professeur adjoint de Uenseignement technique, 
M. Giraud Maurice ; 

8 échelon : 

Maitre de travaux manuels de # classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : M. Simorre Jacques ; 

Maitre d’éducation physique et sportive (cadre supérieur, 5° éche- 
lon) : M. Pécouil Joseph ; 

Du i juin 1950 :' 

Professeur technique adjoint, 

leine ; , 
2 échelon ; M™ Chaulet Made- 

Maitre de travauz manuels de 2° classe (cadre normal, r® calé- 

gorie) : M. Gonnet René ; ‘
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Du 1 aott rp950 : 

Matlres de travauz manuels (cadre normal, 

4° classe ; Mme Cabannes Hugutctte ; 

5° classe : M. Baudtvit René ; 

M™e Lajournade Charlotte ; 

‘Surveillant général, 7° échelon du 1° septembre 1950 
rem Laurent ; 

2 calégorie) : 

Commis de 2 classe ; 

: M. Vila- 

Du 1s octobre 1950 : 

Professeur adjoint d’éducation physique et sporlive de 4 ‘classe : 
M. Abadic Maurice ; 

Chargés d’enseignement, 2° échelon, avec anciennclé du 1 juil- 
let 1949 : MM. Sasse Ernest et Le Roy André ; 

Répélitrice surveillante de 5* classe (cadre unique, 2°. ordre) du 
1 novembre 1950 : M@™° Dours Paule ; 

Du 1 décembre 1950 : 

Bibliothécaire de 17° classe : M™* Lille Odelte ; 

Professeur d’ Education physique et sportive, 9° échelon : M. Die- 
bold Marc ; 

Répélitrice surveillante de 4° classe (cadre unique, ge ordre) : 
Mue Gardelie Marguerite ; 

Du 3? janvier 1951 : 

Professeur a‘éducation physique et sportive de I’. classe 

M. Foulgocq Jean ; 

Commis de classe exceptionnelle, 1° échelon ; M™> Hillion Si- 

mone ; 

Répétileur surveillant de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) : 

M. Alaoui Ali Moulay Ali ; 

Instituteurs hors classe : MM. Mesnard Arséne et Borromet Léon ; 

Instilutrice de 2° classe : M™* Deslauriers Marceline ; 

Institutrice de 3° classe : M™ Privey Jeanne ; 

Institutrice de 4° classe : M'® Géronimi Marie-Catherine ; 

Institatrice de 5° classe : M™ Torre Marie-Antoinetle ; 

Inslituteurs du cadre particulier de 5° classe 
Albert et Smaoun Mohammed ; 

Agent public de 1° catégorie, 9° échelon : 

Agent public de 3 catégorie, 4° échelon : 

med ; 

Me Battini Angéle ; 

: M. Lahlou Moham- 

Agents publics de 4° catégorie. : 

® échelon : M™* Casanova Isabelle et Mascle Agnés ; 

5* échelon ; Mmes Labbé Alice, Assaillit Isabelle ct Clerc Marie- 

Jeanne ; 

& échelon : M. El Larbi ben Mohammed ; 

Du 1 février rgdr > 

Sous-économe de 1° classé 

Chargés Wenseignement ; 

9° échelon : M. Rabau Maurice ; 

fe échelon : M. Pigoury Jacques ; 

: M. Mourot Roland ; 

Répétiteur survetllant de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) : 

M. Chevalier’ Michel ; 

Aide-méléorologiste de 3° ¢lasse : M. El Maali ben Hadj ; 

Commis principal de 3° classe : M. Herzog Jacques ; , 

M™ Corbiére Suzanne ; 

M™ Legrand Paulette ; 

‘Institutrice de 4° classe : 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon : 

Du 1 mars rg5r : 

Sous-éconame de 3 classe : M@* Robert Jeanne ; 

Mattre de travaur manuels de 3 classe (cadre normal, 2° catégo- 

rie) ; M. Gérard Albert ; 

‘du 1" janvier 1947, avec ancienneté du i janvier z940 

: MM. Vialatte | 

  

Du 1 avril rg5r : 

Professeur tilulaire de Uenseignernent supérieur de 1° classe : 
M. Thouvenot Raymond ; . 

Professeur licencié (bi-admissible a Uagrégation, 2° échelon) : 
M” Bellée Edmée ; 

Météorologiste de 3° classe : M. Tholy Marcel ; 

Maitre de travaux manuels de 1° classe (eadre normal, 1° caté- 

gorie) : M. Noble Marcel ; ' 

Maitre de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 2° caid- 
gorie) : M. Clamour Francis ; 

Agent public de “4 calégorie, 4 échelon : M™* ‘Pilaud Benoile ; 

. * 
Du 1 mai 1951 : 

: M. Carlu Henri ; 
_ Agent public de 1°° catégorie, 8 échelon : 

Méléorologiste de 6° élasse 

Mle Bourgcat Jeanne ; 

Agent public de 4 catégorie, 4 échelon : M™* Clauzel Yvonne. 

(Arrélés dircctoriaux des 19°et a2 février, 1°, 3, 4, 6,. 8, 9 
et 19 mars 4951.) 

Sont rangés : 
‘ . : 

Chargés d’enseignement ‘de 4° classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie) : : 

Du 1° décembre 1945, avec anciennelé du 1° octobre 1941, et 
chargé d'enseignement de 1° classe (cadre normal, I catégorie) 
du 1° janvier 1947, avec ancienneté du 1 octobre .tg41 : M. Pra- 
deau Jean ; . 

Du 1 décembre 1945, 
chargé denseignement de 1° classe (cadre normal, 

-avec ancienneté du 1™ janvier 1940, et 
Iv? catégorie) 

: M. Ver- 
dier André. 

Professeur agrégé de 6° classe (cadre normal) du 1 octobre 1948, 
avec 4 ans d’ancienncté, promu a la 5° classe du cadre normal du 
1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 avril 1948, reclassé professeur 
agrégé (cadre unique, 3° échelon) du 1 janvier 1949, avec ancienneté 
du 1 avril 1948, ek promu au 4° échelor du x octobre 1950 : 
M, Galand Lionel. 

Chargés d'enseignement (cadre unique) du c* janvier 1949 : 

2° échelon, avec g mois: d’anciennelé, et promuc au 3° échelon 
du 1 octobre 1950 ; M™° Berjoan Renée ; 

5° échelon, avec 1 an 5 mois 16 jours d’ancienneté, et promu - 
au 6° échelon du 1® février 1951 : M. Quéré Pierre ; 

7° échelon, avec 11 ans d’ancienneté, et reclassé au 8 échelon 
du sx janvier 1949, avec 8 ans d’ancicnneté : M. Verdier André ; 

7? échelon, avec 8 ans g mois d’anciennecté, et reclassé au 
& échelon du 1 janvier 1949, avec 5 ans g mois d’ancienneté : . 
M. Pradeau Jean ; : 

Professeurs lechniques (cadre unique) du 1 janvier r949 : 

5¢ déehelon, avec 3 ans 3 mois d’ancicunelé, ct reclassé au 6° éche- 
lon du 1 janvier 1949, avec g mois d’ancienneté : M. Faure Robert ; 

6° échelon, avec tr an 3 mois d’ancienneté, et promue au 7° éche- 
lon du x juillet 1950 : Ms Arthaud Renée ; 

6¢ échelon, avec 2 ans d’ancienneté, “el promue au 7¢ échelon 
du 1 juillet 1949 : M™? Germain Yvonne ; ; 

Matlres d’éducation physique ef sportive (cadre normal) du 

1 janvier 1949 : 

i” échelon, avee 3 aris 3 mois @ancienneld, et reclassé au 2% dehe- 
lon du 1 janvier 1949, avec 3 mois @’ancienneté : M. Sandeaux 
Grégoire ; 

8° échelon, avec 4 ans d’anciennelé, et reclassée au 4° échelon 
du 1 janvicr 1949, avec 1 an d’ancicnneté : M™* Espesset Colette ; 

Contremaitre (cadre unique, 7° échelon) du 1* janvier 1949, avec 
2 ans 4 mois d’ancienncté, et prému au & écheton du 1° septem- 

bre 1g50 : M. Bonne Roger ; 

Professeur licencié (cadre unique, 3° échelon) du 1* janvier 1949, 
avec 2 ang 2 mois d’ancienneté, et promu au 4 échelon du 1 mai 
1g49 : M. Martinet Guy ;
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" Professeur licencié (cadre unique, 4 échelon), avec 1 an 11 mois 
d’ancienneté : M™* Gorgues Georgette ; 

Professeur d’éducation physique et sportive de 5° classe (cadre 
normal) du 1 janvier 1948, reclassé au 3° .échelon du cadre unique 
du rf janvier 194g, avec 2 ans d’ancienneté, et promu au & échelon 
du 1° janvier 1g50 : M. Bonnefous Francis ; 

Professeur d’éducation physique et sportive (cadre unique, 
& échelon) du 1° janvier 1949, avec 3 ans 5 mois d’ancienneté : 
M* Deniau Jeanne. 

(Arrétés directoriaux des 17 et 29 février, 1°, 3, 4,6, 8, 9, 10, 
14 et 19 mars 1951.) 

Sont reclassés ; 

Professeur livencié (cadre unique, I* échelon) du 1° octobre 
1949, avec 2 ans 4 mois 21 jours d’ancienneté, et promu au 2 éche- 
lon du 1°" octobre 1949, avec 3 mois a1 jours d’ancienneté (bonifica- 
tion pour services militaires : 7 mois 1a jours) : M. Gobert René. 

Institutrice de 4 classe du 1% janvier 1949, avec 1 ‘an 4 mois 
dancienneté, et promue A la 3° classe de son grade du 1° septem- 
bre 1950 (bonification pour suppléances : 3 mois) : Mme Martinez 

’ Marguerite ; eae 

Institutrice de 3%classe du 1 janvier 1950, avec 1 an a’ ancien- 
neté (bonification pour suppléance : 3 mois) : M™> Merle Georgette ; 

Institutrice de 3° classe du 1 janvier 1949, avec 2 ans to mois 
I jour d’ancienneté, et promue 4 Ja 2° classe de son grade du 1* fé- 
vrier 1950 (bonification pour suppléances : 9 mois 28 jours) 
M™* Tuaillon Eliette ; 

Institutrice de 5° classe du 1 octobre 1948, avec 1 an 3 mois 
a6 jours d’ancienneté, et promue A la 4 ¢lasse de son grade du 
1 avril 1951 (bonification pour suppléances : 4 mois 26 jours) : 
M™* Gautier Andrée. - 

Assistante maternelle de 17 classe du 1* octobre 1946, avec 5 ans 
2 mois ag jours d’ancienneté (bonification pour suppléances : 2 mois 
29 jours) : M¥e Pochon Suzanne. 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 avril 1949, avec 1 an 8 mois 28 jours d’ancienneté (bonjfication 
pour suppléances : 6 mois) : M. Fumaroli Georges. | 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1 avril 1950, avec 2 ans 4 mois 5 jours d’ancienneté (bonifications 
pour services militaires : 1o mois 5 jours et pour suppléances : 

ran 6 mois) : M. Panel André. 

Maitre de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2* caté- 
gorie), du r*™ avril 1949, avec 3 ans 16 jours d’ancienneté (bonifica- 
tion pour services dans l'industrie privée : 3 mois 20 jours) 
M. Claustre Félix. 

” (Arrétés directoriaux des a1 février, 7 et 14 mars 195z.) 

Sont promus du 1® février rg5r : 

_ Agents techniques principaux de 3° classe : MM. Bernatag Yvan 
et Mastoumecq Jean ; 

Agent. technique de 1° classe : M. Palmier Pierre. 

(Arrétés directoriaux du 1 février rg5r.) 

Sont remis A la disposition de leur administration d’origine et 
‘rayés des cadres de la direction de l’instruction publique, du : 

r octobre 1950 + M. Christment Gérard, maitre d’éducation 
physique et sportive de 5* classe (cadre normal) ; 

1 janvier roir : M™° Divoux Simone, institutrice de 5¢ classe. 

(Arrétés directoriaux des a1 février et 14 mars 1951.) 

  

Est rayé des cadres dur février 194g : M. Mouttet Jacques, 
commis de 3° classe au service de la jeunesse et des sports. (Arrété 
directorial du a1 février 1951.)   

OFFICIEL . 69x 

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

Sont titularisés et nommeés : . 

Agent public de 4° catégorie,.3* échelon du 1 janvier 1948, avec 
1 an ro mois 16 jours d’ancienneté : M™* Pascal Pauline ; 

Agent public de 3° catégorie, 2 échelon du 1 janvier 1949, avec 
a2 ans 3 mois 20 jours d’ancienneté ; M. Munoz Jean-Baptiste. 

(Arrétés directoriaux des 21 décembre 194g et 14 mars 195r.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont promus : 

Médecin de 2° classe du 1 avril 1948 et médecin. de 1 classe 
du 1 février 195; : M. Salin Usmar, médecin de 3° classe ; 

Médecin de 2° classe du 1° février 1950 : M. Terrasse Jacques, 
médecin de 3° classe. 

Est titularisée et nomméc médecin de 3° classe du 19 décembre 
tg5o : M" Seguin Francoise, médecin stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 28 février 1951.) 

_Sont retrutés et nommés médecins stagiaires : 
Du 9 décembre ro5o : M. Delclaux de Péret Jean ; 

Du 24 février 1951 : M. Lucotte Henri. , 
(Arrétés directoriaux deg 2 février et 6 mars 1951.) 

Sont promusg : 

Adjoints principaux de santé de 1 classe : 

Du 1 mars 1951 : M. Michaud Abel ; 

Du 1° avril r95r : M. Morin René, 

adjoints principaux de santé de 2° classe ; 

Adjoints principaux de santé de 2° classe .: 

Du 1 janvier 1951 : MM. Englinger Charles et Choulet Lucien ; 

Du 1 mars r95r : M. Bihouée Joseph et M™ Favier Renée,, 

adjoints principaux de santé de 3° classe; 

Adjoint principal de santé de 3 classe du 1° avril g51 : M. Gail- 
lard Abel, adjoint de santé de 17 classe (cadre des diplémés d’Btat) ; 

Adjoinis de santé de 17° classe (cadre des diplémés d'Etat) :. 

Du 1* mars rg5r : M. Chautard Antoine ; 

Du 1™ avril 1951 : M. Gusliniani Emile, 

adjoints de santé de 2° classe (cadre deg diplémés d’Btat) ; 

Adjoints de santé de 9 elasse (cadre des diplémés d'Btat) : 

Du r® juillet 1950, avec ancienneté du 1 janvier 1949 : M™ Cal- 
ier Laure ; / 

Du 1™ avril ‘yodr : M. Sirieix Charles, 

adjoints de santé de 3° classe (cadre des aiplomés d'Btat). 

(Arrétés directoriaux du 7 mars 1951.) 

  

4 

Est reclassée adjointe de santé de 3 classe. (cadre des diplémdes 

d’Btat) du x" juillet rgfo, avec ancienneté du i mars 1946 

Mme Caillicr Laure, adjointe de santé de 1° classe (cadre des norf 

diplémées d’Etat). (Arrété dircctorial du g février 1951.) 

Est prorhue adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées 

d'Btat) du 1 décembre roo : Ml" Leccia Marie-Antoinette, adjointe 

de santé de 5® classe (cadre des diplémées d’Etat), (Arrété directorial 

du » mars 1951.)
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Sont reclassés : 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplomées dEtat) du’ 
1 janvier 1949, avec ancienneté du 1° octobre 1947, et @levée A la 
3 classe de son grade du 1° avril 1950 : M™* Dubeauclard Anne- 
Maric, adjointe de santé de 2° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 5 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Elat) du 
1 juillet rg0, avec ancienneté du 1° juin 1948 : Mle Blanc Léopol- 
dine, adjointe de sanlé de 17 classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 4 classe (cadre des diplémés d’Btat) du 
i janvier 1949, avec ancienneté du 1 avril 1948 : M. Stomboli 
Marc, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé-de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
1 juillet 1950 et a la 4° classe de son grade 4 la méme date, avec 

ancienneté du rr juillet 1948 (bonification pour services militaires : 
‘4 ang 5 mois 20 jours) : M, Le Couturier Georges, adjoint de santé 
de 2° classe (cadre des non diplémés @’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 9 février 1951.) 

Sont promus : 

-Adjaints de santé de 2 classe (cadre des non diplomés d’Etat) : 

Duy 71 janvier 1951 : M. Bellem Hubert ; 

Du 1° avril t951 : M@* Carrére Félicienne, 

adjoints de santé de 3° classe (cadre des non dipléméds. 
d’Btat) ; 

Adjoints de santé de 3 elasse (cadre des non diplémés d’Etat) : 

Du 1 février rgit : M. Vivés Francois ; 

Du 1 avril 1951 : M. Latour Francois, 

adjoints de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 3° classe (cadre deg diplémés a'Etat) : 

Du 1 février 1951 : M. Le Couturier Georges ; 

Du 1° avril 1951 : M. Stomboli Marc, 

adjoints de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjointe de santé de: 4° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
du x février 1951 : M! Thézard Yvonne, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des non diplémées d’Stat). 

(Arrétés directoriaux du 7 mars 1951.) 

Sont reclassées adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d’Rtat) du 1 juillet 190 : M@™* Potier, néc Chavance Monique, et 
Mie Chenet Claude, adjointcs de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémées d’Etat). (Arrétés directoriaux du g février 1951.) 

  

Sont promus : 

. Commis chef de groupe de 2° classe du 1 novembre © 1950 : 

M. Taddéi Jean, commis chef de groupe de 3e classe ; 

Commis principaux de #° classe : 

Du 1 février 195t : M. Tani. Ferdinand ; 

’ Du 1 mars i951 : M. Malea Yamine, 

commis principaux de 2° classe ; 

Agent public de 2° catégorte, 8 éehelon du r® février to5t 
M. Montagne Ernest, agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1951 
M. Gamel Emile, agent public de 2° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 7 lars 1957.) 

    

. Est placée dans la position de disponibilté, pour convenances 
personnelies, du 1 mai 1951 : M¥ Provost Marie-Louise, adjointe 
de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Btat). (Arrété directorial 
du 24 mars rg51.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur [a titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et reclassé sous-agent public de 1° catégorie, | 
& échelon du r* janvier 1950 : M. Sellam ben Khelifi, prospecteur 
journalier. (Arrété directorja] du 23 février 1953.) | 
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N° 9007 du 13 avril rg5r. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommés : 

Inspecteurs-éléves du 1 février 1951 
Sicard Gilbert ; 

Agents d’exploitation stagiaires du 16 janvier 1951 : MM. Ben- 
hamou Salomon, Driss ben Ahmed Senhadji, Gomez Norbert, Gon- 
fond Pierro, Vernet André; Mes Bernhard Marcelle et Guillain 
Anny ; 

: MM. Blatche Jacques cl 

Receveur-distributeur, 10° échelon du 16 janvier 1951 et reclassé 
au 9 échelon A la méme date : M. El Hassane ben el Mati ben Salah; 

facleurs stagiaires : . 

Du 1 aodt 1950 : titularisé et reclassé facteur, 5° échelon du 
mF novembre 1990 : M..Florés Vincent ; 

Du i aott 1g50 : 
1 novembre 1gho : 

titularisé et reclassé facteur, 6° échelon du 
M. Bohbot Victor ; 

Du 1 aodit rg5o : titularisés et reclassés facteurs,  échelon du 
rt novembre 1950 : MM. Hamidcu ben Thami Benani, M’Hamed 
ben Seghir et Mohamed hen Larbi ; 

Du 1° aott 1g50 : titularisé et reclassé facteur, 7° échelon du 
1 novembre rgio et promu ati 6¢ éehelon de son gradé du 6 décem- 

bre 1950 : M. M’Chiche ben Boubkér M’Thari; - 

Du 1° aott 1950 : titularisé et reclassé facteur, 7° échelon du 
7" novembre 1956 ct promu au 6° éshelon de son grade du 21 avril 
t95t : M. Bournot Maxime ; “ 

Manutentionnaire stagiaire du 1* aodt 1950, titularisé et reclassé 
manutentionnaire, 5° dehelon du 1 novembre 1950 et promu au 
49 échelon de son grade du x aodt 1951 : M. Abdelkadér ben Bou- 
chaib ben Messaoud. 

(Arrétés directoriaux des 30 novembre 1g5o, 

28 février, 2, 3 et 6 mars rg5r.) 

15, 24 janvier, 1°, 

Est promu chaouch de 4 classe du 1 janvicr 1951 : M; Moham- 
med ben Ahmed, (Arrélé dircclorial du 12 marg 1951.) 

Est titularisé ct reclassé facteur, 6° échelon du zr novembre 
1950 : M. Batchon bon Smail ben Sad. (Arrété directorial du 
28 février 1951.) 

\ 
list réintégrée agent d’exploitation stagiaire du 1 mars 3951 : 

Mle Thébault Jeanne. (Arrété directorial du 1 mars 1951.) 

™ 
  

  

Admission 4 la retraite. 

  

M. Pellecat. Paul, inspetteur adjoint, 5° échelon, est admis, 
au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et 
rayé des cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- - 
Phones du 1 avril r951. (Arrété directorial du 5 mars rgir.) 

M™* Maisin Albertine, commis principal de classe exception- 
nelle (2e échelon) A la direction de l’agriculture,'du commerce et 
des foréls, est admise A faire valoir scs droils 4 la retraite et rayée 
des cadres du 1 février 1951. (Arrété directorial du g févricr 1951.) 

M. Benchemsi el Haddi ben Hadj Kassen, sous-agent public de _ 
w® catégorie, 9° échelon, est admis au bénéfice des allocations spé- 
ciales et rayé des cadres de la direction de \’instruction publique du 

1 mars rg951. (Arrété directorial du 14 février 1951.) . . 

M. Maumus Charles, contréleur principal de comptabilité a 
l’échelon exceptionnel, atteint par la limite d’Age, est admis & faire 
valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de la direction des 

finances du 1° avril 1951. (Arrété directorial du 13 mars Tg5T. ) 

M.- Ahmed ben “Abdallah ben el Mati, sous-agent public de 
3° catégorie, 7° échelon, au cabinet civil, est admis au bénéfice de 
l’allocation spéciale et rayé des cadres du 1 mai 1951. (Décision 

directoriale du 15 mare 1951.) 

ga
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Par arrété vizirie) du 2 avril rg51, sont révisées ct inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énuncées 
au lableau ci-aprés : : : 
—————— er = 

, | POURCENTAGE | 62 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | des pensions | EE JCHARGES DE FAMILLE) J gtissaNGE 

do retraité grade, classe, échelon Vinscription Bs Rang des enfants dea pensions 

_Princip.| Compl. a 2° : 
\ Co 

| % % % 
M. Benedetti André, Inspecteur hors classe (sécurité| 120%3 80 1 enfant (3° rang).| 1° janvier 1948. 

publique) (indice 238). . 

M™e Hernandez Margarita-Do-} Le mari, ex-inspecteur hors classe| 12084 | 80/50! 33 mr janvier 1948. 
lorés, veuve Bou Jac-| (sécurité publique) (indice 238). | . . : 
ques-Antoine. | 

M. DBravard Louis-Claudius. | Inspecteur sous-chef hors classe.) 13083 > 80 33 i janvier 1948. 
2° échelon (sécurité publique) i : 

/ (indice, 290), 

M™ Serrat Joséphine-Antonia,| Le mari, ex-inspecteur sous-chef| 12086 , 80/50 33 i mars 1950, 
veuve Bravard Louis-| hors classe, 2° échelon (sécurité \ : 
Claudius. publique) (indice 290). \ 

M. Chadanson Camille-Jean. | Inspecteur hors classe (sécurité| 12087 63 33 1 enfant (2* rang).| yr janvier 1948. 
publique) (indice 238). . : : , 

M™ Rieutort Denise-Léa, veu-| I mari, ex-inspecteur hors classe] 12088 ! 80/50 33 J 1° janvier 1948. 
Chanteau Gérard-Louis.) (sécurité publique) (indice 238). : 

MM. Chilini Charles-Philippe. | Inspecteur hors classe (sécurité| 13089 ‘ 80 TO re? janvier 1948. 
. publique) (indice 238). . ; 

Coanl Charles-Alfred. Inspecteur hors classe (sécurité; ra0qo 63 33 a enfants 1 janvier 1948, 
publique) (indice 238). (2° ct 3° rangs). 

Eauclaire Charles-Joseph.| Inspecteur hors classe (sécurité) 12091 65 33 1 janvier 1948. 
publique) (indice 238). ‘ ' 

Verrandez Raphaél. Inspecteur hors classe (sécurité| 12092 80 33 10 1 janvier 1948. 
publique) (indice 238). ~ 

Escudéro Joseph. Inspecteur hors classe (sécurité) 12093 So 33 i janvier 1948. 
_ publique) (indice 238). 

Mme Mariani Benofte, veuve Fé-} Le mari, ex-commissaire de 2° clas- 12094 | 50/50; 33 r? janvier 1948. 
dérici Dominique. se, 3° échelon (sécurité pubh- , 

que) (indice 370). 

M. Fournies Elie-Emile. Inspecteur hors classe (sécurité 72095 57 33 1 janvier 1948. 
. publique) (indice 238). . 

M™* Sauliéres Frangoise - Mira-| Le mari, ex-inspecleur hors classe y2096 | 57/50! 33 1 octobre 1948. . 
belle, veuve Fournies} (sécurité publique) (indice 238). 
EFlie-Emile, ‘ 

M. Galy Jean-Louis, Inspecteur hors classe (sécurité) 12097 65 33 rt janvier 198. 
publique) (indice 238), 

Me Douat Marie-Antoinette,| Le mari, ex-inspecteur hors classe} t2cg& | 35/50! ~ 33 r™ janvier 1948. 
veuve Gauthe Etienne, (sécurité publique) (indice 238). . 

MM. Jay Jean-Louis. Inspecteur hors classe (sécurité! 12009 35. 33 i janvier 1948. 
oe publique) (indice 238). 

Llopis Joseph-Antoine. Inspecteur hors classe (sécurité| 12100 80 33 15 yer janvier 1948. 
: publique) (indice 928). ° 

Massoni Barthélemy. Inspecteur hors classe (sécurité| raro01 64 r® janvier 1948. 
publique) (indice 238), 

Mm Ros Henriette, vouve Metge| Ie mari. ex-inspectonr de i" classe! raro2 | 47/50 33 tT janvier 1948, 
Elienne-Adolphe. (sécurité publique) (indice 221). | - 

Orphelins (2) Metge Eticn-| Le pare, ex-inspecteur de 1 classe} 12102 | 47/30! 33 1 janvier 1948. 
ne-Adolphe. (sécurité publique) (indice 221).} (1 el 2) 

Martinez. Féliciana, veuve| Le mari, ex-inspecteur hors classe] 12103 | 80/50! 33 10 rm? janvier 1948. 
Munoz Salvador-Fran-| (sécurité publique) (indice 238). 
sisco. ! 

Orphelin (1) Munoz Sal-| Le pare, ex-inspecteur hors classe| r1ato3 | 80/10 33 1 janvier 1948. . vador-Fransisco. ‘(sécurité publique) (indice 238). (1) | . 
ne M. Nicolai Jacques. Inspecteur hors classe (sécurité) 12104 Bo | 33 15 1 janvier 1948. 

publique) (indica 238). | 
Mm Lapierre Justine- Avril,} Le mari, ex-inspecteur hors classe 12705 Rofho' 33 TO" 1 janvier 1948. 

veuve Nony Louis. (sécurité publique) (indice 238). |  



a 

    

  

  

  

Bod BULLETIN OFFICIEL N° 2007 du 13 avril 1951. 
EE 

, [sam ) Be |p POURCENTAGE | 62 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION wum@no | _ 28 pensions | Sg CHARGES DE FAMILLE) yQUISSANCE 
du retraite grade, clase, échelon 4‘inacription g 5 |" Rang des enfants des pénsiuns 

oo Princip. | Compl, 2é 
’ . ae 

— . % % % ‘ 

M. Paoli Joseph. Inspecteur hors classe (sécurité| ra106 80 33 . rv janvier 1948. 
. publique) (indice 238). , 

M=™*" Meissonnat Julie, veuve) Le mari, ex-inspecteur hors classe ra1o7_—| 80/50] 33 a4 avril 1948, 
Paoli Joseph. (sécurité publique) (indice 238). 

Gérard Marie-Frangoise-| Le mari, ex-inspecteur hors classe) 12108 | 3g/fo} 33 i janvier 1948. 
Berthe, veuve Salbans; (sécurité publique) (indice 238), 
Jean-Victor. 4 . 

Orphelins (3) Salbans Jean-| Le pére, ex-inspecteur hors classe]. 12108 | 39/30) 33 1F janvier 1948. 
Victor. (sécurité publique) (indice 238)./ (x-& 3) - 

' Maestracci .Marie, veuve| Le mari, ex-inspecteur hors classe} ra1og | 66/50 10 1 janvier 1948. 
Santucci Pierre. (sécurité publique) (indice 238), . 

Saramitto Julie, veuve| Le mari, ex-contréleur adjoint) i1arro | fo/5o| 33 1 janvier 1948. 
Cottineau Joseph-Augus- 
te-Marie.   
Par arrété viziriel du 2 avril 1951, sont concédées 

au tableau ol-aprés : 
—— EE 

hors classe (domaines) (indi-     ce 315). :         

  

  

    
et inscriteg au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 

  

nie,       
1 échelon (P.T.T.) (indice 170). 

.         

POURCENTAGE |. 54 , 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | 9¢ Pensions ae CHARGES DE FAMILLE) yourssaNCE 
du retraité ‘ grade, classe, échelon d'inscription Sy Rang des enfants des pensions 

Princip.| Compl. Z 2 

% » | % 
M™e Zohra bent Si El Hadj Mo-| Le mari, ex-moniteur de 1° classe} 12111 | 80/50 . 1° mars 194g. 

hamed -Regragui, veuve| (instruction publique). | 
de Ahmed Ghazouli 
Gdoudou, . 

Orphelin (1) Ghazouli| Le pare, ex-moniteur de 17 élasse| yarr1x | 80/10 | | 1° mars 1949. 
Gdoudou, (instruction publique). (x). 

MM. Ahmed ou Lahssén. Secrétaire de controle de 4° classe} razza Ad a erifants 1° janvier rgio. 
. (intérieur). / (5° et 6° rangs), 

Astuto Raphaél. Agent public de 8¢ catégorie,| 19113 hg | 33 § enfants 1 novembre 1949. 
5° échelon (intérieur). (x? au 5° rang). 

Me Baleyte, née Chave Berthe-| Contréleur principal de classe excep-| ra114 66 | 29,54) 10 |r enfant (4° rang).| 1% aodt rg5o, 
Eugénie, — tionnelle, 4° échelon (P.T.T.) 

(indice 315). — \ 

MM. Bernard Antoine-Lovis. Contréleur principal, ex-chef de] rarr5 93 33 1° septembre rio, 
section principal de 1° classe , 
(trésorerie générale) (indice 315). 

Bézard Hippolyte-Antoine.| Commis principal de classe excep-| 19116 51 33 1 janvier ro51. 
tionnelle (finances, pensions) , 
(indice 240). 

Caminzulji Antoine. Agent public de 3° catégorie,} 1a119 7p 33 1 enfant (3° rang).| 1°" mars ro50. 
7° échelon (intérieur). 

M™ Poggi Géromine, veuve dej Le mari, ex-inspecteur sous-chet| yarr8 | 30/50} 33 | 10 1 décembre roo. 
- Casanova Laurent. hors classe,e 1° échelon (sécu- : 

rité publique) (indice 273). 

Orphelin (7) Casanova Lau-| Le pére, ex-inspecteur sous-chef} rarz8 Bo710 | 33 1 décembre 1950. 

rent. . hors classe, 1 échelon (sécu- (x) \ 
rité publique) (indica 27a). 

MM. Castaing Louis. Commissaire principal de 1 clas-| rarig 80 33 1 octobre 1950. 
se (sécurité publique) (indice : 

| Seo). 

Colonna Jean-Innocent. | Agent public de 2° catégorie, raz20 58 33 1 janvier 195z. 
8 échelon (service topographi-| 
que). . : 

Demange Eutrope-Victor, | Agent public de 3°. catégorie, rarer 63 | 33 1 enfant (1° rang). | 1° janvier 190." 

“6° échelon (intérieur). , . 

M™ Esclapez, née Verdous Léo-| Ouvrier d’Etat ‘de 1° catégorie,| 1a122 43 | 33 1 mars 1950,    
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. . POURCENTAGE | &3 
. NOM EF PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | 28 pensions | ES (CHARGES DE FAMILLE! yo yissancx 

du retraité grade, classe, échelon d‘inscription i Be Rang des enfants. ues pensions 

Princip.) Compl. 3 z 

% % % 

M™> Gombert Joséphine-Marie.| Le mari, ex-inspecteur d’aconage, 12123 | 35/50; 33 1 septembre ro, 
Louise, veuve de Gaign| de 1° classe (travaux publics) : 

. Eugéne-Jeari. (indice 450).. . 

M. Giraud Gaston-Jean-Louis-| Agent public de 3° catégorie,| 12124 3 33 ‘| 2% janvier 1950. 

Joseph. 7 échelon (travaux publics). 

M=* Diez Carmen, veuve God-| Le mari, ex-agent principal de cons-| rar23- | 51/50) 33 1 mars 1950. 
froy Charles-Alaxandre. talation et d’assiette, 4° échelon 

(contréle des miunicipalités) (in- 
dice 238). ; 

M. Mamineri Azouaou  ben| Inspecteur de 17° classe (intérieur :| 12126 80 | 26,67 r* avril 1948, 
Said. métiers et arts marocains) (indi- , 

ce 3go). ; 

M™* Manganelli, née Guerrinij Ouvrier d’Etat de 3¢ catégorie,) 12127 4a 33 x** juillet 1950. 
Alexandrine. r™ échelon (P.T:T.) (indice 170). 

MM. Molinés Louis. Dessinateur - calculateur principal] 1a128 80 | 38,13] 10 1 janvier 1950. 
de i'* clagse (service topographi- 
que) (indice 430). . a 

Paccioni Ange-Etienne. | Brigadier de 17° classe (sécurité pu-] ra1ag_ | 80 1 godt r95o. 
blique) (indice 260), 

Palous Louis-Joseph-Blie, {Ingénieur géomatre principal de| 12130 8o 33 1 octobre 1950. 
classe exceptionnelle (service to- 

’ pographique) (indice 480). . 
Poggioli Jean-André, Agent public de 3° catégorie,| 19131 80 33 2 enfants 1 mai 1950. , 

° g° échelon (intérieur). (x et 3° rangs). 

M=° Kotz Amélia-Berthe, veuve| Le mari, ex-inspecteur des beaux-| 12132 | 37/50| 33 "| x6 mai 1948. - 
Ruhimann Joseph- Ar-| arts et des monuments histori- , 
mand, ques hors classe (instruction 

publique) (indice 450). 

Orphelin (x) Ruhlmann|Le pére, ex-inspecteur des beaux-; rax3a_ | 37/10, 33 ' 16 mai 1948. 
Joseph-Armand. arts et des monuments histori-| (1) 

ques hors classe (instruction pu- 
blique) (indice 459). - 

M™ Said ben Ali Mathilde, | Agent technique de 2° classe (mé-| 2133 34 1* juillet 1950. 
tiers et arts marocains) (indice ” 
235). 

MM. Sebille Fernand. Conducteur de chantier principal! 19134 3 | 19,43 1 janvier 1950. 
de 1 classe (travaux publics) . 
(indice 170), 

Sirven Jean-Antoine. _ | Agent public de 3° catégorie,| 12135 | 39 | 33 1" aout 1950. 
6° échelon (intérieur). — 

Soudre Georges. Agent public de 2° catégorie,! 12136 8 | 33 1 aodt 1950. 
9* échelon (intérieur). : 

M™° Vagnier, née Salles Marie-| Surveillante, 4° échelon (P.T.T.)! 19137 66 33 1* octobre 1950. 
Antoinette-Germaine, (indice 340). ae 

Par arrété viziriel du 2 avril 1951, sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chériflennes les pensions énoncées 
au tableau ci-aprés : 

      
  

      
  

  

  

  
SSE eS 

  

    5¢ échelon (trésorerie générale) 
(indice a5o).       

POURCENTAGE §2 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero {405 pensions | ge CHARGES DE FAMILLE) yo u1SS8ANCB 

du retraité grade, classe, échelon @'inscription 2s | Rang des enfants des pansiuns 

Princip., Compl. | eI S | 

1 

% % xs | - 
M™ Bianconi Jeanne - Céline,| Dactylographe, 8° échelon (conser-| 12138 56 33 1" janvier 1948. 

née Muret, vation fonciére) (indice 170). ; so, 
MM. Bourgeat Alexaridre-Char-| Ingénicur géométre principal hors| 12139 80 38 r® janvier 1948. 

les-Joseph. . classe (service topographique) | | 
a (indice 450). ; 

Casimir Louis-Marcelin. | Agent principal de recouvrement,| aro | 41 33 20 ! 1 janvier 1948.  
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; POURCENTAGE | $2 

NOM EY PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO |__‘e* Pensions | E.G | CHARGES DE PAMIITE) JourssancE 
du retraité grade, classe, écholon dinscription Be Rang des enfants des pensions 

Princip.| Compl. 28 oo 
= 

% % % 

MM. Chantrelle Lucien - Henri] Coniréleur, ex-chef de,section prin-|  rar41 80 33 , r® janvier 1948. 
André. cipal (trésoreric gén.) (ind. 315). 

Chauveau Léon. Chimiste.en chef de 1° classe (agri-| 12142 57 33 15 1? janvier 1948. 
cullure) (indice 550). ; 

Christien Corentin-Alain. | Inspecteur adjoint de Vhorticultu-| 12143 70 33 2 enfants 1? janvier 1948. 
de 17° classe (agriculture) (in- (2° et 3° rangs). 

/ dice 360). 

Cianfarani Jean-Baptiste. | Agent principal de recouvrement,; 12144 64 33 1 janvicr 1948. 

. 4° échelon (trésorerie générale) 

(indice 250). 

Clere Oscay, Arthur. Seerétaire - greffier adjoint de} 1a145 58 33 17 janvier 1948. 
r classe, aprés 2 ans (justice 

. ; francaise) (indice 315). 

Cochinard Jules-Louis. Receveur adjoint du Trésor de| - 12146 3a | 33 1% janvier 1948. 
r® classe, 1 échelon (trésorerie . 
générale) (indice 360). 

Coutaud Jules-Adrien. Agent principal de recouvrement,| 12147 43 33 1 Janvier 1948. 
4° échelon (trésorerie générale) , 
(indice 238). 

M“° Bohrer Victorine - Marie,| Le mari, ex-contrdleur principal de] “12148 | 80/50! 33 10 1° janvier 1948. 
veuve Dagostini César-, Ja marine marchande de 1° clas- | 
Jean-Jacques. se (agriculture) (indice 360). | 

M. Danos Joseph-Félix. Receveur particulier hors classe; rar4g ; 80 1% janvier 1948. 
(trésoreric générale) (indice Soo). 4 , 

M™ Lautier Elise - Hermine,| Le mari, ex-receveur particulier| 12150 | 80/50 1 octobre rg5o, 
veuve Danos Josepb-} hors classe (lrésorerie générale) 

Félix. (indice 5a0). 

MM. Danos_ Paul-Hippolyte-| Agent principal de recouvrement,| raids 75 33 “1 janvier 1948. 

Jean. 5¢ échelon (lrésorevie générale) 
_ (indice a5o). 

Debry Samueél-Altred. Commis principal de classe excep-; 13152 64 33 1 janvier 1948. 
’ tionnelle, avant 3 ans (justice 

francaise) (indice 278). - 

M™* Garcia Carmen-Marie, veu-| Le mari, ¢x-agent principal de) 12153. / 46/50} 33 1% janvier 1948. 

ve Ancelot Justin-Léon.| recouvrement, 5° échelon (tréso- 
- rerie générale) (indice 250). 

Boillaud Louise - Nathalie,| Le mari, ex-vélérinaire-inspecteur| 12154 | 5+/50 “1 janvier 1948. 
veuve Herzog Alphonse-| principal de 3° classe (agricultu- - 

Ludovic. re) (indice 400). 

Hubert, née Hérand Jane-| Dactylographe, 4° échelon (inlé-| 14155 38 1 janvier 1948.. 

Antoinette. rieur) (indice 138), - 

Battini Antoinette - Marie-| Inspecteur principal de Vagricul-) 12156 | -1/50{ 33 re janvier 1948. 

Lucie, veuve Laithier| ture de 4° classe (agriculture) 
Louis-Roger. (indice 410). 

Chicoye Yvonne, veuve Le-| Le mari, ex-chef de division des| 12157 |-2/50] 33 10” 1 janvier 1948. 

roy André-Georges.. services extérieurs (5.G.P., per- 
sonnel administratif) (indice 
550). 

MM. Maury Pierre-Louis-Jean. | Receveur particulicr hors classe] 19158 & | 33 rt janvier 1948. 
. (trésorerie générale) (indice 500).|_ 4 

Moretti Francois-Marie. Agent principal de recouvrement,) 12159 44 33 1 janvier 1948. 
: 5° échelon (trésorerie générale) 

(indice 250). 

Nataf Gabriel. Interpréte principal hors classe,{ 12160 74 | 38 1" janvier rgA8. 

, 2° échclon (intérieur, affaires ché- 
: rifiennes) (indice 390). 

M™* Burcay Fernande - Andrée, Le mari, ex-chef de division des) 12161 | 80/50) 33 a janvier 1948. 

veuve Pesle Octave). services extéricurs (intérieur, af- 

Edouard-Antonin, faires chérifiennes) (indice 550). 

Orphelins (3) Pesle Octa- Le pare, ex-chet de division des| 12161. | 80/30| 33 1 janvier 1948. 
ve-Edouard-Antonin. services extérieurs (intérieur, af-| (1 4 3) ‘  
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fred. ’     (P.T.T.) (indice 3go).             

du retraké Brade, classe, échelon d'inseription Rang des enfants dea pensions 
Princip. | Compl. 

, % % % 
M™ Delande Amélie - Jeanne-| Le mari, ex-contréleur principal de! 12162 37/50] 33 rt janvier 1948. 

Fernande, veuve Réau| 2° classe de Ja marine marchan- 
Charles-Joseph. de (agriculture) (indice 340). 

MM, Prats Georges-Auguste. Agent principal de recouvrement,| 12163 80 33 rt janvier 1948. 
a* échelon (trésorerie générale) 
(indice 250), 

Saurel Albin-Fernand. Percepteur hors classe (finances,| -12164 6a 33 r janvicr 1948, 
perceptions) (indice 460). 

M™ Cretin Marie - Marguerite) Le mari, ex-percepteur hors classe} 12165 | 62/50| 33 | 1° février 1950. 
veuve Saurel Albin-Fer-| (finances, perceptions) (indice 
nand-Gasion. 460). 

M.- Schindler Pierre. Inspecteur principal de l’agricul-| j5,¢6 | 56 1 janvier 1948. 
ture de x”¢ classe (agriculture; 
(indice 500), 

M™" Messodi Nahmani, veuve| Le mati, ex-facteur, 3° déchelon ; 12167 | 33/50 1 janvier 1948. 
Achour Isaac. 4 compter du 1 janvier igio : . 

6* échelon (P.T.T.) (indice 14g). 

Orphelins (2) Achour Isaac.| Le pére, ex-facteur, 3° échelon ; 12167 | 38/20 1 janvier 1948. 
. 4 compter du 1" janvier i950 : (1 et 2) 

5° échelon (P.T.T.) (indice 149). 

Falma bent Mohamed, Le mari, ex-facteur,. 1 échelon +) ¥9168 | 48/50! 33 it janvier 1948. 
venve Belhouchat Bra-| 4 compter du 17 janvier 1950: 
him ben Tayeb ben 7 échelon (P.T.T.) (indice 180). e 

Djelloul. 

Orphelins (2) “Belhouchat| ¢ pére, ex-facteur, 1" échelon ;| 19168 | 48/20| 33 rT janvier 1948. 
Brahim ben Tayeb ben 4 compter du 1°F janvier 1950 : (1 et 2) 

Djelloul. 7° échelon (P.T.T.) (indice 130). . 

MM. Bigot André-Gaslon. Chef de division des services exté-| ya169 61 1 janvier 1948, 
. rieurs (5.G.P.) (indice 550). . 

Bonnin Georges-Lucien. Chef de division des services exté- 12150 72 1 janvier 1948. . 

rieurs (8.G.P.) (indica 550). 
Chardy Victor-Antoine. Chef de division des services exté- 19151 80 29,55 1 janvier 1948. 

rieurs (§.G.P.) (indice 550). 

Charif Omar ben Zarrouk.| Chef de division des services exté-| y2472 76 | 23,69 1 janvier 1948. 
: rieurs (8.G.P.) (indice 55o). . 

Me™ Morcadal Lucie, veuvel Le mari, ex-chef d’équipe du servi-| 12173' | 66/50] 33 1 janvier 1948. 
Coudere Joachim. ce des lignes, 1° échelon (P.T.T.) 

(indice ao). 

Derobles, née Pierrot Mar-| Contrdleur principal, 2° échelon} ray-4 33 33 1™ octobre 1948. 
celle. (P.T.T.) (indice ago). _ 

MM. Getten Henri-Félix-Lucien.| Chef de divislon des services exté- 12175 Ro iT janvier 1948. 
rieurs (5.G.P.) (indice 550). 

Jouel Philippe-Tules-Nési-| Chef de division des services exté-} 12156 78 | a8or| 35 i janvier 1948, 
ré. rieurs (5.G.P.) (indice 550). : 

M™* Leca Angele-Marie, veuve| Le mari, ex-inspecteur adjoint,| 1a175 | 73/50] 33 1 janvier 1948. ~ 
Lazard René-Louis. 3° échelon (P.T.T.) (indice 275}. . 7 

Orphelins (2) Lazard René-| Le pére, ex-inspecteur adjoint,| 31arz> | 75/20] 33 1 janvier 1948. . 
Louis. 3° échelon (P.T.T.) (indice 275). (1) 

le Normand Eugénie-Jean-| Le mari, ex-chef de centre de rais8 | 63/50] 33 15 1 janvier 1948. 
' ne-Marie, veuve Le Guen| 4° classe, 1° échelon (P.T.T.) (in- 
Ludovic-Guillaume-Ma-| dice 3go). 
rie. . . . 

Orphelin (1) Le Guen Lu-| Le pére, ex-chel de centre de} 12178 | 63/10] 83 | 1° janvier 1948. 
dovic-Guillaume-Marie, " 4® classe, 1° échelon (P.T.T.) (in- (x) 

dice 3go). 

’ Brieu Marguerite-Genevié-| Le mari, ex-chef de division des| 13179 | 80/50| 33 iF janvier 1948. 
ve, verve Loubignac Vic-| services extérieurs (8.G.P.) (indi- 
torien. — ce 550). . 

Orphelin (1) Loubignac| Le pére, ex-chef de division des] 12179 | 80/10} 33 I janvier 1948. 
Victorien. services extérieurs (8.G.P.) (in- 69) , 

dice 550). . 

M. Mariat Vincent-André-A]-] Receveur de 4° classe, 1% échelon 12180" | 80 i janvier 1948, 

7 
a eT 
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; , | POURCENTAGE S2 - 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | _S¢* pensions | EG |CHARGES DE FAMILLE) jy oyissancE 

du retraité grade, classe, échelon d‘inscription Ss Rang des enfants des pensions 

Princip, Compl. 38 

% % x 
M™ Promis Anne-Jeanne-Elisa-) Le mari, ex-chef de division des] 1ar8r | 76/50 1 janvier 1948. 

beth, veuve Moreau Re-| services extéricurs ($.G.P.) (in- ° 
né-Alfred, épouse Bous- dice 550). 
quet. oo 

Orphelin (x) Moreau René-| Le pére, ex-chef de division des) 19181 | 76/10 i janvier 1948. 

Alfred. services extérieurs (S.G.P.) (in- (x) : 

dice 550). 

MM. Murati Albert. Chef de division des services exté-; 12782 80 38,25 1 janvier 1948. 
rieurs ($.G.P.} (indice 550). — , / . 

Narduzzi Jean-Joseph. Agent de surveillance, 1° échelon| 12183 75 33 ‘1 janvier 1948. 
: (P.T.1T.) (indice 315), : : 

Orsini Pierre-Jean-Fortu-| Inspecteur adjoint, 5° échelon] 12184 5a 33 1 janvier 1948, 
né. (P.T.T.) (indice 315), 

M™* Proyvana Césarine-Adrien-| Le mari, ex -inspecteur adjoint,, 12185 | 65/50| 33 10. 17 janvier 1948. 
ne-Joséphine, veuve Pré-| 5° échelon (P.T.T.) (indice 315). 
tet Jean-Marie-Félicien. | | , 

Clares Emmia-Camille,) Le mari, ex - chef de section,) 12186 | 55/50 1‘ janvier 1948. 
veuve Rabineau Jules-| 3° échelon (P.T.T.) (indice 460). 
Paul. . 

Vella Marie, veuve Réal! Le mari, ex -inspecteur adjoint, 12187} 50/50| 33 1 janvier 1948. 
- Modére. 5° échelon (P.T.T.) (indice 315).. . 

Sevin, née Maniére Berthe-| Contrdleur principal, 2° échelon| 19188 ha 97,33 x janvier 1948. 
Marie. + (P.T.T.) (indices : 285 4 compter 

du 1-31-48; ago & compter du 

. 1*-10-48). 

M. Sliman hen Meghar. Facteur a traitement global,) 12189 80 6 enfants ‘xt janvier 1948. 
7® échelon A compter du 1°-1-48; ; ‘(7 au 6° rang). 
1 échelon A compter du 1-13-50). , 
(P.U.T.) (indice 185 & compter 

du 1*-1-50). 

M™ Richard Maria, veuve Til-) Le mari, ex-inspecteur adjoint,) 1argo | 66/50, 38 i janvier 1948, 

- ly Louis-Marie. _ §¢ échelon (P.T.T.) (indice 315). | - 

MM. Ribes Louis-André, Chef de division des services exté-) 1argz 80 | 28,73 1? janvier 1948. 
rieurs (S5.G.P.) (indice $50). . 

Abdelkrim Zakik. Commis principal d’interprétariat! argo 3a » enfants 1 janvier 1948. 

‘de i classe (D.A.C.F., conserva- (2° ot 3° rangs). ‘ 

tion fonciére) (indice 202). 

Me Joyes Marguerite - Jeanne,| |e mari, ex-contréleur, ex-chef de 2193 [54/50 | 33 - 1°" janvier 1948. 

veuve Arnaud Edouard-) section principal de 1° classe 
Marius. (trésorerie géuérale) (indice 315). a 

Pasquier Simone-Gabriel-) Le mari, ex-agent principal ‘de re- 12194 34/50 33 i janvier 1948, 
le-Marie, veuve Bousca-) couvrement, 1 échelon (tréso- 
ren André-Frangois-Lu-| erie générale) (indice 202). 

cien.. . 

Orphelins (3) Bouscarepi [2 pere, ex-agent principal de re-| ra194 v janvi : . . 3 9 34/30 | 33 rT janvier 1948. 
‘André-Frangois-Lucien.||  couvrement, 1 échelon (tréso- (z a 3) ; 

. . rerie générale) (indice 202). 

MM. Couratier Arthur - Pierre-| Secrétaire - greffier adjoint de] 1ar95 43 33 1 janvier 1948. 
Raymond. re classe, aprés a ans (justice 

/ francaise) (indice 315). 

Cabane Paul-Joseph. Commis principal de classe excep-| 1a196 55 33 1? janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (Office des oo 

/ mutilés A.C.) (indice 230). ty 

Calvet Arthur-Marie-Jean-| Commis principal de classe excep-|  ra1g7 ax | 1 janvier 1948. 
Baptiste. tionnelle, aprés 3 ans. (Office des 

mulilés A.C.) (indice 230). 

Daguenet Georges - Sébas-| Agent principal de recouvrement,| rarg8 8o | 88 1 janvier 1948. 
tien. 5¢ échelon (finances, perceptions) 

. Gndice 250). 

M™* Marsaud Camille - Félicie,| Le mari, ex-agent principal de 12199 | 4o/So | 33 1 janvier 1948. - 

veuve Destieux Domini-| recouvrement, 5* échelon (tréso- 
que-Maximilien’. rerie- générale) (indice 250). . 

M. Fleury Alphonse - Emma-| Commis principal de classe excep-| 12200 65 33 i janvier 1948. 
nuel. tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 

. (indice 230). -                   
ill
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. POURCENTAGE 62 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NumEeRO | Ges pensions =) Ee (CHARGES DE FAMILLE) = yg ulssaNCE 
du retraité atade, classc, échelon d'inscription ] me Rang des enfanta des pensions 

Princip. Compl. | 24 5 , 
x ey 

. % % % : 
M. Fois Georges-Marie-Domi-| Agent principal de recouvrement,| 12301 64 33 10 1 janvier 1948. 

nique. — 3¢- échelon (trésoreric générale) 
oe (indice 226). ‘ . 

M™** Simon Marie, veuve Gili-| Le mari, ex-agent de recouvrement,| 12202 (33,33/ | 33 1 janvier 1948. 
bert Louis. 1 échelon (trésorerie générale) 50 

, (indice 209). 

Auclert Jeanne, veuve Hum-| Le mari, ex-agent principal de re-| | 12203 | 28/50 | 33 1" janvier 1948, 
bert Charles-Eugéne. couvrement, 3° échelon (irésore- . ’ : ' 

, rie’ générale) (indice 226), : 

MM. Jouffroy Omer-Alphonse. | Brigadier-chef de 17 classe (finan-| 12204 80 33 1 janvier 1948, 
, . ces, douanes) (indice 250), 

Laurain Charles-Joseph. | Contréleur, ex-chef de section prin-| 12205 80 33 1 janvier 1948. | 
cipal de 1°° classe (trésorerie gé- . 

; nérale) (indice 315). 

M™ Aicha bent Abdesselam| Le mari, ex-fgih principal de] 12206 |69/ho ‘1? janvier 1948. 
Hassani, -veuve Moha- 2° classe (finances, douanes). 
med ben Abdesselam ~ 
Hoceine. . , 

Orphelins (4) Mohamed] Le pére, ex-fgih principal de| 12206 | 69/4o 1° janvier 1948. 
ben Abdesselam Hocei-) 2° classe (finances, douanes). Gah 
ne. 

Amina bent Abdesselam| Le mari, ex-amine de # classe] 12207 | 58/50 1 janvier 1948. 
Erradi, veuve Moulay (finances, douanes). 

Ahmed el Bakali. 

Orphelins (4) Moulay| Le pére, ex-amine de 4° classe| 12207 -|58/40 1® janvier 1948. 
Ahmed el Bakali. (finances, douanes), (x a 4) : . 

MM. Padovani Antoine-Jéréme.| Inspecteur central de 2° catégoric| 12208 80 1* janvier 1948. 
, (finances, domaines) (indice 420). ' 

Paga Louis-Jean-Joseph. | Agent principal de constatation et| 12209 58 33 1* janvier 1948. 
d’assiette, 2° échelon (finances, u . 
‘domaines) (indice a14). 

M@™* Gallot Lucienne - Berthe-| Le mari, ex-contréleur adjoint,| razre | 73/50 1 janvier 1948. |, 
Julienne, veuve Peira- 5* échelon ; & compter du 
che Paul. 1 r-10-48 : contréleur, 6° éche- 

lon (finances, domaines) (indices \ 
245 du re?-1-48 5 251 du 1-10-48). 

Orphelins (3) Peirache]| Le pare, ex-contrdleur adjoint,| 1210 |75/20 1 janvier 1948. 
Paul, 5° échelon ; 4 compter du 1‘-10-| (1 et 3) , 

48 : contréleur, 6° échelon. (fi- 
nancés, domaines) (indices : 
245 du 1-31-48 ; 951 du 1*-10-48). . 

MM. Polge Ferdinand - Hippo-| Commissaire. divisionnaire, avant 12911 8o | 21,24] 10 . 1 janvier 1948. 
lyte. 3 ans de grade (sécurité publi- 

que) (indice 550). . . 

Régnier Paul-Robert. Inspecteur principal de la défen-| 12212 78 1® janvier 1948. 
se des végétaux de 17° classe - 

; (D.A.C.F.) (indice 500), 

Rippes Jean. Inspecteur -receveur central de| 12213 8o 10 1 janvier 1948. 
ye catégorie, échclon unique : 

| (finances, douanes) (indice 500). 

Roques Antoine, Ingénieur géométre principal hots) 12214 49 33 r enfant (2° rang). | 1° janvier 1948. 
classe (service topographique) 
(indice 450). 

Sautriot Jean-Marie-Louis-| Agent principal de constatation et} 12275 65 a enfants rr Janvier 1948, 
Léon. d’assiette, 5° échelon (finanees, (x*" et a® rangs). 

‘» domaines) (indice 250). 

Vagnon Aimé-Benott-Lau-| Contréleur, ex-chef de section prin-| raa:6 | 48 33 rt janvier 1948. 
Tent. | cipal de 1 classe (irdsoreric gé- 

. nérale) (indice 315). 

Vigne Laurent-Joseph-Al-| Receveur particulier. hors classe! 12217 6g | 33 | 1 Janvier 1948. 
phonse, (trésorerie générale) (indice 500). oe                  
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NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION . oe L MONTANT EFFET 
d@inscription familiales / 

Ahmed ben Lahcén, ex-sous-agent public de : 

2° catégorie, 8 échelon ......s.eceneisees Travaux publics. 5o05z 4 enfants. 66.000 1? janvier 1951. 

Djama ben Ahmed, ex-sous-agent public dc ; ' 

17 catégorie, 7° échelon eh eaeneneeae id. 5oo5a 3 enfants. 80.000 .| 1° janvier 1951, 

Brick ben el Hachemi, ex-sous- agent public de . 

1 catégorie, g° échelon «....+.+-+-. +s id. 50053 1 enfant, 80.000 1 janvier rgfir. © 

Ali ben Brahim, -ex - sous - agent public de 
8° catégorie, 7 Echelon ...seceenscecees: -id. 5oohh Néant. 66.000 1 janvier 1951. 

-|Tahar ben Smatin, ex-sous-agent public de 
a® catégorie, 8° chelon ....06: teen ene id. 50055 Néant, 66.000 1* janvier 1951. 

-| Ahmed hen Mohamed, ex-chaouch de 1°° classe. id. 50056 r érifant. 66.000 1 janvier r95r. 

Bouali ben Larbi, ex-sous-agent public de 
3° calégorie, 9° "échelon cue teueaeeauneeee P.T.T. 50057 a enfants. 66.000 i" janvier 1951. 

Mohamed ben Ahmed, ex- chef chaouch de ° Et 
T° ClASSE cece cece nggedanenenereeneraes Justice francaise. 50058 2 enfants, 66.000 septembre 1950, 

Salah ben Bouchaib Rif, ex-mokhazni de : 70.000 1 janvier 1951. 

8 classe seen nee eee ete penbeees eeee Affaires chérifiennes. Boog Néant. 66.000 x1 janvier 1951. 

Mohamed ben Embark, dit « Rouane », mat- 
_ tre infirmier hors classe vet teen ee taneaee Santé. 5oo06o Néant. 80.000 1 janvier 195. 

Brahim ben Mohamed, ex- maitre infirmier 
hors classe ....... set eneee beter wernnrras id, foo061 Néant. 80.000 1 janvier rg5r. 

Omar el Kadiri, pointeur de 17 classe ...... Douanes. 50063 r enfant. 90.000 iF janvier 1951. 

Miloud ben Lakhdar Negadi, ex ~-gardien de 
WT? ClASSE cece ace e eter caee ee eeeeeee id. 5oo63 Néant. 81.200 1 janvier 1951. 

Ahmed ben Salem, ex-sous-agent public de -, . ; 
2° catégorie, 2° échelon senses tele de neneees Direction de: l’intérieur. 50064 4 enfants. 66.000 1 janvier 1951. 

Ahmed ben Larbi, éx - chef chaouch de 
1 ClaSSC, woe ce cee ace ede ee eens eaeeeee id. 50065 2 enfants. 77.000 iF janvier 1951. 

Sayah ben Bouafs, Ox 7 fons - agent public de 
3° catégorie, 7 échelon’ .......0.e0e0e- tee id. 50066 Néant. 67.320 1 janvier 1951. 

Mohamed ben Karem, ex - chef “chaouch de , 
o® classe ........ eae meena teen antes id, 50067 83 enfants. 66.000 1 janvier 1951. 

Abdelkadér ben Bouazza, ex-mokhazni monté , : 
de 5° clas8@ oo. cca eene te negegaceertareees _ Inspection 50068 6 enfants. 50.400 r février 1951. 

. des forces auxiliaires. 60.000 1 juillet 1951. 

Malek ben Malek ben Abdallah, ex-mokhazni 
monté de 5° classe ...cseeseeeeeees eeanee id, 5oo69 4 enfants. 54.434 1 janvier ror. 

Brahim ben Abdallah, ‘ex-mokhami monté de . 64.800 | 1 juillet r951. 
8 classe ...... pee nenene Adee nee eneeeees . id. 50070 4 enfants. 48.000 il mars 195r, 

Allal ben Aomar, ‘ex - mokhaznt monté de : 60.000 x juillet 1951. 
A® ClaSSO oe eet ee nent nee een eeeaes id, 5oo71 Néant. 50.400 1 janvier 1gdle 

Ahmed ben Lahoucine, exsousagent public 60.000 rm juillet rg5r. 
. de 3° catégorie, & échelon at eee etaaeeees Eaux et foréts. 50072 6 enfants. 66.000 1 Janvier rgd. 

Bachir ben Aomar, ex-cavalier de if classe a id. 50043 5 enfants. 75.240 1 novembre 1950. 

Ghazouani ben Mohamed, ex-cavalier de x 
® classe .......- tenn e ene ne nee eteteees vl id. 5oo7h § enfants. 78.920 1 novembre 1950. | 

Brahim ben Lhassén, ex-cavalier de 17° classa. id. 50075 5 enfants. 66.000 r** octobre 1950. 

Mohamed ben Bouia, ex-cavalier de 17° classe. id. boo 4 enfants. 68.640 r™ décembre robo. 

Driss ben Mohamed, ex-cavalier de 17° classe . ° id. 500797 4 enfants. 66.000 1" novermbre 1950, 

Ali ben M’Bark, ex-cavalier de 3° classe ...... id. 5oow8 3 enfants. 66.000 T™ janvicr 1g5r. 
Salah ben Mohamed, ex-cavalier de x'* classe , . id. 50079 t enfant. 66.000 1*t décembre 1950, 

Brahim ben Lahcén, ex-cavalier de 1%° classe .. id. 5oo8o Néant. 66.000 1 décembre 1950, 

Alla! ben Abdelmalek, ex-sous-agent public de . 
r catégorie, 7° échelon ..............000, Services municipaux 50081 5 enfants. 40.000 1* janvier 1951. 

: de Casablanca. co 

Ali ben Madani, ex-sous-agent public de 17 ca- . 
tégorie, 8 échelon ........-...c eee ee eran Services municipaux Soo8a ; x enfant. 80.000 . | 1° janvier 1951.   

ae
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NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION NUMERO PRFSTATIONS | MONTANT EFFET 
. inscription familiules 

Lahoucine ben Mohamed Abidaou, ex-sous- ; 
agent public de 3° catégorie, 8° échelon... Services municipaux 50083 1 enfant. 66.000 1 janvier rg5r. 

. : de Marrakech. 

Moulay Djilali ben Moulay M’Hamed, ex-sous- 
agent public de 2° catégorie, 8° échelon ..} Services municipaux de Rabat. 50084 1 enfant. 66.000 1° février 1951. 

Mohamed ben Abmed, ex-sous-agent public de 

3° catégorie, 9° échelon .......--..-- eee id. 50085 Néanl. 66.000 1 mars 1951. 
Kacem ben Djillali, ex-sous-agent public de ° 

a¢ catégorie, 7° @chelon ...... cee ee eee ee Services municipaux 50086 4 enfants. 43.560 1 novembre 1g5o. 
de Mazagan. : 

Hamou ben Hamadi, ex-sous-agent public de 
3° catégorie, 4° échelon ...,.....---.0005- id. 50087 Néanl. 29.040 1 janvier 1951. 

Mazaltarim Jacob, ex-sous-agent public de! : 

re catégorie, 4° échelon ..........66- aeaes Services municipaux 5oo88 1 enfant. 58.800 iF mars 1git, 
de Mogador. 

Hadjed ben Abdesselem « Thich », ex-sous- ; . 

agent public de 2° catégorie, 6° échelon .,.. Services municipaux fiaokg 2 enfants. 55.440 1 janvier 1961. 
/ de Casablanca. 

Thami ben Bouchatb, ex-sous-agent public de . 

2° catégorie, 5° échelon .......+...0- eee: id. 5aago 2 enfants. 58.080 uv janvier 1955. 

Abdelmalck ben M’Bark, ex-sous-agent public 
de 2° catégorié, 5° échelon .........-00e0e- id. hoogi Néant. 55.440 1 janvier 1951. 

Ahmed ben Bouchta, ex-sous-agent public de , ; 

a® catégoric, 5° échelon ..........ereaeee id, 5oog2 - Néant. 48.840 1" janvier 1951. 

Benaceur ben Ali, ex-sous-agent public de 
r® catégorie, 6* échelon .........-.. +e ee : Travaux publics. 5oog3 2 enfants, 67.200 1 janvier 1951. 

Ben Achir ben Azouz, ex-marin de 1° ‘classe. Douanes. oooh 2 enfants. 58.800 rer janvier 1951, 

Abdallah ben el Aroussi, ex-sous-agent. public 
de 2* catégorice, 5¢ échelon ..........s 0000s Direction de J’intérieur. 50095 2 enfants, 56.760 1 janvier 1951, 

Belkacem ben Maati, ex-mokhazni piéton de : . 

a) 1-1: ‘peeeeee Inspection 50006 . 6 enfants. - 44.160 1 janvier 1951. 
. des forces auxiliaires. 55.200 rr juillet 1957. 

Ahmed ben Bellal, ex-mokhazni monté de 
Ge Classe... ieee eee eee reece eee se verevees id. 50097 5 enfants. 40.320 1 mars 1951. 

Slimane ben Bouazza, ex-mokhazni piéton de 50.400 1 juillet rg5r. 

TP? CASS cok eke eee eee ee eae Sete enaeee id. 50098 2 enfants, ' 37.440 7" mars 1950. 

Lahoucine ben Mohamed, ex-mokhazni piéton 46.800 1 juillet 1951. 
de 5° classe 2... ... cece ee eee enone veeeeeees id. 5oo99 1 enfant. 4o.320 1 marg 1961. 

Belkheir ben Quazzani, ex-caporal pompier de 50.400 rr juillet r951. 

de 2° échelom ...-....-0002s-es0eees seeeee : Sapeurs-pompiers, 50100 1 enfant, 70.000 i* janvier 1g5r. 
4 : services municipaux : 

. de Casablanca. 

Hamadi ben Maati, ex-inspecteur hors classe .. Sécurité publique. 5oror 1 enfant. 59.400 i janvier 1951. 

Bouazza ben Mohamed, ex-inspecteur hors Oo " . . 

CLASSE cece ccc eee eee eee e eens veee id. 5oro2 7 enfants. §3.000 x janvier 1g5t. 

Mae Mama bent Mohamed ould Yahia, veuve| Le mari, ex-sous-agent public 5o108 4 ‘enfants, 9.040 1* janvier 1950 
Mohamed ben Abdelkadér (7 orphelins mi-| de 3° catégorie, 6° échelon vad e 

neurs). (instruction publique). 

Me Malika bent Mohamed, veuve E] Kebir ben| Le mari, ex - chaouch de 5orod4 _ Néant. 20.000 1™ avril 1949. 
Lahcén. 4° classe (instruction pu- 23,000 1* juillet 1950. 

blique). 

Mme Sfiha bent Messaoud, veuve Brahim ben} Le mari, ex-sous-agent public)  Sozo5 2 enfants. 27.720 1? novembre 1960.) 
Tahar (2 orphelins mineurs). _de 3° catégorie, 7 échelon . 

(PTT). | ; 

M™° Ajcha bent el Housine, veuve Abdeslem ben| Le mari, ex-sous-agent public 5or106 t enfant. 33.000 1 décembre rho. 
M’Bark (i orphelin mineur). de 3° catégorie, 9° échelon 

; (P.T.T.). 

M™* Atcha bent Mansour, veuve Mohamed ben} Le mari, ex-sous-agent public 50107 3 enfants. ah.coo - | 1 juin 1949. 

de 3° catégorie, 5* échelon 26.400 1 juillet 1950. - M’Hamed el Abdi (3 orphelins ‘mineurs).     (services municipaux de 
Rabat), —          
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Orphelin Ahmed, sous la tutelle de M. Bena-| Le péare, ex-sous-agent public . 50108 1 enfant. 19.360 r@ juillet rg5o. 
cher ben Ahmed, ayant cause de Allal ben! de 3° catégorie; 6° échelon yo 
Mohamed. (services municipaux de 

Rabat). 

M@ M’Barka bent Brahim, veuve Mohamed] Le mari, ex-sous-agent public ' Borag 1 enfant. " 41.000 1* mai 1949. 
ben Miloud (1 orphelin mineur), de 3° catégorie, 5° échelon 23,100 1 juillet 1950. 

(services municipaux de 
Rabat). 

M™° M’Barka bent Mohamed, veuve Abdallah| Le mari, ex-sous-agent public 5or10 Néant, ~- 20,680 1 novembre 1950, 
ben Ahmed el Gharbaoui. de a° catégorie, 6° échelon| ~ : 

(services municipaux de / 

Mazagan). 
Orphelins Ahmed et Mohamed, sous la tutelle, Le pére, ex-sous-agent public 5otrs a enfants. 33,000 ‘| 1" février 1950, 

de Mm* Majouba bent Ahmed, ayants cause) de 2° catégorie’ 5° échelon! — 
de El Houssine ben Abdelkadér ben Sellam. | (travaux publics). 

M™e Fatima bent Abdelkadér, 1 épouse (4 or- |. Borr2 A | 4 enfants. 29,080 1™ septembre 1949. 
phelins mineurs) ; 

M@* Halima bent Bouazza, 2° épouse. mari, ex - cavalier de 5o11a B | = Néant. 1.940  |1°, septembre r94g. 
‘(Ayants cause de Ahmed ben M’Bark ‘ye classe (eaux et foréts). , 

Layadi.) ° - yo. 

M™° M’Barka bent el Kebir ; 5or13 A | = Néant, drab i décembre 94g. 
Orphelins mineurs Mohamed, Halima, Khadija, hof : h | 50113 B } 3 enfants. 28,895 1 décembre ro4g. 

sous Ja tutelle de Tahar ben Bouzekri, Le art ex-chef chaouch de 
(Ayants cause de Abdesslem Bouzekril 2° classe (domaines). 

            

Smainij.) . : 
I * a 

Djilali ben Hadj, ex-mokhazni de 5° classe... ' Direction de lintérieur Sorrg 1 enfant. | 35.520 2 avril rg5z. 
i (inspection des forces auxiliaires). 44.400 1" juillet rg5r. 

Mohamed ben Abdallah, dit « Chergui », - _ . ; 
-ex-mokhazeni de 6° classe....... eee eee ee aee id: Sorrd 5 enfants. 55.680 i avril 1651. 

OP aa K 

Lahssén ben Mohamed, ex-mokhazni de 4° clas- ~ 69.600 i juillet 1g5r, 

a beet weet eee rte - id. 5o116 4 enfants, 44.160 1 avril 1951, 

, 55.200 x juillet rg5r. 

Ali de Moh, ex-mokhazni de 5° classe_....... _ id. 5orry 3 enfants. 50.88q- rt" avril 1951. 
yt gf er iy 5 

Lahcén ben Mohamed, ex-mokhazni de 6° clas-_ | 63.600 1 juillet TODT, 

SC eric e cece cece bee e bene teeeetatenees id. horr8 a enfants. 4g.g20 1 avril 1951. 
62.400 1® juillet r95z. 

Salah ben Bark, ex-mokhazni de 3° classe.....[| + id. - 5or1g 5 enfants. h7.396 - | 1 avril 1g5r. | win: 
Abdeslem ben Mohamed, ex-mokhazni de 64.040 I juilleg rgir. 

“H CLASSE Loe ee cee custo ever naceteeecees id. 5o120 6 enfants. 44-352 | 1 avril rg5r. 
52.800 1 juillet ro5r. 

Moklar ben Mokhtar, ex-mokhazni de 7° classe. id. ' $orar | 5 enfants. 48.000 1 avril rg5x. ° or tut . 
Ahmed ben Mohamed Zemmouri, ex-mokhazni ; 80.000 , juillet TQNT, 

de 5¢ classe ......... Lee deen ten eteeeenee id. | Bora2 r enfant, 48.000 ‘r™ avri] rg51, 
: 60.000 / rr juillet ro5r. 

Driss ben Ahrolda, ex-mokhazni de 4¢ classe... id. Sora3 | 3s enfants, * 81.840 7 avril 1951. 

Mohamed ben Lahssén, | ex-mnokhazhi de . 64.800 1 juillet 1951. 

6° classe .........6. Seen t encanta nnee beens id. 5or2a4 2 enfants. 44.160' r avril 1951, 
: . 5 er 

Mahjoub ben Mohamed, ex-chef chaouch de 55.200 | 2 juillet x95r. 
TT? CLASSE... ieee tee eee rere teen teense Justice frangaise. sora 4 enfants: 75.600 1® janvier gir, 

Mohamed ben Hassan, ex-sous-agent public de ; 
me patégoric, 7° échelon .......00- eee enue Services municipaux de Rabat. hora6 5 enfants. 78.000 1* avril 1949. 

. er4 ip 

ADal ben Ahmed, ex-maftre infirmier hors 80.000 t Janvier 1951. 
CLASSO eee cee teens veel’ Santé publique. ‘hora 4 enfants. 80.000 "| TF fuillet 1950. 

El Houceine ben Abdallah, ex-sous-agent public , co . 
de 3¢ catégorie, 6° échelon .........0.. eee eee id. horas Néant. 58.080 1 janvier 1931, 

El Hachmi* ben Ali, ex-gardien de 1° classe. . Douanes. 5orag 6 enfants. 84.000 1 janvier 1951. 

‘Smain ben Mohamed, ex-gardien de 1° classe. id. 5o130— | 4 enfants. 90.000 = | janvier 1957. 

Taibi ben Larbi, ex-sous-chef marin de 2° classe. id. Sor31 % enfants. 80.000 x" janvier 1951. 

Ahmed ben el Hadj Bouali, ex-gardien de ; , : ‘ 

Fe ClasS€ 02. ec eee eee eee bane n ees id. bo132 2 enfants. 60.200 1 janvier 1951. 

Mohamed ben Mekki, ex-gardien de la paix , ‘ . 

de classe exceptionnelle .......,....-.0 008. : Sécurité publique. 50133 ., Néant. 38.600, Tr janvier ro5r.  
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NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION x UMERO | PRESTATIONS MONTANT EFFET 

! d‘inscripiion | familizles 

Mahjoub ben Ali, ex-brigadier de 1” classe.... Sécurité publique. 50134 | 2 enfants. 95.400 1 janvier’ 1951. 

Abbts ben Kebir, ex-brigadier-chef de 1°° classe. id. 50135 ! 5 enfants. 63.000- | 1°F janvier 1951. 

Mohamed ben Abdeslem,  ex-sous-brigadier , 

APLUS 2 ANG viessscc ence eeecereeeeee Levees id. 50186 | 4 enfants. 63.000 1 janvier 195t. 
| - 

Les arrérages seront payés par la caisse marocaine des retraites. 

« 

spéciales énoncées au tableau ci-apres : 

  

Par arrété viziriel du 2 avril 1951, sont révisées et inscrites du grand livre des allocations spéciales chériflénnes les allocations 

        

  

          

— —————————— — 

. NUMERO PRESTA TIONS 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION d’inscription tamiliales MONTANT EFFEL 

‘El Hassane ben Lahcén, ex-sous-agent public de 

2° catégoric, 6° échelon ........0--. eee e eee, Services municipaux 5o139 2 enfants, G6.000 | | 17 aodt 1950. 
mye Bee fags sien . de Casablanca. 

Gl Houssine ben Hamou, ex-sous-agent public 

de 2° calégorie, 6 échelon .....---....--65 id, 50138 a enfants. 66.000 1* aotit 1950. 

Bachir ben cl Arbi, ex-sous-agent public de . - 
2° calégoric, g® é6chelon 22... .-. cece eee ees id, 5013g 1 enfant, 66.000 1 juillet 1950. 

Ahmed ben Lahoucine, ex-sous-agent public de 70.00 1 Janvier 1957. 

af calégoric, 7 échelon ......--.-...-.0005- Services municipaux Boro Néant. 66.000 1° juillet 1950. 

de Marrakech. 

Rahal ben Abdelouahad, ex-sous-agent public : _ 

de 9° catégorie, 6° échelon .........---506- Services municipaux barht 3 enfants: 66.000 i* aodt 1950. 

, de Casablanca. . 

Mahjovb ben Habib, ex-sous-agent public de ot 
2° catégorie, 6° échelon .......---.6.-.e00e- id.  fatda zy enfant. 66.000 1 mars 1950, 

‘| Brick ben Abderrahman, ex-sous- agent public . , 

. de 3° calégorie, 8 échelon .............4.- Services municipaux 50143 2 enfants. 66.000 rF aot rg5o. 
de Meknés. . 

Moussa ben Mohamed, ex-sous-agent public de 

2° catégorie, 8 échelon ...... 2.6 cence cee ene Services municipaux de Rabat. Sor4h 2 enfants. 686.000 i” avril 1950. 

Bachir ben Allal, ex-sous-agent public de 3° ca-| , 
iégoric, 7° échelon ........ cece ever enone Services municipaux de Safi. 50145 Néant. 66.000 i janvier 1951, 

Mohamed hen Ahmed, ex-sous-agent public de . , 
3° catégorie,“6* échelon..........-.....200. Travaux publics. 50146 2 enfants. 66.000 1™ aodt 1950. 

Bouchaib ben Tahar, ex-sous-agent public de , 
3° catégorie, 6° échelon ...............005 id. 5o147 3 enfants. 66.000 i aodt 1950. 

AbdessIem ben Ahmed, ex-sous-agent public de 
a® catégorie, 7° échelon .........-..00e008 id. 5o148 a enfants. 66.000 1 aotit 1950, 

Tahar ben Abderrahmane, ex-sous-agent public 
‘ de 2° calégoric, 8° échelon ...,.........005 , id. hor4g Néant. 66.000 1 juillet 1950. 

Abdelkadér ben Larbi, ex-sous-agent public de ‘ 
2 calégorie, 8 éehelan ..............4..52. id. 5o150 2 enfants. 66.000 1 septembre 1950. 

Moussa ben Ahmed, ex-sous-agent public de 
a® catégoric, 4° échelon ................4. id. Sordr Néant. 52.800 1 novembre 1gso. 

Lahetn ben Aomar, ex-sous-agent public de 
3° catégorie, 4* échelon ........... 00000 cee id. 5orha Néant, 50.400 1 octobre 1950, 

Mohamed ben Houssine, ex-sous-agent public 55.440 rr janvier rg9r. 
de 3° calégorie, 4° échélon ........0.e eee, id. 50153 4 enfants. 43.200 7** octobre 1950, 

Bel Djilali Sabli ould Abdelkadar, inspecteur| . 47.520 rer famvier 1951. 
principal hors class@ ...........ecceeseccee Sécurité publique. 5or54 x enfants 106.400 1 octobre rgdo. 

(3* et 4° 

/Houcine ben Hadj, .ex-sous-agent public de rangs). 
ve catégorie, 6° échelon ...............00, P.T.T. 50155 Néant. 56.000 1 novembre 1950. 

Mohamed ben Driss, ex-mokhazni de 2° classe. Affaires chérifiennes. 50156 2 enfants. 56.400 1 mai 1950. J 62.040 1° janvier 1951. 
EI Hna ben Mohamed, ex-gardien de 1° classe. Douanes.* 50157 Néant. 70,000     1 septembre 1950.
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Les arrérages”seront payés par la caisse marocaine des 

Par arrété viziriel du 2 avril 1951, et & compter du a6 octobre 

1950, une pension viagdre annuelle de réversion’ de quatre cents 

francs (400 ir.) est concédée A M™* Khadouj bent Djillali, veuve de 

Boudjma ben L’Hadj Salem. , 

” Par arrété viziriel du 2 avril 1951 sont annulées, A compter du 

i" février r941, la rente viagére el l’allocation d’Etat d’un mon- 

tant annuel de trois mille cent quatre francs (3.104 fr.), enregis- 

trées au service des pensions sous le n°-76, liquidées ay bénéfice de 

M™* Gratianette, née Golfier Denise. , 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2004, du 23 mars 1951, 
- page 449. 

-Arrété viziriel du 14 mars 1951 portant révision et inscription de 
pensions au- grand livre des pensions civiles chérifieunes: 

Au lieu de: 

« M, Sapory Joseph-Ernest ; n° d’inseription : 

tage de la printipale : 75 % »; 

11976 ; pourcen- 

Lire : 

_« M. Sapory Joseph-Erhest ; n° d’inscription ; 

tage de la pension principale : 80 %. » 
11976 ; pourcen- 

* 

retraites. 

  

Quadoudi ben Ahmed, ex-sous-agent public 
de 1° catégorie, 5¢ échelon .....,.+..+-055 Travaux publics. 50158 1 enfant. , 58.800 1° novembre 1950. 

Djilali ben Hamadi, ex-infirmier de 2° classe. Santé, Bordg 5 enfants. 70.000 1°" janvier 1951. 

Mohained ben Driss, ex-infirmier de 1° classe. id. borGo . | 4 enfants. 65.800 1" septembre 1950. 

Brahitn ben Mohamed, ex-maitre infirmicr de 

3 classe ...... bene eeeenneetsaeee seeneeee id. So161 | 4 enfants. 70.000 1 septembre 1950. 

El Aydi Mohamed ben el Mekki, ex'gous-agenl : 

public de 2° catégorie, 6° échelon........ Services municipaux de Salé, 5or62 Néant. 51.480 1 aonl rgd. 

Ahmed ben Smain, ex-sous-agent public de m 
3° catégorie, 5° échelon ...... suena vane Services municipaux 50163 4 enfants. 52.800 1 novembre 1gdo. 

de Casablanca. 

Mohamed ben M’Barek, ex- sous-agent public : 
de 2° catégorie, 5° échelon ..... dteeees ‘ id. 50164 Néant. 58.080 1" octobre 1950. 

‘Kaddour ben Salah, ex-sous-agent public de : 

a® catégorie, 5° échelon ........... beens id. 50165 1 enfant. 55.440 1% octobre 1950. 

Ahmed ben Mohamed, ex-sous-agent public 7 

de 2° catégorie, g° échelon..........005 id. 50166 3 enfants. 71.380 .,, [1° agdl 1950. 

Abdallah ben Abdallah, ex-cavalier de 2° clas- . 75.600 « (1% janvier r95r. 
SO Levee eee v ee eanees tan n ee eeeeeaees teeeeee Impéts directs. 50167 & enfants. 62.040 1 oclobre 1950. 

Moba ou Driss ben Larbi, " ex-cavalier de , : . 

TT8 C1ASSO eee eee nee eee neenes eetenes Eaux et foréts. 50168 1 enfant. 66.000 1% décembre rg5o. 

El Bouhali ben Akka, ex-cavalier de 17° classe. id. 50169 5 enfants. 73.920 1” janvier 1g50, 

Belaid ben Moulay Hassan, ex-cavalier de . 
we classe ...ceee eee seeeees veeneees conceal id. 50170 Néant. 66.000 1 octobre 1950. 

Lachemi ben Belaid, ex-cavalier de 1°? classe. id. 50291 11 enfants.| 66.000 __| 1° novembre 1950.}. 
Mohamed ben Abdallah, ex-cavalier de 17° clas- 

SBE a eee e eee e ee eee en ee eteaenees benees id. 50172 4 enfants. 66.000 1 novembre 1950, 

Aomar ben Djiliali, ex-cavalier de 1*¢ classe... . id. 50173 a enfants. 66.000 1* oclobre 1g5o. 

Hamed ben Mahjoub, ex-cavalier de 17° classe. id. 50144 7 enfants. 66.000 1* octobre r95o0. 

Brahim ben Hadj Ahmed, ex-cavalier de 2° clas- 

BO ees ssceeeee eee e eee eaaee sen eeenee setae id. 50175 4 enfants. 66.000 1 aot 1950. 

Bendouda ben Mohamed, ex-cavalier de 17° clas- : 
SO eceeseneaes bene peep eeeeterenedseneees id. 40176 6 enfants 79.800 {1 juin 1950, 

: . (42 au gt 

rang).           
  

Remise de dettes. 

  

Par arrété viziricl du 28 mars 1951 il est fait remise gracieuse 
a M. Abdallah ben M’Bark de la somme de dix mille francs 
(10.000 fr.). ‘ 

Par arrété vigiriel du 28 mars 1951 il est fait remise gracieuse 
a M#° Boulinier Madeleine de la somme de cent trente-sept mille. “ 
quatre cent quatre-vingt-douze francs (137.494 fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Avis aux importateurs. 
  

Les importateurs sont informés de l’ouverture d’un crédit sup- 
plémentaire de 400.000 couronnes suédoises pour l’importation de 

réchauds 4 pétrole suédois. 
Tl .esl indispensable, toutefois, 

demandes d’importation : 
1° ‘fimanent d’importateurs spécialisés dans la quincaillerie et 

inscrits au registre du commerce ; 
2° Soient accompagnées d’une facture pro forma établie par 

Vexportateur suédois, garantissant un délai de livraison ne dépas- 
sant pas six mois. 

pour étre recevables, que tes
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Accord commercial franco-indonéslen du 84 janvier 1961. Liste B, 

  

  

Un accord commercial a été signé, le 31 janvier 1951, entre la 
France et l’Indonésie. Sa durée de validité est d’un an, 4 partir du 

i février rg5r. 

Importation au Maroc de produits indonésiens. 

Les contingents suivants ont été attribués au Maroc, par impu- 

Ezportations de la zone frane vers l'Indonésie. tation sur la liste B de l'accord 
  

    

  

Parmi les produits repris 4 la. liste A, les marchandises suivantes 1 a : | 
semblent plus particuliarement intéresser les exportateurs du Maroc : PRODUITS so eanee thy SERVICES RESPONSABLES 

ee naan CONTINGENTS ou en francs (F) . 

. pour l'ensemble 
PRODUITS de la zone franc 

tonnes (T 
ou "on francs ér) Coprah ..... se eteeee ‘- foo T. C.M.M. /Industries. 

Thé noir ........000-. 5o T. C.M.M./Bur. aliment. 

Vins et spiritueux, champagnes, rhums, co ne vase rerteeeces 5 oe uM. F a 
gnacs, liqueurs reer eenenetseec tee sneenees 20.000.000 F. Gommes diverses .....| 2.500.000 F. PL 

Conscrves de poissons (sardines et autres) ....| Selon demande. Sisal 6o T C.M.M./Industries 
Poissons séchés et salés ........-+--.2500e eee 5.000.000 F. S ces ttt teens eee ees lr. .M.M. tries. 

Huile d’olive pharmaceutique et alimentaire ..| Pour mémoire, repauils de cacao ..... ow T Cv aad Bar. ailment. 
Clous de girofle et autres épices, notamment cn H ae oe ti 1 warren " 3 F. gle Pp L acs, 

provenance de Madagascar et de la Réu- Cooutsboue naturel eee yo a id. 
THOT oe cee een reac e ec eeeeeetateutaans 300.000,000 F, . = coe . . 

Phosphates naturels et moulus .........-... . - 5.000 T, noe et peaux bruts .. 9.000.000 x CMM. [Indhustries. 

“nee phosphatés divers, q comps = sul- 2.000 T Poivre et épices divers. 62.500.000 F. C.M.M./Bur, aliment. 
Verreric: de ménage et gobeleterie ............ n0.000.000 F. Divers ..........0000-6 20.000.000 F. C.M.M./Approv. gén. 

Produits divers, y compris meules, briques 
calorifuges, produits amiante-ciment, car- 
reaux céramique, céramique sanitaire, etc. 

Matiéres colorantes, y compris les colorants 3 
base d’aniline .......0.cee eae eee eterna 

Produils chimiques 4 usages pharmaceutiques. 
Spécialilés pharmaceutiques, vaccins, sérums. 

Produits chimiques divers, dont : colles, cré- 
me de tarire, gomme arabique, gélatines, 
huiles’ essentielles naturelles et de syn- 

« Selon demande » et « Suivant besoins ». 
Marchandises et produits divers, y compris 

figucs séches, dattes, conserves de fruits et 
légumes, Iégumes secs, craie pulvérisée, 
ocres et terres colorantes, panneaux en 
fibre de bois, peaux tannées diverses, maro- 
quinerie et ouvrages en cuir, tapis et ten- 
tures, graines de lin médicinales, herboris- 
erie, articles de parfumerie et de beauté, 
bijouterie fantaisie, tabletterie, articles de 
sport, jouets et jeux, lige et ouvrages en 
Wage, ete, oe. ce eeeecedeeeeeee ree eeee     

25.a00.000 F. 

150.000.000 F. 

150.000,000 F, 
150.000.000 F. 

1,000,000,000 F,     

  

  

      
  

suisse du 20 juillet 1950, s’est réunie a Paris, du 7 au ai, 

Commission mixte franco-sulsse du 7 au 24 fémeier 1951. 

  

La commission mixte instituée par l'accord commercial franco- 

  

wrier 1951. 

  

  

  

      

. thése, extrailg tannants, notamment de Liste B 2 
chénes et de chaétaigniers, articles manufac- ° 
facturés en caoutchouc ..... tee eaeees see 150.000.000 F. 

Graphile ........ Cee n eee erator eneeerseeetee 5.000.000 F- Importation au Maroc de produits d’origine et de provenance suisses, 

Livres, publications, éditions artistiques, mu- Les contingents supplémentaires suivants ont été attribués au 
sique imprimée wee eet rerae paeeeee eaeeae «| Selon demande. Maroc : 

Placages et contre-plaqués ....- ate eeaee seeel 19,000,000 F, 
Bonneterie, vétements de dessous pour hom-|. ; ———— 

mes, femmes et enfants, tricotés, en tissus a CONTINGENTS ee ; 
a ‘mailles, OL, ace cn cece srsee tne eeeeeeeen 5.000.000 F. PRODUITS en francs sulsses | SERVICES RESPONSABLES 

Fils de laine peignée et cardée wares cen eaees --| Pour mémoire. , 
Tissus de laine de toutes catégories, notam- =~ 

ment tissus légers . wee tee eee 50,000,000 FR, . . . r oo 

Fils de laine préparés pour la vente au détail. 10.000.000 F. Laits médicaue teen eees 79.008 sles CMM./1 pur. _aiment. 
Appareils, objectifs et accessoires pour la pho- , Froma es a pale ‘dure. C.M.M./B _ i nit tographie et la cinématographie ........-. 5.000.000 F. Pormmss et P cire de 100.000 -M.M./Bur. aliment. . 
Verres de luneties travaillés, luneites et mon- table poires ce ia ee 

ures, y compris lunettes solaires, lunettes accords vrtteeees freee ne oce Co id. 
‘wp. Ge protection, e@tc.......-..-..0 sence enee 20,000,000 F, Appareils électrique ‘ We. 79-000 mmerce. 

Contingent général .............. seeeeeeses] 9.000.000.0000 F. dicaux, chirurgicaux 

Ce contingent s’applique : 4) & tous les d ti ae caurs 
produits utiles pour I’Indonésie qui ne sont son ot “Ve chauffage. 5o.evo Sénté 
pas nommément repris dans Ja liste A; one ’ °- ° 
b) aux produits énumérés dans la liste A Divers général ........ 200.000 C.M.M./Approv. gén. 
avec la mention « P.M. » (pour mémoire), 

Tl est précisé que le poste « Divers général » peut étre utilisé 
pour l’importation de produits pour lesquels aucun contingent 
particulier n'est attribué au Maroc ou pour l’importation de produits 
dont Je contingent prévu est épuisé, 

Liste A. 
  

Exportation en Suisse de produits marocains. 

‘Parmi les contingents supplémentaires de produits de la zone 
franc pouvant étre exportés vers la Suisse, et en dehors de ceux
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libérés 4 l'importation dans ce pays, nous relevons les marchandises 
suivantes qui sont suscéptibles- d’intéresser plus particuliérement 

les exportateurs du Maroc °: 

  

    

  

   

    
CONTINGENTS 

pour l'ensemble 
de la zone franc 

   
PRODUITS      

  

  

EpiceS occ cccccser eee ntrveeaes eden tence eens 

Placages ‘ 
Contre-plaqués 

    

  

    

  

    

“REPUBLIQUE FRANQAISE. 

  

Ministére de. la défense nationale, 

  

Direction centrale des travaux immohiliers et maritimes. 

Avis d’ouverture d’unm concours 

pour le reerutement de hait agents techniques de 3¢ classe 
des travaux maritimes. 

* 
  

Un concours pour le recrutement de huit agenis techniques de 
3° classe des travaux maritimes aura lieu les 16, 17 et 18 juillet 195r. 

Conditions d’admission : 

1° Etre Francais ou naturalisé frangais ; 

2° Etre 4gé de vingt ans.au moins et de trente ans au plus Ic 
1 mars 1951, cette limite d’age étant augmentée de la durée totale 
des services accomplis comme militaire ou en qualité d’ ouvrier ‘de 
la marine antérieurement au 1® mars 195s. 

Toutefois, cette derniére mesute ne peut avoir pour effet de 
reculer age limite au-dela de trenle-quatre ans, sauf pour les can- 
didats qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de.]’ordon- 
nance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics 
ayant été empéchés d’y agcéder par suite d’événements de guerre ; 

3° Btre, au moment de leur nomination 4 Vemploi dagent 
technique, en situation de réunir trente ans de service & Etat, 

4 suixante ans d’ige’; 

4° Avoir accompli le temps de service militaire actif détermine 
par les lois en vigueur. Les candidats des classes 1989 & 1945 inclus 
qui n’ont pas accompli leur temps de service militaire légal,; mais 
qui sont considérés comme ayant satisfait 4 leurs obligations mili- 
taires (loi du 7 octobre 1946, art. 64), sont aultorisés 4 se présenter 
s‘ils réunissent, par ailleurs, les autres conditions exigées. 

Les demandes d'admission au concours doivent étre adressées 
avant le i juin 1951, A M. le directeur des travaux maritimes (en- 
ceinnte de la marine), bouleyard .OUr- Djedid, Casablanca, agcompa- 
gnées du dossier d’admission. 

Pour tous renseignements ‘complémentaires sur les piéces néces- 
saires A la constitution du dossier d’admission, les épreuves ‘du 
concours et le programme des matiéres, écrire également 4 M. le ai- 
recteur des trgvaux maritimes. 

SOUIETE 

  
  

“ RABAT, — IMPRIMERIE 

Soya Rape ee ! 

OFFICIEL N° 2007 du 13 avril rg5r. 

DIRECTION DES FINANCES, 

  

Service des impdis. 

Teriib et prestations de 1951. 

Avis. 

  

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conforméinent aux dispositions de Varrété du directeur des finances 
en dale du 14 novembre 1930, les déclarations & s@uscrire en vue de 
l'établissement des réles du tertith et de la taxe des prestations 
de 1g51, 
au plus tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de- 
chaque circonscription, des services municipaux, des perceptions ou 
du service central des impéis, ot deg. formules imprimées sont 
-tenues a leur disposition. 

Les cultures entreprises apres le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent ‘Ténsemencement, 

Les déclarations des nationaux de puissances placdes sous le 
régiine des capitulations continueront 4 étre recues par le consulat__ 
de la nation inléressée, ot elles doivent dtre déposées danses” délais 
ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par l’article g 
du dahir du ro mars rg15 (double ou triple taxe). 

  

  

INTERNATIONALE DE REGIE COINTERESSER DES TABACS AU MAROC, 

  

Direction générale. 

  

Prix des -tabacs ‘de la récolte 1980. 

La Société internationale, de régic coinléressée des tabacs au 
Maroc communique : 

Les prix définitifs par qualité, tels qu’ils ressortent du pracés- 
verbal de: fixation des ‘prix définitiis des tabacs de la récolte 7950, 
sont les suivants : 

m qualité, coefficient 300 .1.......-.00ee 258 fr. 6 

ye _ —> BD elec ae eee 215 fr. 5 

3f —_ — Deka e etna renee 72 fr. 4 1 

Ae ~— — BD cee cece eee + tag fr. 3 reall 

5° _— ~ | nr 86 fr. 2 

6° —_ _— 6,5 .....4e- Wee nnee 43 fr. 1 

, \ 
St ~ 

OFTICIELLE. 

* i 

doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1951, 

  

al


