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N° zorg du 6 juillet rit. BULL 

TEXTES GENFRAUX ° 
  

Dahir du 12 jain 1951 (7 ramadan 1370) 

modifiant le budget général de l’Etat pour l’exercice 1961. 

vio LOUANGE A DIEU SEULI 

. * (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Noire Majesté Chérifienne, 

pour ]’exercice 1951, 
ve A DECIDE CE QUI SUIT : 

' AnticLR uniguE, — Le budget général de |’Etat pour 1’e- ‘reice 
1901 est modifié ainsi qu’il suit : 

« RECETTES, 

« Deuxrime PARTIE. — Recettes du budget extraordinaire. 

« Fonds de concours du budget ordinaire .......:  3.510.000.000 

, « TOTAL des recettes de Ja deuxieme partie. 10.425.200.000 

~  DEPENSES. 9” 
« PREMIERE PARTIE. — Dépenses 

« Sur ressources ordinaires. 

« Chap. 39. — Makhzen chérifien et justice chéri- 
« flenne (matériel et dépenses 
« diverses) : 

6. — Dotation provisionnelle ........... 

, « Tora du chapitre, 

« Art. 30.000.000 

91.420.000 

« Chap. 46. — Subventions, ristournes, indemni- 
« tés spéciales, dégrévements, 
« réiributions, remboursements, 
« non-valcurs : 

« Art. 95, — Versement a la 2° parlie du bud- 
« get pour participation aux 
« dépenses d’équipement ...... 

« Toran du chapitre. 
3.510.000.9000 

4.151.000.000 

« DEUxIKME PARTIE, —- Budget 
« gplracréinaire. 

7. — Affaires chérifiennes, Makhzen ché- 
« Tifien et justice chérifienne : 

2, — Achat de terrains, achat, construc- 
nel, « tion et aménagement de bati- 
eee .« ments administralifs (ocaux 

w « de service et logemeats) : 

« Dépenses de premier établisse- 
MEN woe yea eens eens Lades 

« (Les crédits de cette rubrique 
affectés & la construction des 
nouveaux locaux du Makhzen 
central pourront @tre versés 
sous forme do subvention Aa 
&.M. le Sultan). 

Toran du chapitre 7. 

« Toray des dépenses de la deuxiame partie. 

« Chap. 

« Art. 

190.000.000 

4 

q 

a 

i 
y : ‘ 

341.900.000 

_ Fait a Rabat, le 7 ramadan 1870 (12 juin 1961). 
4 

-. Vu pour promulgation et mise A exétution : 

Rabat, le 28 juin 1951. 

Le Commissaire résident général, . 

A. Jurn. 

Vu le dahir du 3: décembre 1950 (a1 rebia I 1370) portant 
approbation du budget général de |’Etat et des budgets “annexes 

10,425,.200,.000 »   
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Dahir du 13 Juin 1951 (8 ramadan 1870) fixant certaines dispositions 

transitoires pour l’applicatlon du dahir du 3 avril 19581 (26 jou- 

mada II 1370) sur l’expropriation pour cause d'utilité publique 

et l’oooupation temporaire. 

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 3 avril 1951 (26 joumada LU 1370) sur 1’expro- 

priation pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire, 
nolamment la disposition suivanie de l'article 48 : « Les procédures 
engagées selon les régles prescrites par la législation ancienne, sont 
et demeurent valables », 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — En cc qui concerne les procédures d’expro- 
priation ayant fait l’objet d’un acle déclaratif d’utilité publique 
promulgué antérieuvrement au 4 mai 1951, lVarrété de cessibilité 
pourra étre valablement pris et la lentative d’accord amiable étre 

effectuée dans les formes et conditions fixées par le dahir du 31 aottt 
1gt4 (g chaoual 1332) sur lexpropriation pour cause d’utililé publi- 

que et l’occupation temporaire; nolammenl les disposilions de 
l'article 9 dudit dahir seront applicables, 

Fait 4 Rabat, le 8 ramadan 1370 (13 juin 1951). 

exécution : 

Rabat, le 28 juin 1951. 

Vu pour promulgation ct mise 4 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

a 

Dahlr du 18 juin 1951 (18 ramadan 1370) portant pplication & 1a 

zone francaise de l’Empire chérifien de ja convention de Berne 

pour la protection des @uyres littéraires et artistiques signée le 

9 septembre 1886, complétéa 4 Paris le 4 mai 1896, révisée & 

Berlin le 18 novembre 1908, complétée & Berne le 20 mars 1914, 

révisée 4 Rome le 2 juin 1928 et révisée & Braxelles le 26 Juin 1943, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Aprés avoir pris connaissance du texte de la convention rela- 
tive & la protection des oeuvres “littéraires et artistiques signée A 
Berne le 9 septembre 1886, complétée a Paris le 4 mai 1896, révisée 
4 Berlin le 13 novembre 1908, complétée 4 Berne le 20 mars 1914, 

révisée 4 Rome le 2 juin 1928 et révisée'4 Bruxelles le 26 juin 1948, 

A décidé de rendre cette convention applicable & la zone fran- 
caise de Notre Empire, 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1370 (18 juin 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 juin 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson.
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Arrété résidentiel du 29 juin 1951 portant relayement de la taxe inté- 

vieure de consommation sur les vins de liqueur, mistelles, apéri- 

tiis, eaux-de-vie et spiritueux. 

Le cintraL p ’ ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT ofits 

DE LA REPUBLIQUE. FRANCAISE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a juin rg916 sur le régime de. l’alcool et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du. a5 mars 1941 instituant l’Office de la ‘famille 1 
frangaise, modifié ct complété par les dahirs des 24 mai 1947 et 
80 décembre 1947 ; © 

_ Vu Varrété résidentiel du 24 mai 1947. instituant une. taxe inté- 
-rieure- de consommation sur les vins de liqueur, mistelles, apéritifs, 

_ @aux-de-vie et spiritueux, tel qu’il a été modifié par . Varrété du. 
‘a4 novembre rgio, 

ARRETE : _ 

ARTICLE PREMIER. 
Varrélé résidentiel susvisé du a4 mai 1947 sur les’ vins de liqueur, . 

" mistelles, apéritifs, eaux-de-vie et spiritueux, est portée A - 7 

a) 40 francs par litre sur les vins de liqueur, les mistelles et. 
les apéritifs & base de vin ou d’alcool ; 

b) 80 francs par litre sur les eaux- de-vie. et autres spiritueux, 
\ Vexclusion des produits de parfumerie ou-médicamenteux. 

Arr. 2, — Dans les cing jours de la mise en vigueur du présent 
“arrété, tous commercants, & l’exception de ceux qui vendent exclu- 
sivement au détail, tous dépositaires détenant des produits visés 4° 
l'article ci-dessus et ayant déja supporté la taxe aux taux fixés.par 
Varrété résidentiel du 24 novembre 1g5o,. doivent faire au bureau 

-.des dotianes ci impéts indirects de leur résidence ou, 4 défaut, a 
l’autorité locale de contréle, la déclaration écrite des quantités de 
produits passibles de Ja taxe en leur possession au jour de Vapplica- 

os — tion du présent arrété. 

Les quantités en cours: de transport. feront l'objet d'une adécla- 
ration dés leur arrivée 4 destination. 

Ces quantités seront reprises par voie | d’inventaire. et soumises 
a la majoration tarifaire prévue par le présent, arrété, 

Ant, 3. — Les dispositions des articlés 11 et 12 du dahir ‘gusvisé 

‘du 2 juin rg16, telles qu’elles ont été modifiées par l’arrété viziriel 
du 20 novembre 1936, sont applicables & la recherche et a la répres- 
sion des infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrété. . 

Toutefois, dans les localités ot l’administration des ‘douanes’ 
et impéts indirects n’est pas représentée et dans Je délai d’un mois 

“A compter de la. date d’application du présent arrété, les autres 
‘agents de la direction des finances sont également habilités, en vue. 
do la recherche des stocks non déclarés, 4 procéder A des recherches 
domiciliaires au méme titre et sous les mémes conditions que les 

‘agents des douanes et officiers de police judicaire. 

Arr, 4. 
to juin rg5r. 

— Le présent arrété est applicable A ‘compter du 

~ Rabat, le 29 juin 1951, 
A. Jon. 

Arrété résidentiel du 30 juin 1951 modiflant et oomplétant l'arrété 

résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les modalités d’appli- 

cation du dahir du 22 avril 1942 portant création d'une caisse 

d’alde sociale. 

LE GENERAL D’ARMEE, CoMMISS8AIRE ‘RtsIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, — 

Vu le dahir du a2 avril 1942 portant création d’une caisse 
d’aide sociale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

— la laxe de consommation instituée par | 

.« cations familiales 

  

‘ Vu Parrété résidentiel du 15 juillet 1944 déterminant les moda- 
ités d’application du dahir précité du a2 avril 1942, modifié et 
complété par les arrétés des a6 décembre to47, 4 octobre 1950 et 
31 mars 1951, 

“anni -: 

. ARTICLE PREMIER. — Les articles. 10 (ret alinéa), 1a (3° alinéa, 
paragr, 1°), 26 et ag. (3°. alinéa) de-l’arrété résidentiel susvisé du 
15 juillet 1947 sont miodifiés ainsi qu’il suit : > : 

'« Article 10 (1 al.). — Les allocations prévues & Varticle a du. 
“« dahir précité du 22 avril 1942 seront calculées sur le salaire 

versé dans le mois au travailleur par chacun de ses employeurs. 
Leur total ne peut excéder le salaire de ce travailleur déclaré a 
la caisse. » 

« Article 12 (Be al.). 

R
R
R
 

-« 1° Pour les enfants non mariés n’ayant pas dépass, Page. - : 
ae douze ans, 4 la charge exclusive et effective du salarié:. 

(La suite sans modification.) — 

« Article 26, — Si, dans les dix jours de la réception de la mise... : 

‘en demeure prévue au premier alinéa de l'article 25, l'affilié ne 
.fournit pas les renseignements ou -piéces réclamés, le montant 
‘de sa cotisation ou de sa contribution calculé, le cas échéant, 
dans les conditions .déterminées: par les premier, troisiéme et 

‘préjudice des pénalités prévnes A larticle.5 du dahir précité du 
a2 avril 1942, Le taux, de, Ja. majoration est porté a. 200 % en 
cas de vécidive “fans ‘Tes douze mois dune précédente mise en 
demeure. 

« Les cotisations basées sur le montant des salaires | que 
l’employeur a omis, sciemment ou non, de déclarer a la caisse 
d’aide sociale sont majorées de 100 % et, en cas de récidive. dans 
les douze mois dé la précédente omission, de 200 %. » 

_ « Article 29 (3° al.)..— Sans préjudice des pénalités prévues A 
l'article 5 du dahir précité du a2 avril 1942, le montant des 

- cotisations ou contributions ainsi liquidées est majoré de 10 %, 

R
R
R
 

/« mois, » 

Ant, 2. — L’arrélé résidentiel susvisé ‘du 35 juillet 1947 est 
complété par l'article 6 bis ci-aprés : 

« Article 16 bis. — Les affiliés sont. tenus de verser les allo- 
\ leur personnel allocataire. Toutefois le con- 

« seil d’administration de la caisse pourra décider: d’ assurer _ direc- 

“« tement le service des allocations, 

« $i Vemployeur avance les. fonds nécessaires au payement des 

«le conseil d’administration,. x. 0. 

Art. 3. — Le présent- arrélé entrera - ‘en vigueur le 1 juillet 
“rg5t. Toutefois la modification apportée & l’article 12 ne sera appli- 
cable qu’A compter du 18 octobre 1gbr. 

le 96 je 1951. 77 

A. Juin. 

Rabat, 

  

" Ayrété du seorétaire général du Protectorat du 80 juin 19541 modifiant 
Varvété du 4 octobre 1950 déterminant le taux. des allocations 
familiales servies par la caisse d’aide sociale et le tanx des ootl- 

sations & verser par Tes employeurs. 

Lu SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTOBAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du. 15 juillet 1947 détermhinant les moda- 
lités d’application du dahir du 22 avril 1942 portant création d’une 
caisse d’aide sociale, modifié par les arrétés des 26 décembre 1947, 
4 octobre 1950, et notamment son article io ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 4 octobre 
1950 déterminant le taux des allocations familiales. servies par la 
‘chisse d’aide sociale’ et le taux des cotisations & verser par les 

_ employeurs ; 

N° oorg du 6 juillet 1957. 

quatriame.alinéas- du méme article 95, est majoré de roo %, sans. 

(ce taux élant porté a 50. % en cas. de récidive dans les douze . 

« allocations, il bénéficie d’une ristourne dont le taux est fixé par
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Aprés avis du conseil d‘administration de la caisse daide sociale 
réuni le 22 juin rg5r, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé du 
secrétaire général du Protectorat du 4 octobre 1950 est modifié ainsi 
qu'il. suit : 

« Article premier. — Le taux de l'allocation versée ‘par la caisse 
« d’aide sociale pour chaque enfant 4 charge autre que l’enfant 

- « unique est déterminé par le baréme suivant ; 

    

  

        
« L’enfant unique & charge répondant aux conditions fixces par 

« Varticle 12 de l’arrété résidentiel susvisé du 15 juillet 1947 donne 
« droit 4 Vallocation mensuelle suivante : 

« r$o frances pour un salaire mensuel de Vallocataire inférieur 
« & 3.000 francs ; 

1 
« 260 francs pour un salaire mensuel de l’allocataire compris 

« entre 3.000 et 6.499 francs ; 

- « 8go francs pour un salaire mensuel de Pallocataire égal ou 
« supérieur 4 6.500 francs. » 

ARY. 
let 195. 

a. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1° juil- 

Rabat, le 30 juin 1951. 

Banapuc, 

  

  

So hy 
4 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 juin 1954 

fixant le prix maximum du suore de vente réglemeniée. 

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

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

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé et“les arrétés qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu je dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation el les dahirs qui l’ont modifié ov complété ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 12 aodit 1950 
fixant le prix maximum du sucre de vente réglementée et les arrétés 
qui l’ont modifié ou compleété, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. ——- A compter du a juillet 1951, le prix maxi- 
mum du sucre de vente réglementée est fixé ainsi qu’il suit, départ 

—_—_———_——————_——————————— 

NUMERO TRANCHES DE SALATRES de ‘Vallocation 
' i 1 tranche verséa dans le mois (en francs) en fran ce) 

1 Au-dessous de 3.000 .....sseceeaneeeenes 150 
a Entre 3.000 et G.AQO ...ceeee seen eeenes 5ao 
3 Enire 6,500 et 9.999 ......- shee eenaee : 780 
4 Entre 10,000 et 14.999 ...seeeee eee eens 1.040 
5 Entre 15.000 et 19.999 ......- bee eennenes 1.300 
6 Entre 20,000 @f 24.909 cerectereccreceree 1.560. 
7 Ienlre 25.000 et 29.999 .....-.-s005 Weeeee 1.820 
& Entre 30.000 @b 34.999 .cssceeecsuaneeres 2.080 
9 Entre 35.000, Cb Ag @Qe-tesagnes cet eee ee - 9.340 

ro A partir de 40.000 .........-+5 TAT. > Bate of] 
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usine pour le sucre de fabrication locale et sortie magasin importa- 
teur pour le sucre importé raffind ct revendu en l'état : 

  

PRESENTATION PRIX AU QUINTAL CONDITIONNEMENT 

Franca 

Pains de 2 kilos tabri- 
qués par : . 

Centrifugation ....... 12,365 Habillés sous papier, en 
Fgouttage ........ tees 12,490 sacs ou caisses carton, 

; Oe emballages perdus. -~ 
Concassés de pains nus et 

pains de 9 kilos nus .. 12.105 En sacs ou caisses carton, 
emballages perdus. 

Pains de 1 kg. 5 (prix de 
base)... ccc eee eee ra.415 Habillés sous papier, en 

sacs Ou caisses carton, 
emballages perdus. 

Coupés ......--. 0.600 12,200 En boites carton dex kilo 
mises en fardeaux de 
5 kilos sous papier. 

Granulés ..........008- . TT.700 En sacs perdus, 

Raffinés en poudre ti- 
trant plus de 99°,5 ... tr,7OO lin sacs perdus. 

Cristallisés en poudre, 
type n° 3 francais .... 11.400 Eu sacs perdus. 

Ces prix résultent d’une péréquation entre les prix de revient 
des sucres, bruts ou raffinés, transformés au Maroc et ceux des 
sucres importés raffinés et revendus en l'état. La différence entre 
le prix de revient de chaque importation de sucre, brut ou raffiné, 

et le prix qui sert de base A Ja péréquation fait l’objet d’un compte, 
créditeur ou débiteur suivant le cas, entre l’importateur et la caisse 
de compensation, 

Arr. a. — Lés stocks au 2 juillet 1951 de sucre de vente régle- 
mentée destiné A la revente en l'état, d’un poids global de 300 kilos 
au moins, devront étre déclarés 4 la méme date, dans les conditions 
ci-aprés : 

La marchandise devra é@tre déclarée par son propriétaire ; elle 
devra @tre également déclarée par celui qui la détient sans en étre 
propridtaire ; 

Les déclarations -souscrites préciseront Ja composition du stock, 
le nom ect l’adresse du propriétaire de la marchandise, éventuelle- 
ment le nom et l’adresse de son dépositaire, ainsi que V’emplacement 
exact des lieux of se trouve le sucre soumis & déclaration ; 

Les importatcurs adresseront leur déclaration simultanément 4 
la région (section économique) et ala direction de Vagriculture, du 
commerce et deg foréts (bureau de l’alimentation) ; 

Les fabricants de sucre déclareront, d’une part, A la région 
(section économique) et a la direction de l’agriculture, du commerce 
et des foréts (bureau de l’alimentation), les quantités de sucre prétes 
a étres livrées, d’autre part, & la direction de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts (division du commerce et de la marine mar- 
chande. bureau de l’alimentation), leurs stocks de sucre non encore 
transformé et en cours de transformation ; 

Les autres propriétaires ou détenteurs de sucre soumis 4 recen- 
sement adresseront leur déclaration uniquement A la région (section 
économique). 

Art. 3. — Les propriétaires de sucre soumis 4 déclaration, autres 
que les fabricants de sucre, verseront, sur l’avis du percepteur 
agissant pour le compte de Ja caisse de compensation, 15 francs par 
kilo de sucre de vente réglementée leur appartenant 4 la date du 
a juillet roSr. 

Les fabricants de sucre seront débités par la caisse de compensa- 
tion de la méme somme pour le sucre en stock prét A étre livré et 
d’une somme proportionnelle pour le sucre non encore transformé 
ou en cours de transformation.
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Ant, 4. — La vérification matériclle des déclarations souscrites 
sera effectuée par les agents habilités a cet effet. - 

Afin de faciliter celle vérification, toute vente autre qu’au détail 

at toute expédition de sucre est interdite du 2 au 3 juillet inclus. 

Ant. 5. —- La marge maximum des importateurs de sucre raffiné 
de vente réglementée est fixée 4 320 francs par quintal net,’ quelles 
que soient la nature et Ila provenance de la marchandise, ainsi que 
le bureau de douane par lequel elle est importéc. 

Cette marge comprend le bénéfite de l’importateur et couvre 
forfaitairement tous les frais et risques incombant 4 cet importateur 
entre le bureau de douane d’entrée et la sortie de son magasin, 

Anr. 6. — Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts et Je directeur de la caisse de compensation sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lapplication du présent arrété. 

Ant. 7. — Est abrogé Varrété susvisé du 13 aodt 1950, 

“Rabat, le 30 juin 1951. 

BaARADUG, 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 14 Juin 1954 

complétant l’arrété du 6 décembre 1948 tnterdisant l’expocitian 

et la diffusion sur les voles publiques et dans tous les Heux 

~ ouverts au public de toute publication contraire & la morallté 

publique. 

LF DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 6 décembre 1948 interdisant’ Vexposition et la 

diffusion sur la voie publique et dans tous les lieux ouverts au 
public de toute publication contraire & la moralité publique, 

ARRBTE : 

ARTICLE Unique. — Les dispositions de l’arrélé susvisé s’appli- 
quent également aux publications : Caprices de Paris, Voici Paris. 

Rabat, le 14 juin 1951, 

LEUssIER. 

es erren rn Tn 

Arrété du directeur des finances du 81 mal 4954 modifiant J'arrété 

directorial du 30 mars 1951 fixant les modalités d’application de 

la taxe suy les transactions, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ag décembre 1948 instituant - une taxe sur les 
transactions ; 

Vu l’arrété du directeur des finances du 30 mars 1951 fixant 
les modalités d’application de la taxe sur les transactions, ~ 

ARRATE : 

Anticie unique, — L’article 13 de Varrété susvisé du 30 mars 
rg5r est modifié comme suit : 

« Article 18. — Pour l'année en cours, Ja date limite prévue 
« pour la production de la demande visée 4 Varticle 3 ci-dessus est 
« fixée au 30 septembre rg5r, » 

Rabat, le $1 mai 1951, 

E. Lamy,   

OFFICIEL N° 2019 du 6 juillet 1951. 

TEXTES PARTICULIERS 

Arvété viziriel du 29 mail 1951 (22 chaabane 1370) autorisant la cons- 
titution de l’Association syndicale des propriétaires urbains du 
secteur des Dunes, 4 Agadir. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 12 novembre 1gi7 (25 moharrem 1336) ‘sur les 
associations syndicales des propriétaires urbains et les dahirs qui 
Vont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 5 juillet t949 (8 ramadan 1368) ‘approuvant 
les modifications apportées au plan d’aménagement de la ville 
d’Agadir ; 

Vu Vavis émis par la commission “municipale mixle d’Agadir, “e, 
dans sa séance du 13 juillet 1950 ; 

Vu les résullats de Venquéle ouverte aux services municipaux 
d'Agadir, du 15 juillet au 16 aodt rgdo ; 

Vu le procés-verbal de l’assemblée générale tenue le 22 aodt 
1950, aux’ services municipaux d’Agadir, par les propriétaires urbains 
du secteur des Dunes, portant approbation des statuts et nomi- 
nation des membres de la commission syndicale ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée l’Association syndicale des 
propri¢taires urbains du secteur des Dunes, A Agadir, dont les 
parcelles sont comprises 4 l’intérieur du périmétre délimité au 
plan joint A Voriginal du présent, arrété. 

ART. 2. 

de l’association, . 
le 22 chaabane 1870 (29 mai 1951). 

-Monamep EL MoxKnri 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 juin 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum, 

  
  

Arrété du général de corps d’armée, ‘commatidant supérieur des 
troupes du Maroc, du 25 mai 1954 portant classement en tant 

qu’ouvrage militaira du champ de tir de Settat. . 

Le GENERAL DE CORPS D’ARMEE DuvAL, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES ‘rRovPrs pu Maroc, 

Vu le dahir du 23 janvier 1937 relatif A l’exécution des exer- 
cices de tir par les troupes de l’armée de terre ; 

Vu larrété résidentie] du 23 janvier 1937 fixant la composition. 

et le mode de fonctionnement des commissions locales relatives A 
Vétablissement du régime des champs de tir de'l’armée de terre ; 

Vu Varrété résidentiel du a3 janvier 1937 fixant la composition 
et le mode de fonctionnement des commissions locales d’évaluation 
des indemnités dues pour ]’exécution des exercices de tir par les * 

lroupes de Varmée de terre ; . 

Vu Je procéts-verbal de conférence mixte du 12 aodt 1937 rela- 
tive A ’Gtablissement du champ de tir de Settat et-le régime corres- 

pondant ; 

Vu la décision du général de division, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, du ‘27 aodt 1937 portant approbation du 

régime du champ de tir précité, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le champ de tir temporaire de Settat, 
situé A Ja Zaouia-Naciria, A a km. 300 nord-ouest de la caserne Lou. 

— M. E. Lebcdeff, géométre, est chargé de préparer 
Ics opérations de remaniements immobiliers que comporte l'objet
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bet de Settat, en bordure de la voie ferrée de Casablanca 4 Marra- 
kech, est classé comme champ de tir temporaire 4 lI’usage des trou- 

pes de l’armée de terre, ; 

ArT. 2. — Ij porte servitudes dans les conditions indiquées au 

régime approuvé par décision du 27 aodt 1937. . 

La zone dangercuse 4 l’intérieur de laquelle s’exercent ces ser- 
vitudes est celle indiquée par un trait rouge au plan annexé A 
l’original du ‘présent arrété. 

Ant. 3. — Les périodes de tir ect les autorités responsables de la 
sécurilé extérieure du champ de tir sont celles indiquées au régime. 

Ant, 4. — Les demandes d’indemnités résultant des tirs devront 
étre produites et seront instruiles dans les conditions prévues 4 
Varrété résidentiel du 23 janvier 1937. 

Ant. 5. — Dans un délai de deux mois, 4 dater de la publication 

du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le service, des 

travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir et de 
la zone dangereuse. 

Le procés-verbal de bornage sera établi dans les conditions pré- 

vués A article 3 du dahir du 23 janvier 1937. 

Arr. 6. — Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 

a) Au secrétariat général du Protectorat & Rabat (service de 
législation) ; 

b) A la direction régionale ‘du zénie & Rabat; 

c) A la direction des travaux du génie 4 Casablanca ; 

d) Aux services municipaux de, Settat. 

Art. 7. — Le général commandant supérieur et¢ directeur régio- 

nal du génie est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 25 mai 1951. 

Duvat. 

  

Arrété. du secrétaire général du Protectorat du 29 juin 1951 auto- 

risant la constitution da la Société coopérative agricola marogaine 

de Fés. 

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

’ 

Vu le dahir du & juin 1938 autorisant la constitution de coopé- 
ratives arlisanales et agricoles indigénes et organisant le crédit 4 
ces coopératives, tel qu'il a été complété par les dahirs des 1g mai 
1939 et 24 avril rgdo ; a 

Vu le projet de statut de la Société coopérative agricole maro- 
caine de Fés ; 

Sur proposition du directeur de l’intérieur et aprés avis du 
directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts et du direc- 
teur des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE, — Est autorisée la constitution de la Société 
coopérative Bericole marocaine (8.C.A.M.) de Fés, dont le sige ct 
a Fes. 

Rabat, le 29 juin 1951. 

BaRapuc. 

    
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 30 Juin 1951 auto- 

visant Ia constitution de la Soolété coopératiye agricole marocaine 
de Rabat. 

LE sECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAY, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir’du & juin 1938 autorisant la constitution de coopé- 
ratives artisanales et agricoles itdigénes et organisant le crédit A 
ces coopératives, tel qu’il a été modifié par les dahirs ‘des 19 mai 
1939 at 24 avril rg50°   
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Vu le projet de statut de la Société coopérative agricole maro- 
caine de Rabat; / 

Sur la proposition du diregtcur de ’intérieur et aprés avis du 
directeur de V’agriculture, du commerce et.des foréts et du directeur 

des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~- Esl autorisée la constitution de Ja Société 
coopéralive agricole marocaine (8.C.A.M.) de Rabat, dont le siage 

est 4 Rabat. , 
‘Rabat, le 30 juin 1951. 

BARADUGC. 

    

Arrété do secrétalra général du Protectorat du 29 juln 1951 anto- 

risant l’affectation de l'actif de la Coopérative indigane agricole 

(C.1.A.) de Fés aux sociétés indigénes de, prévoyance (S.I1.P.) 

adhérentes. , 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 autorisant la constitution de coopé- . 

ratives jndigénes agricoles, tel qu'il a été modifié et complété par le 
dahir du 15 mars rg4g ; ' 

Vu Varrélé du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, du 23 mai 1937 auto- 
risant la constitution de la Coopéralive indigéne agricole de Fés : 

Vu Varticle 42 des statuts de ladite coopérative ; 

Vu le procés-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 

12 avril 1g31 de ladite coopérative, qui en a décidé la dissolution ; 

Sur Ja proposition du directeur de l'intérieur et aprés avis du 
directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts et du direc- 
teur des finances, 

ARRETE : 
+ 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée l'affectation aux sociétés indi- 
génes de prévoyance, membres de la Coopérative indigéne agricole 
de Fes, de lactif de cette société au 30 avril rg5r, selon la 
réparlition ci-dessous ; 

S.LP. de Fés-banlieue 10,080.000 francs 

— de Sefrou .............002...0008, §.670.000 

— de Karia-ba-Mohammed ........... 17,010,000 — 

— des Hayaina ............. ccc eee 14.4g0.000 — 

— du Haut-Querrha .............0.. 171.340.0000 — 

* — du Moyen-Querrha ............... 4.410.000 — 

_ Rabat, le 29 juin 1951. 

BaRapuc. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat da 30 juin 1951 autortsant 

Vaffectation de l’actif de la Goopérative indigene agricole (C.I.A.) 

de Rabat aux sociétés indigénes de prévoyance (8.1.P.) adhérentes. 

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 autorisant la constitution de coopé- 

ratives indigéncs agricoles, tel qu'il a été modifié et complété par le 
dahir du 15 mars 1949; 

Vu Varrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 

générale. secrétairc général du Protectorat, du 23 mai 1937 auto- 
risant la conslitulion de la Coopérative indigéne agricole de Rabat ; 

Vu Varticle 42 des statuts de ladite coopérative ; . 

Vu le procés-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 
to avril 195 de ladite coopérative, qui en a décidé la dissolution :
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Sur ja proposition du directeur'de l’intérieur ct aprds avis du 
directeur de l'agricullure, du commerce et des foréts et du. direc- 
teur des finances, 

ABRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée l’affectation aux sociétés indi- 

genes de prévoyance, membres de la Coopérative indigéne agricole 
-de Rabat, de l’actif net de cetle socicté au 30 avril 1951, selon la 
répartition ci-dessous : - 

8.1L P. de Rabat-banlieve 15.450.000 francs 
— de Salé ........c eee eee, 3.940.000  — 
— des Zabr oo. cece cet eeeea ee 23,050,000 = 
_— des ZOEMMOUL ... 1. eee ee eee eae 43.660.000 — 

Rabat, le 30 juin 1951. 
Barabuc. 

  

Amété du directeur de l'intériour du 26 Juin 1954 autorisant un 

échange immobiller sans soulte entre la ville de Fés et des parti- 
culiers. . 

LE DIRECTEUR DE 1, INTERIEUR, 
Chevalier: de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 avril 19177 sur ]’organisation municipale et 
les dahirs qui V’ont modifié ou compldid,; 

Vu le dahir du 1g octobre 1931 sur Je domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 décembre 1932 approuvant et déclarant d’uti- - 
lité publique les plan et réglements d’aménagement du_ secteur 
de la Gare-du-Tanger-Fés 4 la ville nouvelle de Fés, ct les dahirs 
du ig janvier 1940 et du 4 mars 1947 qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal ct les arrétés qui l’ont modifié 
ou compléteé ; _ 

Vu l’avis émis par la commission municipale francaise de Fés, 
dans sa séance du ar févriet 1951, et par le mejless el baladi dans 

-ses séances des 24 février et 1° mars 1951 pour la scction marocaine 
et du 27 février pour la section israélite; ~ 

‘Apres avis du directeur des finances, 

ARRRTE, : 

— Est autorisé l’échange immobilier suivant | 
Haj Omar, Tayeb et 

ARTICLE PREMIER. 
entre la ville de Fés el MM, Haj Mohamed, 
Abderrahmane bel Haj Rahli Sebti : 

1° MM. Sebti cédent a la ville : 

a) Deux parcelles de terrain d’une superficie totale de deux 
cent quatre-vingt-cing métres carrés (285 mq.) environ, A distraire 
de la propriété dite « Sciaric », située 4 Bab-Khoukha, telles qu’elles 
sont figurées en rose sur le plan n® 4 annexé A l’original du présent 
arrété ; 

-b) Une parcelle de terrain de six cent trente méatres carrés 
(680 mq.) environ, situdée rue Qued-Fejjaline, telle qu'elle est figu- 
rée en rose sur le plan n° 1 joint 4 l’original du présent arrété ; 

2° La ville cede & MM. Sebti : . 

a) Une parcelle de six mille métres carrés (6.000 mq.) environ, 
située dans le grand secteur industriel, telle qu’elle est figurée en 
bleu sur le plan n° 3 joint 4 Voriginal du présent arrété ; 

b) Une parcelle de terrain de mille ‘quatre-vingt-neuf maétres 
carrés (1.089 mq.), située rue des Etats-Unis, telle qu’elle est 
figurée en bleu sur le plan n° 3 annexé & Voriginal du présent 
arrété. 

Arr. 2, — Le présent échange ne donnera lieu au paiement 
d’aucune soulte. 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont 

chargées de V’exécution du présent arrété. f 

Rabat, le 26 juin 1951, 

VALLAT.   

OFFICIEL N° 2019 du 6 juillet x951. 

Agrément de société d'assurances, 

Par arrété du directeur des finances du 30 juin 1951 la société 7 
d'assurances «The central Insurance Cy Ltd », dont le siége 
social est A Liverpool et le siége spécial A Casablanca, place Edmond- 
Doutlé. immeuble de la Banque otlomane, a été agréée pour 
effectuer en zone frangaise du Maroc les opérations d’assurances 
chaprés : 

Opérations d’assurances contre le vol. 

s 

  

Arrété du directeur de Vagrionlture; du commerce et des foréts du 
28 Juin 1961 fixant la date d’un concours pour deux emplois de 
pllote staglaire du port de Casablanca. - 

ace. LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE « 
ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 20 février 1937 portant organisation du service 
de pilotage du port de Casablanca, notamment son article. 112, modi- 
fié par le dahir du 13 avril 1949 ; 

Vu larrété viziriel du 20 février 198) concernant le fonctionne- 
ment du service de pilotage du port de Casablanca, et notamment 

son article rt, modifié par l’arrété Vizirie} du ro mai 1951 flxant 
Veffectif des -piletey- ie" détte ‘station’; 

Vu Varrété viziricl du 15 mars 1937 fixant les regles d’organisa- 
tion et de fonctionnement des concours pour l’emploi de pilote sta- 
giaire a la station de Casablanca ; 

Sur la proposition du chef du service de la marine marchande 
et des péches maritimes au Maroc, 

‘ARRETE : 

ARTICLE unIQue, — Un concours pour deux emplois de pilote 
stagiaire aura lieu & Casablanca, le 16 aotit 1951, conformément aux 
dispositions de l’arrété viziriel du 15 mars 1939. 

Rabat, le 28 juin 1951. 

Pour le directeur de Uagriculture, 
du. commerce et des foréts; 

Le directeur délégué, 

Féxict. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES  . 

  

TEXTES COMMUNS 

  

Arrété vizirlel du 25 juin 1951 (20 ramadan 4870) portant attribution 

d'un complément de traitement aux personnels en eotivité de 

V'Btat, des muniotpalités et des établissements publics. 

  

Le Grann Vizin, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant attribution d’yne indemnité temporaire de cherté de vie 

aux personnels en activité de 1’Etat, des municipalités et des établis- 
sements publics ; 

Vu Varrété du g octobre 1950 (26 hija 1369) portant majoration 
de l’indemnité temporaire de cherté de vie accordée. aux personnels 

en activifé de l’Etat, des municipalités et des établissements publics ; 

Vu Varrété viziriel du 12 décembre rg5o (a rebia I 1370) portant 
application aux fonctionnaires et agents de I’Btat, des municipelités 

et des établissements publics de,Ja derniére majoration destinée & 
achever le reclassement de la fonction publique, tel qu'il a été
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modifié par-l’article 2 de l’arrété viziriel du 38 avril 1951, -(22 rejeb 
1370), 

annérn 3. 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées, 4 comptéer du 31° mars 1951, 
les dispositions des: articles premier et 9 de l'acrété viziriel susvisé 
dj: ro novembre 1948 (8 moharrem 1368), tel qu’ll a élé modifié par 

.-Parrété viziriel du g octobre 1950 (26 hija 1360). ; 

ART. 2. — A compter du 1° mars 1951, il est attribué aux 
personnels titulaires, auxiliaires et agents de complément en activité 
de l’Etat, des municipalités et des établissements publics, un com- - 
plément provisoire de traitement qui est fixé ea fonction du clas- 

. sament hiérarchique ou, le cag. éehdant, du traitement ou salaire des 

bénéficiaires. 

. _ Le, montant annuel de ce complément. est, déterming confor- 
mémenit au tableau ci-aprés : 

De Be a 
TRAITEMENTS DE BASE a 2 ' 

CLASSEMENT HIERARCHIQUE | °U trafiements (on ealatrée) jBiodaux a3 s 
pent annuocls dos agen: ur tesquels aucun mo 

deg bénéficiaires indice de vatérence n'a 6 publié & BBE 

; (échelles 19512). . a2 4 
yo ee AE a 

: “ pee “ei oF 

Des indices : _ 

rpo A 111 inclus ....: . . * agian fap. vo 
vyya toh — 4... 131.000 A 152.000-~— =... |] 96.000 

“326A 138 — a, 152.000 A t7x.000, — ..| 25,000 
189151 — vee 171.000 A 191.000" — —.. |" 24.000 74] 

(152 A TFB eee 191.000 4 922.000 — 23,000 
173 A185 — ae eeas 229.000 A 341.000 — ..| 24.000 
186 A 199 = eeeees a41.000 4 261.000 — ..| 25.000 
200 A 22) —  seeeee 261.000 & 383.000 — ..| 236.600 
a13 A gad — a.e:e a82.000 & 301.000: — =... | 97.000 
925 A 936- — .....- 301.000 A 3ar.b00 — 28,000 
9387 A 24g) — wees 3ar.000 A 342.000 — 29.000 
abo 4315 — 4J..... 343.000 A «451.000 — 30.000 
316 4 880 — aes 451.000 48 =476.000 — ..| 31.000 . 
B81 a 846 —  aeeee 476.000 & 502.000, — ..| 32,000 
347 A 361 — ....-. 5o2.000 A 525,000' = 4.| 83.000 
362 & 376 —  nnenee 527.000 & 551.000 — 34.000 
377 A 3g —. ... 551.000 & 576.000 — 85.000 
39a & 4068 == se 576.000 & Gor. 090..-- + 36.000 
4o7 & 4a = vee Gor.c00 A GaB.c0d" —- ~—.. | 84.000 
429 8 437 | —— weseee | . 626.000 & 652.090 — -.| 38.000 

ABBA Ba cea 2,980.8, 677-090%4n .. |. 39.000 
453 a 466 —  ..e 2. [844.000 A” 702.000. — ..| fomoo | 
(467 A479 — eee 702,000 &A ° 447.000 — ..| Ar.000 

-f. 480 A dga — anes 727.000 A =792.0p0.-#+.....| 42.000 
| 498-505 — eeu 752.900 A 776.000 — 43.000 

56 A518 — 42... 976.060 A 801.000. — 44.000 
Sig a 53r — aes . 8or1.000 A 826.000 ‘— 45.000 
532 A SAA — eae eels 826.000 A 851.000 |S — - | 46.000 
BOD A557 — ea eee 851,000 4 «876.000... = ..] 47.000 
§98 & 570 — fees 846.000 A gor-coo = 48.000 
57x 8 583 = eae gor.c00 A g36.000  — 4g.000 
584.8 Bg7 7 tease 926.000 4 g5s.0c00  ~— 50,000 
598 4 599° — wees 952.000 A 956.000 — 51-000 
600, God et 610 inclus. . 956.000 & = g85.000  — 51,000 
615.4 620 inclus....-- . 985.000 A r.004.000 — k 52.000 
625, 630 et 635 inclus..| 1.004.000 & 1.032.000 — 53.000 
640 A 645 inclus...... 1.032.000 A 1.052.000' — 54.000 
650, 655 et 660 inclus..| 1.052.000 A 1.080.000 — 55.000 
665, 670 et 675 inclus..| 1.080.000 A 1.109.000 56.000 
680 & 685 inclds......} 1.109.000 4 1.128.000 — 57.000 
690, 695 et 7oo inchus..{ 1.128.600 A 1.157.000 — 58.000 
7oh A 710 inclus...... 1.157.000 A 1.176.000 — 59.000 ° 
915, 720 et 725 inclus..} 1.176.000 A 1.204.000- — 60.000 
780, 735 et 740 inclus..| 1.204.000 A 1.233.000 — 61.000 
745 & 750 inclus......| 1.233.000 a 1.252.000 — ..| 62.000 
955, 760 et 765 inclus..| 1.253.000 A 1.281.000 — ..| 63.000 
‘970, 775 et 780 inclus..} 1.981.000 & 1.310.000 — ..; 684.000 
785 et 7go inclus......{ 1.310.000 4 1.328.000 — ' 85.000 
795 et 800 inclus.....-4 1.328.000 4 1.338.000 - inclus.. 66.000 

a 
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Ce complément est affeclé de la majoration marocaine au profit : 
des fonctionnaires et agents dont la rémunération comporte cet’ 

avantage. 

Art. 3. — Lorsque leur traitement ou salaire global annuel n’est - 
pas supérieur 4 152.500 francs, les personnels titulaires appartenant 
aux cadres des sous-agents publics et aux cadres subalternes soumis 
au régime des allocations spéciales ou -affiliés a la caisse de pré- 
voyance marocaine et les agents auxiliaires, percevront un complé- 
ment de trailement dont le moulant’ anuuel est fixé 4 17.000 francs. 

Art. 4. — Le complément provisoire est cessible et saisissable 
dans les mémes conditions que le traitement lui-méme. Il est soumis, 
le cas échéant, A retenues pour pensions et aux prélévements régle- 
mentaires. 11 suit le sort de la rémunération principale, son 
Inontant étant réduit dans la proportion ou cette rémunération se 
trouve elle-méme réduite pour quelque cause que ce soit. 

Pour les agenis ne fournissant qu’un segvice incomplet, 
est réduit au prorata de la durée effective du service. 

Arr, 5, — Les‘dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux personnels dont Ja rémunération est déterminée en 
fonction des salaires du commerce et de Vindustrie, ni aux cadres 
suballernes des municipalités, ni aux ‘Personnels ‘régis ‘par des 
réglements particuliers. 

Elles ne sont également pas applicables aux personnes: en service - 

dans la zane d’influence espagnole. 

Fait @ Rabat, le 20 ramadan 1370 (25 juin 1951). 

Mowamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise & execution : 

Rabat, le 3 jutliet 1981. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 30 juin 19641 détermi- 

nant Je montant de la majoration des indemnités kilométriques 

allouée 4 certains fonctionnaires des adminisirations qu Proteo- 

torat. 

LE SEGREYAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrélé viziriel du 27 janvier 1949 complétant l’arrété viziriel 

du 30 aodt 1946 fixani les conditions dans lesquelles peuvent étre 
utilisées, pour les besoins du service, les voitures automobiles 
acquises par les fonctionnaires, soit de leurs seuls deniers, soit avec 

la participation de 1’Etat ; : 

Vu Varrété du secréluire général du Protectorat du 1 février 
1949 déterminant le taux de cetie majoration, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le montant de la majoration des indemni- 
iés kilométriques prévue par l’arrété du secrétaire général du Pro- 

il 

tectorat du 1° février 1949, est tixé, ‘A compter du 1° juillet 195:, - 

a 3 francs pour les parcours sur route et a 5 francs pour les parcours 
sur piste, quels que soient le mode acquisition et la puissance 

de la voiture utilisée. ' 
Rabat, le 30 juin 1951. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EmmManue, DuRAND.
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TEXTES PARTICULIERS 
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DIRECTION DE L INTERIEUR 

Arrété viziriel du 29 mal 1951 (28 chaabane 1370) relatif au recrute- 
ment du personnel’ chargé de recevoir les déclarations de naissance 

et de décés des sujets marocains. 

Le Granp Vizin, ° 
Vu le dahir du 8 mars, r95o0 (18 joumada I 1369) portant exten- 

sion de l'état civil institué par -le dahir du 4 septembre 1915 
(24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de l’Empire chérifien et 

notamment son article 3 ; 
Vu Varrété viziriel du 3 avril raee (x5 joumada I 136g) portant 

application du texte précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

  

— Le personnel ci-dessous est recruté aux 

dates ci-aprés pour recevoir les déclarations de naissance et de 
décis des sujets marocains dans les bureaux d'état civil suivants : 

AGE 

BUEGETIN OFFICIEL | 

] 

" sikGR’ DU BUREAU’ 

  

    

NOM ET PRENOMS de l'état civil 

. 
* Ht are Me) 

Région de Casablanca. 

A compter du 4 novern- \ 
bre 1950 : 

M’Hamed ben Mohamed..,...| 32 Khouribga. 

Mohamed ben Ahmed: hen , 
Khadir ..... saececascesaees| 28 Khouribga. 

A compter du 17 novem- 
bre 1950 : 

Ben Chekroun Wahid . 2x | Casablanca (services muni- 
. cipaux). 

A compter du 20 novem- - 
bre rgio : 

Mohamed‘ ben Abbés Maroufi.| 22 Settat (services munici- 
. paux). 

A compter du 1 décem- 
bre 1950 : 

Taibi Moussa ........e+2ee200| 9 Services municipaux et cir- 
conscription de Fedala. 

Filali Mohamed ............+ ‘ag Casablanca (services muni- 
cipaux). 

Cherkaoui Abdelaziz ...... +e] 20° Casablanca (services muni- 

cipaux). 

A compter du g décem- 
bre 1950 : ‘ 

Mohamed ben Mohamed Jdi- 
| Dene a eee eeeee _| a2 Casablanca (services muni- 

- cipaux). 

A compter du’ 15 .décem- 
bre 1950 : . 

Bouali ben Larbi.......-. wea] 80 Mazagan (bureau du terri- 
toire), 

A compter du 18 décem- |, 
bre rg5o : ri : a 

Moha ou Haddou .......... 0 «| _ El-Ksiha. 

A compter du a2 décem- 
bre 1950 > . 

Larbia Bouchatb ............ an Khemis-des-Zemamra. 

A compter du 1° janvier|: 
195%: 

Abdelaziz Djerrari ........- «| a4 Qued-Zem. 
Gorti Abdesslem .........-+: 28 Azemmour.       

  = , etree tir erriany rn reese, 

N° 201g dy. 6 juillet: 2951. 

  

  

* Benai Mohammed   A compter du 1 janvier 
1g5t : 

Hrou ou Said ......... baaee 

Région d'Oujda. 

‘A oompter du 1 janvier 
rg5z : 

Mohamed ben Ayada wean   ar 

a0. 

32 Martimprey.       

SIEGE DU BUREAU . 
NOM er PRENOMS . AGE de Vétat civil “a 

Région de Marrakech, 

A compter du 4 novem- 
.bre 1950 : . 

Si Hamid ben Lahbib ......| 27 | Louis-Gewtil. 
Mohamed ben Mohamed ben| oo _B 

Taleb ..... steteeeteneeaes ‘}r.2a8 |. Marrakech. (services muni-# 
/ , cipaux). r 

Firhi ben Mohamed-.,...... 20 | Marrakech (services muni-f 
cipaux). . poe 

Abdelrhani ben Mohamed aR 
Gherkaoui ...........0.5 .:| 23 | Marrakech (services muni- mR, 

cipaux). . 

Abdessetar ben Abdelmalek..| 30 Marrakech (services muni- 
cipaux), 

A compter du un décem- \ i 
. - bre 1950. ay wf. 7 

“$i Taiar ben Ahmed el Fassi. 35 Ail-Ourir. 

L. Si Ahmed 12 eames ont Skhour-des-Rehamna. 

"9 Higgan ben Brahim Cherra- 7 
Gi ccc cece aaee sereeseeee| 36 Chichaoua. 

Si Mohamed ben Ahmed ben 
'  Maati wren eee teen enes aevee| 3E Safi (services.-municipaux); 

Zniber Ali ben M’'Hamed,...| 31: Zagora-(cercle). 

A compter du i _février ~ 
1g51 : ‘ 

Hassan Naciri ben Madani....| 30 Sidi-Rahhal, 
\ 4 

Région de Fés, 

A compter du r* janvier 
rghr : 

Si Mohamed Cheddadi aeveee] 24 | Taounate. / 

Si Abdeljlil Abdelhak ........ 19 | Fes (services municipaux). 
Abdelkadér ben. Mahammed| | 

ben Haj. -Berpausah, secs inet Reni.Lennt, 

Djilaly ‘Belkacem ben Amar..| 84 [| Ta’ ‘a’ (services munici- 
paux). 

A. compter. tit 9 . février : 
1gir : 

Mohamed ben Tateb el Ouaz- 
ZTAaN1 wc... canes Veeeeuebnaes a1 Beni-Oulid. “eT 

. Région de Meknas, 

A compter du i: décem-. . 

bre 1950 : _- 

Jouahri Abdelouahab ....... 36 | Beni-Puffite. 

Meknés, (wervioes maunici- 
paux). ‘ 

Arhbadsuin-Kerdouss,  



SIRGE DU BUREAU 
NOM ET PRENOMS, AGE de état civil 

Région d’Agadir. 

A compter du 1 ‘janvier 
Igor : 

Si Laboussine ben Lhassén ..| 19 Tafraoute. 

Lachemi ben Mohammed....| .23 Inezgane. 

Mohammed. ben Lahoucine,,| 30 Inezgane. 

Omar ben Hatta ........ vewe] ah: Inezgane., 

Si Mohamed Kebhaj ........ a0 Tiznit. 

Si Moktar Baroudi ...... sree} 20 Tiznit. . 

Si Mohamed ben Ali Laissaoui.| 28 Imouzzér - des - Ida - Outa- 
naneé, 

Si Tahar ben Thami ....... +| 20, Bou-Izakarn. 

Si Moulay Taicb Slitine ....] 20 | Ifrane. 
' 4 Mohamed ben Mohamed ben : ; 

| Taybi ...... sreeeeeseeseees| 80° [” Goulimime, as 
| ‘Motiamed du Omar ou Said.| 2g | Tafingoult. 

| Mohamed ben Salah ....... fF 30% "aera esloam miss 
yo . “ fe i Gouvernemen sie. “ F 
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ART. 

rémunéré sur la base des salaires allonés aux commis d’interpré- 
lariat temporaires régis par la réglementation en vigueur. 

ArT. 3. — Les autorités régionales et locales. sont chargéas de 
Vexécution du présent -arrété. 

Fait & Rabat, le 23 chaabane. 1370 (29 mai 1951). 

_MowameD EL Moxl. 

Vu pour promulgation et ‘mise a exécution : : 

Rabat, le 28 juin 1951. 

Le Gommissaire résident général, 

A. dpin, | 

  

Ayrété weldentiel du 27 juin 4984 portant ouverture: dan concours 
pour le recrutement de,,auit adjoints da; contréle. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE -ARGIDENT GENERAL 
DE LA “REPUBLIQUE: FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 
du cadre des adjoints de contréle et les textes qui l’ont complété 
ou modifié ; . , 

Vu le badget général du Protectorat pour’ I'sxercice 1951 ; 

Vu le dahir du'a3 jenvier 195: fixant les nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérteur, 

ARRETE ! : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Je recrutement de-huit 
adjoints de contréle slagiaires aura Neu & partir du 14 sepiembre 
1g5t. Les épreuves écrites auront lieu simullanément & Rabat, 
Alger, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Strasbourg. Les épreu- 
ves orales auront lieu exclusivement a Rabat. 

Ant. 3, — Le concours est ouvert 4 tous les candidats justiflant 
des conditions énumérées aux articles rr et 13 de l'arrété susvisd 
du 25 mai 1943 ef qui auront été autorisés par le direeleur de 
Vintérieur 4 subir les épreuves. 

Arr. 3, — Trois des emplois. sont réservés aux bésdficiaircs 
du dahir susvisé. du 93 janvier 1941 sur les emplois réservés. 

wip 

2. — Le personnel visé a Varticle. premier ci-dessus sera | 
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Toutefois, si les’ résultats du concours laissent disponibles” ‘tout 
ou partie de ces emplois, ils seront attribués aux autres. candidate | 

‘venant en rang utile. . , 

Arr. 4. — Les demandes d’admission au concours et les pidces 

réglementaires devront parvenir avant le 14 aott- 1951, date de cld: 
ture de la liste des inscriptions, 4 la direction de l’intérieur A 
Rabat (inspection du personnel civil de contrdle).. 

Arr. 5, — Le directeur de l’intérieur est chargé, de l’exécution 
du présent arrété. 

Rabat, le 27 juin, 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘ Délégué a la Résidence générale, 

J. pB Bresson, 

  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété du premier président de la cour d'appel du 29 juin 1951 modi- 

flant: l’arrété:du § novembre 1945 fixant les conditions d’incorpo- 

vation de certains agents dans le cadre des fonctionnaires des 
seorétarlats-greffes des juridictions frangaises. : 

LE PREMIER PRESIDENT DU LA COUR D’APPEL, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 l’incorporation de certains 
agents de l'administration chérifienne dans Jes cadres de fonction- 
naires ; ; 

Vu Varrété du premier président de la cour d’appel du 3 novem- 

bre 1945 fixant les conditions d’incorporation de ceriaing agents dans 
le cadre des fonctionnaires des secrétariats-greffes des Juridictions 
frangaises, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier et 2 de l’arrété susvisé 
du 3 novembre 1945 sont modifiés ainsi qu ‘il suit, 4 compter du 
x janvier 1951 : 

« Article premier, — Les agents auxiliaires ou temporaires en 
« fonction au 1 janvier de l’année au titre de laquelle ils, sont 
« susceptibles d’étre titularisés, pourront étre titularisés dans les 
« cadres du personnel des secrétariats-greffes. » 

« Article 2, 

« 3° Réunir, au 17 janvier 1951, au moins dix ans de services 

« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
« et les services de guerre non rémunérés par une Pension étant 

« loutefois pris en compte, le cas échéant. ‘ 

« Cette condition n’est toutefois pas opposablé aux bénéficiaires 
« de Varlicle 7 du dahir susvisé du 5 avril 1945. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 29 juin 1951. 

KNOERTZER. , 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arvété du seorétaife général du Protectorat du 30 juin 1951 modifiant 
Varrété du 26 mal 1949 portant réglement des rotraites du per 
sonnel des services publics donnés en gérance ou concédés par 

VEtat chérifien ou les municipalités, autres’ qua ceux.de produc- 
tion, transport et distribution d’électricité et. das entreprises fer- 
roviaires, 

LE SECRETAIRE@GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu: Varrété du secrétaire général du Protectorat du 25 mai 1949 
portant réglement des retraites du personnel des services publics
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donnés en gérance ou concédés par. l’Etat-chérifien ou les mounici- 
palitdés, autres que ceux de production, transport et distribution 
d’électricité ét des entreprises ferroviaires ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et apres 
avis du directeur des finances, 

ARRATE : * 

‘ARTICLE PREMIER, — Sont modifiés ainsi qu’il suit, les arti- 
cles 5-et ro de |’arrété susvisé du secrétaire général du Protectorat du 
a5 mai. 1949 : 

« Article 5, — -Décompie des annuités pour le caléul “de la pen- 
sion (les paragraphes a et 3 sont remplacés par les suivants) ; 

«'§ 2, Les services dits'« sédentaires » ne sont comptés que 
- « pour les 5/6* de leur durée effective ; les services dits « actifs », 

« tels qu’ils sont fixés & l’annexe Ii du présent roglement | sont 
« complés pour leur. durée effective. » 

(La suite sans modification.) 

« § 3. Les services effectifs constituent les annuités qui servent 
« & délerminer le montant de la pension. » 

« Article 10. —~ Calcul de la pension, — La pension « P, » » des 
« agents classés dans les services, sédentaires est calculée selon - ‘a 

« formule suivante ; ; . 
A; x 5 

« P, =5 x 0,08 x —— 

« La pension « ‘P, 
« est calculée suivant ja formule suivante : 

« P, =§ x o0o2 x A 

« § représenlant Je salaire annuel défini 4 l'article ci-dessus au. 
« moment de la mise 4 la retraite ; 

« A étant le nombre d'annuités décompté comme il est dit a 
« Varticle 5 ci-dessus. » 

(La ‘suite sans modification.) 

Anr. 2. — Les dispositioris du présent arrété sont applicables 
A compter du 1 avril 1948, dale d’entrée en vigueur de l’arrété 
susvisé du 25 mai 1949 instituant le réglement des retraites. du 
personnel visé dans ce texte. 

Toutefois, elles ne pourront entrainer, en aucun cas, une dimi- 
nution du montant des pensions des agents ou de leurs ayants 
droit, hiquidées & compter d’une date antérieure & celle du présent 

arrété, 
Rabat, le 80 juin 1961. 

Pour le secréiaire général du Protectorat, 

'. Le secrétaire général adjoint, 

EmManve. Duranp. | 
t 

  

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, 
ET DES: FORETS 

DU COMMERCE 

Avraté du directeur de l’agriculture,.du commerce et des foréts du 
‘84 maf 1954 modiflant l’arrété du 18 mai 1946 fixant le statut da 

. personnel embarqué sur les batiments garde-péche du service de 

la marine marchande et des paches maritimes. 
——_ . 

Lm DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 
FET DES FORETs, 
Officier de la Légion d’honneur, 

_ Vu Varrété directorial du 18 mai 1948 fixant le statut du per- 
‘sonnel embarqué sur les batiments garde-péche du service de la 
marine marchande et des péches maritimes, tel qu’il a été modifié 
par l’arrété directorial du 26 janvier rg5o ; 

Sur la proposition du chef du service de la marine marchande | 
et des péches maritimes, 

"1948, 

» des agents classés dans les services “actits’ | 

  

OFFICIEL 
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See ie 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux de lindemnité dite « de mer » 
prévue au paragraphe B-III de l’arrété directorial susvisé du 18 mai 

tels. qu’ils ont été fixés par l’arrété directorial du 26 jan- 
vier 1950, sont, A compter du 1 mai 1951, remplacés par les sui- 
vants : . 

« Capitaine, chef mécanicien, deuxitme mécanicien, we 
470 francs « sOUS-patrOnN ...,-.ees nna e eden nee eae eeee 

« Aide-mécanicion et matelot .........ceescabaees ‘Blo — 

« Novice et mousse........--...- ran seveteers 280 <—  » 
4 

\ ‘ 4 

i, Rabat, le 31 mai 1951, 

'  SOULMAGNON. 

  

  

‘ 

DIRECTION DE I.’ INSTRUCTION PUBLIQUE | 
— 

  

4 

Aprété du directeur de l'instraction publique du & Juin 1951 portant 

ouverture d’ un conoones pone on emploi de ‘météorologiste de Ia: 

, . . 

N° 2019 du 6 juillet 195%. 

section de physique du globe et de météorologie:, #t fizant les- “oondl- 

   tions, les formes et le rouame,.de, ce concours. 
vs “sei SI Ts wae 

Le DIRECTEUR DE-L "INSTRUCTION PUBLIQUE,. 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l'arrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; . 

_ Vu Varrété viziriel du 1 mars 1944 formant statut du personnel 
météorologiste chérifien, tel qu’il a été modifié ou 4 complete, 

annire | 

ARTICLE PREMIER, — Un concours cst ouvert pour un emploi de 
météorologiste de la section de physique du globe et de météorologie. 
Les épreuves écrites auront lieu 4 Casablanca, les 28 et -29 septem- 
bre et 3 octobre 1951. Les épreuves orales auront lieu a une date qui 
sera fixée ultérieurement. 

ART. 2, —- Le concours est ouvert aux seuls candidats maro- 
cains, . me + OY gah a atlae cpa SHEN BUnti a a, 

Arr. 3. — : Les conditions d’admission 4 ce. concours sont celles © 
qui sont fixées & Y article 4 de Varrété viziriel susvisé du 18 mars 1939. _ 

Arr. 4. 
ditecteur de linstruction publique (section de physique du_ globe 
et de * métgorologie) en y joignant : 

° Un extrait d’acte de naissance ; } 

a° Un extrait a la“tiche ‘anthropométrique ; : 
3° Un certificat de bonne vie et moeurs ayant moins de trois mois 

de date ; 

4° Un cer tifeat médical, dament légalisé, constatant aptitude 
physique 4 occuper un emploi dans l’administration au Maroc ; 

5° Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

6° Une copie certifiée conforme des titres universitaires. 

Les candidats: en fonction dans une administration doivent 
adresser leur demande sous couvert de leur chef: dé service. 

Le directeur de l’instruction publique arréte Ja liste des candi- 
dats-admis 4 concourir, ' 

‘ArT. 5. — Le. concours comprend des épreuves ‘écrites et des 
épreuves orales. 

Les épreuves écrites sont les suivantes : 

_x1° Dictée (1/a h. ; coefficient : 1) ; 

2° Composition francaise (a h. ; coefficient 

3° Mathématiques (9 h. ; coefficient ; 2) ; 
2 a)5 

— Les candidats doivent adresser leur demande au”



N° 2019 du 6 juillet rg5r. BULLETIN 

4° Mécanique (2 h. ; coefficient : a) ; 

5° Physique (3 h. ; coefficient : 3) ;. 

6° Géographie (1 h. ; coefficient : 2) ; 

7° Botanique (1 h. ; coefficient ; 1) ; 

- 8° Croquis A main levée (3/4 h. ; coefficient : 1). 

Les épreuves orales sont les suivantes : 

1° Mathématiques et mécanique (coefficient : 2) ; 

a° Physique (coefficient : 3) ; 
3° Cosmographie (coefficient : 3). 

Le programme détaillé des matiéres du concours, qui est annexé 
-& Voriginal du présent arrété, sera fourni aux candidats sur demande 
adressée 4 Ja section de physique du globe et de méléorologie, 2, rue 
de. Foucauld, Casablanca. 

Anr. 6. — Les épreuves sont notées de o A 20.: Tout candidat 
ayant obtenu une note inférieure-4 8 est éliminé, 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s'il 
n’a obtenu pour ensemble des épreuves, compte tenu des coeffi- 
cients applicables, un total d’au moins ago points. 

_Aar..7. — Le jury du concours ‘comprend : 

Le directeur, de Linetruction publique ou SOR. délégué, Président ; 3 

’. -Qeidirectéur de [’Institut scientifique chérifien ; 

Le chef de la section de~ physique diglobe et de météorologie : 

_ Un professeur ‘de physique ; mw aE “ 

Un professeur de mathématiques ; ; 

Un professeur de sciences naturelles ; oa 
Deux géophysiciens. — 

Ant. 8, — Le jury établit le classement des candidats. Le direc- 
teur de V’instruction publique arréte la liste d’admission. 

Arr. g. — La liste d'inscription, ouverte & la direction de Vins- 
.. truction publique (section de physique du globe et de météorologie), 

sera close le 28 aodt 1951, au soir. 

Rabat, le 8 juin 1951. 

R, THtapaurr. 

  

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

  

Arrété do directeur da. la.caaté"pattiqgte et do"la famille dn 11 jain 
1951 portant ouverture d’un conconss pour vingt emplois d’adjoint 

technique (cadre marocain). cage get 

  

T 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la fégion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel-du 2% juin 7996 formignt statut du personnel 
de la santé et de ’hygiéne publiques, notamment son article 28, 
et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de la santé publique et de la famille du 
a3 octobre 1944 portant réglement du concours dadjoint technique 
(cadre marocain), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQvE. — Un concours pour vingt emplois d’adjoint 
technique (cadre marocain) s’ouvrira le 1° octobre r95t, dans les 
conditions fixées par larrété susvisé du 23 octobre 1944 (B. O. n° 1675, 
du 1° décembre 1944). 

La liste des demandes d’inscription sera close le 1 septem- 
bre 1951, & 18 heures. 

L’appel des candidats admis 4 se présenter aux épreuves aura 

_ lieu le 1 octobre 1951, 4 7 h. 45, & la direction de la santé publi- 
que et de Ja famille 4 Rabat. 

Rabat, le 11 juin 1951, 

Sticautt.   

OFFICIEL 1081 

Arrété du directeur de la. santé publique et de la famille du 15 juin 

1951 portant asalmilation & des catégories existantes, en vue de la 

révision des allocations spéolales, de certains emplois détenus par 

les agents bhénéfloiaires desdites allocations de Ia direction de Ia 

santé publique et de la famille (cadre des maitres inflrmiers). 
er 
% 

Lr DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, - wot 

Vu Varrété viziriel du 03 juin 1926 formant statut du, personnel 
considéré et les textes subséquents qui Vont modifié ou compléts ; 

Vu Jes arrétés viziriels des 2: mars rp3o, 4 novembre 1930, 
2g juin 1935, 3 janvier 1986, a2 aott 1945 portant modification 
successives des traitements depuis 1930 et, notamment, les arrétés 
viziriels des 28 février 1949, 30 mars tg49, 24 avril 1950 et 8 jan- 
vier 1951 portant octroi des tranches successives de reclassement ; 

Vu larrété viziriel du 22 aot 1945 portant création de la hors 
classe dans le cadre des maftres infirmiers et notamment son arti- - 
cle 4; 

Yu le dahir du 2 mai 1931 instituant un régime d’allocations 
spéciales en-faveur de certaines catégories d’agents des cadres spéciaux 
des administrations du Protectorat ; 

Vu le dahir du 16 janvier 195: portant réforme du régime des: 
allocations spéciales institué par le dahir du a mai 1981, notamment 
son article 5; ‘ 

Aprés avis du directeur des finances et *t approbation du secrétaira 
général du Protectorat, * 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour application des dispositions du dahir 
susvisé du 16 janvier 1951, Jes maitres infirmiers admis au bénéfice 
des allocalions spéciales seront reclassés dans les conditions ci-des- 
sOUS = 

  a NN 

GRADE ET CLASSE | 
dans lesquels l’agent a été admis au bénéfice 

des allocations spéclalos qui ont été 
supprimdés ou dont appellation a été 
modifide. 

A compter du’ i™ février 1945. iA compter du 1° jamvier 1948. 

Maitre infirmier de 17 classe, aprés, Maitre infirmier hors classe. 
3 ans. , 

‘GRADE BT CLASSE 
d’assimilation existants 

  

  

  

  

Anr. 2. — Pour bénéficier des dispositions de I’article premier 
ci-dessus, les agents devront remplir dans leurs nouveaux grades les 
condilions d’ancienneté prévues a l'article premier du dahir susvisé 
du 16 janvier 95x, - 

Rabat, le 15 juin 1951, 

SIcAULT. 

a aS SD 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 1% juin 1951, 

Varrété du 14 décembre 1949 portant création d ‘emplois 4 la direc- 
. tion de Vinstruction publique 4 compter du 1* janvier 1948 est 

modifié ainsi qu’il suit : 

Service de UVenseignement primaire et secondaire musulman. 

Au lieu de: 

« Un emploi de moniteur de Venseignement musulman ; 
« Sept emplois de sous-agent public de. 1? catégotie » ; , 

Lire : 

« Huit emplois de sous-agent public de 1 catégorie. a
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° juin 1957, 
l'arrété du 16 septembre 1950 portant création d ‘emplois a la direc- 

‘tion de Vinstruction publique 4 compter du 1 janvier 1949 est 
modifié ainsi qu'il suit : ‘ 

Service de 1’ ensetgnement primaire et secondaire musulman. 

Au lieu de: 

« Un emploi de sous-agent -public de 17* catégorie ; 
« Un emploi de moniteur de l’enseignement musulman » ; 

Lire : 

« Deux emplois de sous- agent public de 1° catégorie. » 

  

Par arrélé du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréls du 7 juin rg5rt sont.créés & compter du 1 janvier 1950, par. 
transformation d’emplois d’agent auxiliaire ou journalier : 

Au chapitre 60, article 1°, — A:C.PL 

Division pU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Service central. 

Un emploi de commis ; , 

Un emploi de dame empliyée. se 

Division ‘DE LA CONSERVATION .FONGIERE Fr DU GADASTRE. 

Service topographique (services extérieurs), po 

Un emploi d’employé public de 4° catégorie ; 

Six emplois de sous-agent public de 2° catégoric. 

Au chapitre 62, article 1°: 

Division DES EAUX ET FORTS. 

’ . Services extérieurs, 

Un emploi d’agent public de 2° catégoric ; 

Un emploi de sous-agent public de 3° calégorir. 

{ 
Par arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréts du 7 juin rg5r, il est créé & compter du 1° janvier ‘1947, par 
transformation d’emploi d’agené auxiliaire : 

Division DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. 

Service du commerce (service central). 
Un emploi de commis. 

  

o 

f 

Par arrété du secrélaite général du Protectorat du 15 juin 1951 

Varrété du 30 mars 1946 portant transformation d’ermplois d’auxi. 
liaire en emplois de titulaire A compter du 1 janvier 1945 a la 
direction de J’intérieur, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les emplois d’auxiliaire énumérés ci-aprés sont transforméds 
« en emplois de titulaire & compttr dw re janvier 1945 : 

( AFFATRES ‘INDIGHNES -BT ‘OONTROLES CIVILS. 

Service central. 

-Au lieu de: 

« Huit emplois de dame sténodactylographe auxiliaire, dacty- 
« lographe auxillaire et téléphoniste auxiligire transformés. en ‘ettrplois 
« He dame dactylographe titulairé » ; . 

Lire ; 

« Sept emplois de dame sténodactylographe auxiliaire et dactylo- 
« graphe auxiliaire transformés en emplois de dame dactylographe 
i titulaire, - “ 

« Un emploi de tééphoniste auxiliaire transformé en emploi 
d’agent public titulaire (3° catégorie). 

(La auite de Varrété sang modification.) 
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a7 juin rgit 
il est créé & l’Imprimerie officielle du Protectorat (personnel admi- 
nistratif), A compter du 1 juin 1951, par transformation d’un 

emploi d’auxiliaire, un emploi de commis. 

Par-arrété du-secrétaire général du Protectorat du a7 juin 1951 
il est créé 4 1'Imprimerie officiellé du Protectorat (personne! ‘admi- 
nistratih, A compter du 1° juillet rg5r, un émepioi de chaouch. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du 26 février rgz : 

Tl est créé a la trésorerie générale : 

A. -- A compter du 1° janvier ro57 : 

‘Un emploi d’inspecteur principal. 

A compter du 1°? mai 1951 : 

Un emploi d’inspecteur principal. 

A compter du 1* juin rgSz ; 

Un emploi d’inspecteur principal ; 
Cing émplois de receveur adjoint du Trésor, chef de servioes* 

A comipter du re novembre 1951 : 

Un emploi d’inspecteur | principal. 

A comprar tt teen nbre 196t Doe, 

Un emploi d’inspecteur principal ; “ 
Un emploi de receveur adjoint du Trésor, chef de service. 

B. — A compter du 1 janvier 1951 : 

Cinq emplois de receveur particulier des finances ; 

Deux emplois d’inspecteur principal pouvant provisoirement 
- étre tenus par deux receveurs des finances nommés 4 titre person- 
nel, par transformation de sept emyplois de receveur particulier du 
Trésor ; 

Treize emplois de sous-chef de service, pat transformation de 
treize emplois de chef de section. 

A compter du 1 janvier 1951 : 

Il est alloué un complément de traitement a deux receveurs 
adjoints du Trésor, chefs de service, nommés inspecteurs principaux 
4 litre personnel. 

  

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Fst placé dans la position horsecadres du corps du contréle civil 
du 16 avril 195: : M. Campredon Jean-Pierre, contréleur civil 
adjoint de 1° clasee, (2%. éshalori).» (Déoret du président du conseil 
des ministres du 1 juin 1951.) , 

* 
otk 

SECRETARIAT GENERAL DW PROTECTORAT. 

Est nommé, \pour ordre, chef de bureau de 2° elasse (N.H.) du 
janvier 1951 M. Gerbaux Etienne, administrateur civil de 

a classe (2° échelon), en .service détaché. (Arrété résidgntiel dn 
8 juin 1951.) wa . 

yt 

* 
* + 

JUSTICE. FRANGAISE, 

Est nommé secrétaire-greffier adjoint de 7* classe’ (stagiaire) du 
27 mai ‘1951 M. Boissonnade Jean, Hcencié en, droit. (Arrété 
du premier’ président du 27 mars 1951). 

Beth de 7
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Est titalarisé et reclassé commis de S° classe du 1° .mai 1950, 
avec ‘anrienneté du 3 juillet 1948 (bonification pour services mili- 

taires : a ans g mojs 28 jowts) : M. Semhoun Jacques. (Areété du 
premier président du 11 miaj 1961.) 

  

q 
. os ’ 

L'ancienneté de M. Bouquet André, commis principal de 3° classe, 
est reportée au 1 juin rgbo (bonification pour services d’auxiliaire : 
4 mois ro jours). (Arrété du premier président du 16 mai 1951.) 

= 
+ + 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Est remis, ‘par mesure disciplinaire, commis-greffier de & classe 

du 1 mars 1951, avec ancienneté du 1° mars to49 + M. Alla ben 
Embarek, commis-greffier de 3° classe des juridictions coutumiéres. 

- (Arrété directorial du 4 avril 1951.) . 

+ 
* ok 

DIRECTION DE 1! DETR. 
Mh 

Est: _thtuldrisé et reclassé commis de 2 classe dw 1 + décembre 
1950, avec ancienncté du 6 aot 1949 (bonification pour services 
inililaires : 3 ans g wxdie 45 jours). “WE ¥eRiersBend, commis sta- 

-2sgiaire. (Arrété directoria] du g juin 1981.) 

5 

Sont promus : — 

Interprétes principaux hors classe : 

Du 1° janvier 1951 : M. Okbani Hadj Hamide ; 

‘Du 1°-mars 1951 :°MM. Ahmed Bennal, Habib el Ghaoui et 
Rahal Sidi Kaddour, , 

interprétes principaux de 1" classe ; 

Du ‘17 juillet rgor : 

Interpréte hors classe : M. Mohamed ben Mahmoud Tazi, inter- 
- préte de 1™ classe ; 

Sous-agent public hors catégorie, 5° éthéton : : M. Ben Sellam 
Djillali, sous-agent public hors catégorie, 4* échelon. 

(Arrétés diredtoriaux des 24 avril, 2 et 14 juin 1951.) 

  

Est rayé des cadres de la direction de l'intérieur du 1° mars 
rg: : M. Allard Jean, commis’ ‘principal de.a™ classe, en service 

détaché. (Arraté ditecto¥iil du § juin r95r.). 

Sont promus : 

| Services municipauz de Rabat : 

Du 1 janvier 1951 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, # échelon : 
Mohamed ben Hadj Abdesselem™ (m* 70), 
2° catégorie, 8° échelon ; 

‘Seusingent public de 3° catégorie, 6* éehelon : M. Lhassan ben 
Mohamed ben Brahim (m!'* 60), sous-agent :public de 3° catégorie, 
5° échelon ; _ 

Du 1° février 1951 : SO 

_ | Souseagent public de 17° catégorie, ¥ échelon : M. Embarak .ben 
Mohamed {m"® 1a), sous-agent public de 1 catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégarie, 7° échelon : M. El Houssine 
ben Tabar ben Brik (m' 80), sows-agent public de 9° catégorie, 

6° échelons 

-Sous-agent public de 2 catégorie, 4° ééhelon : M. Lyazid ben 
Houcine ben Brahim (m™ §1), .soue-agent .public de 3° catégorie, 

8¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du rt mars 1951 - 
M. Mohamed -ben Ahmed ben Said ‘(mle 95), sous-agent ‘public de 
ae catégorie, 6° échelon ; ; 

M. Lahssén ben 

\ 

jous- -agent ‘public de   
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Du 1 avril 1951 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 9 échelon : MM, ‘Bouchath 
ben Mohamed (m'® 9) et Larbi ben Daoud (m'* 14), sous-agents: 
publics de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Abbés ben 
Driss ef Djilali (m' 45), sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : 

M. Lahssén ben 
(m'® 8g), sous-agent public de 2° ‘catégorie, 

Sous-agent public de ® catégorie, 4° échélon <= 
Mohamed ben X... 

3 échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Bouchaib ben 
‘Larbi Bidaoui (m!* 75), sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7¢ échelon du 1 mai 1951 : 
M. Abdesselam ben Ali (m'* 35), souscagent public de 2° catégorie, 
6* échelon ; 

Du 1 juin rg5r : 

Sous-agent public de 2° caiégorie, 6° échelon : M. Bachir ben 
Aomar (m' 43), sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-ageni public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Djillali ben 
Mohamed ben Mekki (mle 5M), | sous-agent public de 3° catégorie, 

5* échelon ; 

Sous-agent public de 3° cdtégorie, 7 échélon : M. Bachir ben. 
Hadj ben Barek ben Abdelmalek (m'* 96), sous-agent ‘public de 
3° catégorie, 6° échelon ; 

‘ 

Services municipauz de Port-Lyautey : . 

Du r* mai izof: : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Haida ben 
‘Hocine ben Haida, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 1% calégorie, 3° échelon : M.'Haddou ben 
Hamou ben Kassou, sous-agent public de r1°@ catégorie, 2° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Rabat du 1° juin 1951.) 

Sont noramés. du 1 juillet 1951 : 

Interprétes de 5* classe : MM. Hcine Ahmed et Senouci Driss, 
interprétes stagiaires ; 

Commis d’inlerprétariat de $ classe : MM. Abdelaziz Cherkaoui, 
Abdelkadér ben Mohamed ben Ali Merzouki, Abdelkaoui Kabbadj, 
Ayoub -Khemis, Bel Abbés Mohamed, Brahmi Abdesglam, Chebihi 

Ahmed, ‘Chebihi Mohamed ben Aomar, Driss ben Ahmed ben Ali, 
Hammou ou Moha, Hassane ben Ali, Lamrani Moulay el Mekki, 
Mohamed ben Bouchaib ben M’Barek, Mohamed ben ‘Khalid Naciri, 
Mokhtar ben Lachemi, Tagmouti Mokhtar ben Said, Thami Bennis 
et Zerhouni Benamat, commis d'interprétariat stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 14 et 16“fa®r 1951.) 

Sont promus : 

Services municipauz de Rabat : 

Sous-agent publics de 1° catégorie, 8° échelon du 1 juin Tg50 : 
M. Djilali ben Mohamed (m® 42); sous-agent. public ‘de 1 catécorie, 
7 échelon ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 7° échelon du 1 Mars 1950 : 
M. Ahmed ben. Mohamed ben Ali Agouran (m* 91), sous-agent 
public de 2® catégorie, 6* échelon ; . 

_ Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon du x®™ avril 1950 ; 
M. Ali ben Mohamed ben Lhassén (m!* 46), sous-agent public de 
a° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent publis de 2° catégorie, 7° échelon du 1 aot 1950 : 
M. Abdallah ben Kacem ben Mohamed (m"™ 82), sous-agent public 

- de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de. 2° calégorie, 6° échelon du x octobre 
1930 : M. Bouih ben Ali ben Mohamed Cherkaoui (m!* 64), -sous- 
agent ‘public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Pu 71 juillet ‘rg5o : 

Sous-agenis publics de S$ catégorie, 7* échelon : MM. Lhassén 
ben Houcine ben Brahim (m!* 27) et Abdelkadaér ben Mohamed ben 
Kaddour (m* 78), sous-agertts publics de 5° -catégorie, # échelon ;



\ 
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a3 mars _r95t.) 

Marcel et Tomasino Jean, surveillants temporaires. 
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Sous-agent public de & catégorie, 6° échelon : 
Bouchaib (m® 

Sous-agent public de $8 catégorie,.5° échelon ; M. Lachmi ben 

Tahar el Berbouchi (m'* 83), sous-agent public de. 3* catégorie, 
4° échelon ; 

Sous-agent public de $ catégorie, 6° échelon du 1° aodt 1950 : 
M. Hocine ben Abad (mi! 80), sous-agent public de 3° catégorie, 
5° échelgn ; 

Sous-agenit public de # catégorie, 7° échelon du 1 décembre 
1950: M. Ali ben Mohamed (m'* 72), sous-agent public de 3* caté- 
gorie, 6° échelon ; 

Services municipauz de Port-Lyautey : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1° juitlet tgdo ; 
M.'M'Barek ben Lyazid ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégo- 
rie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de § catégorie, 5° échelon du 1 novembre 

1g5o : M. Ahmed ben Brahim ben Hamou, sous-agent public de 
3° catégorie, 4° échelon 3 , 

" Services municipaus d’Quezzane : 

Sous-agent public de fr°..eatégorie, 4° échelon du 1* octobre 
1950 : M. Ahmed ben.-M'Bassk’ ben ‘Hadj Omar, sousragent: public. 
de 1° catégorie, 3°. écelon + 

Sous-agent public de 28 catégorie, & échelon du x décembre 
1950 : M. Thami ben Ahmed Rhouni, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 4° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Rabat du 28 mai ror.) 

  

st rayé des cadres de la direction de l’intérieur du 1 avril 
1946 : M. Vergés d’Espagne Pierre, collecteur principal de 1° classe, 
en Asponibilite (Arrété directorial du 12 juin 1951.) 

Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
: des auxiliaires, 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1949 : 

Agent public de 4° calégorie, 4 échelon, avec ancienneté du 
1h novembre 1947, et reclassé au §° échelon du 1 juin rgio : 
M. Mahjoub ben Ahmed ben Mohamed ; . 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 
re ‘février 1947,, et reclassé au $ échelon du 1 février 1950 
M. Louadoudi Mohamed ; 

. Agent public de 5° catégorie, 2° échelon, avec 
15 mara 1947, et reclassé au & échelon du re avril 

David, . 

ancienneté du 
1950 : M, Lévy 

employés non spédalisés, . 
(Arrétés directoriaux du 21 juin 1951.) 

a 

‘Est titularisé et nommé sous-agent public de 3 catégorie, 
2¢ échelon du x janvier 1950, avec anciennecté du 1 juillet 1948 : 
M. Ali ben Lahcén, gardien.. “fpurnalier. (Arrété directorial du 

oF 

ae 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont nommés surveillants de prison stagiaires du 1* juin 1951! 
MM, Albert Francois, Gueff Francois, Gineste Eugéne, Le -Ders 
Charles, Latil Lucien, Peristi!: Robert, Perret Joseph, Samiperez 

(Arrétés direc. 
toriaux du 22 mai 1951.) 

Sont titularisés et nommés gardiens de prison de $ classe : 
Du 1 novembre ro$o :-M, Ahmed ben Bouchaib (n° 268) ; 

Du 1 décembre 1950 : MM. Ahmed ben Mohamed ben Mah- 
joub (n° 119), Driss ben Akka (n° 146), Lahssén ben el Houssine 
(n° 190), Larbi ben Mohamed ben Ahmed (n° 191); M’Barek. ben 
Maati (n° 223) et Mohamed ben Abdelaziz (n® rg4) ; 

M. Tounsi ben- 
33), sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; | 
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Du x février 1g6t : MM. ‘Ahmed hen Abdelkadar (n° 123), 
Ahmed ben Ammar ben Mohaified (n° 194), Chafal ben Mohamed 
(n° 150), Houssaine ben Boudjemaa (n° 182), M'Hamed ben Moha- 
med ben M’Hamed (n° 224), Mohamed ben Abmed (n° 202),.Moha-, 
med ben Ali (n° 196) et Tahar ben Mohamed ben Tahar (n° adr), 

gardiens stagiaires.. : 

(Arrétés directoriaux du 1 juin roSr,) - 

a 
val 

Sont promus ‘ 

Du 1° janvier 1951 : 

Surveillant-chej de prison de 8° classe, avec aneienncté -du 1°" no- 

vembre 1948 M. France Jean, surveillant commis-greffier dé 
rm classe ; 

Premier surveillant de prison ordinaire de’ 12 classe > M. Quili- 
chini Paul, surveillant de 1°¢ classe ; 

Sous-chef d’atelier de prison de 4° classe du 1° mars Tg5r res. 
M. Aupetit André; premier surveillant spécialisé de 17 classe ;. “S 

Inspecteur des établissements pénitentiaires de 3° classe du 
1 avril 1951 : M. Bonnemaison.Gauderique, direcleur de prison de 
a® classe ; 

Leonome d’ établissemant, pénitentiaire de ®. ‘classe du 1°" mara 
_ 1950, i M., Bizot Fernand, économe de A® classe ; 

Surveillants- chefs d’ établissement pénitentiaire “de e classe : - 

Du 1 septewabpeniagin ht: Pergola: Martin, ;.._ 
Du 1? janvier’ 951 :°M. Masanelli Xavier, 

surveillants-chefs. de 3° classc ; 

Du re février ror : 

Directeur d’établissement pénitentiaire de ® classe : 
Louis, directeur de 4° classe ; : 

_ Premier surveillant spécialisé de 17° classe : 
premier surveillant spécialisé de 2° classe ; 

M. Cau 

M. Aupetit André, 

Du 1 mars rg57 : 

Surveillants-chefs d’établissement pénitentiaire hors classe : 
MM. Dupille Adolphe et Ferre Louis, surveillants-chefs de 17° classe ; 

Surveillant-chef d’éfablissement pénitentiaire de 2 classe : 
M. Grégoire Rémy, surveillant-chef de 3° classe ; , 

Du 1 juin rodr : 

' Directeur d'établissement pénitentiaire de 2° classe : 
Maurice, directeur daé-8* classe ; 

: M. Fournes 

Surveillant commis-greffier de 2 classe : M. “Mouret Jean, sur- 
veillant commis- -grefiier de. 3 anes wl 

(Arrétés ditectoriaux des ‘yor “aril: 6 ‘mal;-6 et 20 juin 198. } 

¢ 

  

Est titularisé ot réclassé gardien de prison de 3 ¢lasse du 1 roars." 
tgit, avec ancienneté du 3 novembre.1948 (bonification pour services 
militaires : 15 mois 28 jours), et reclassé gardien de 17° classe du 
3 novembre 1948, avec ancienneté du 1° mai 1948 : M. Jilali ben 
Bouchaib, gardien de _prison stagiaire. (Arrété directorial du 20 dé- 

cembre 1950.) . ' 

Sue ae ~ 

Est titularisé et nomméd.gardien de prison de 8 classe du 2 sap- 
tembre 1950, reclassé gardien de 2° classe du 8 mak#p48, avec ancien- 
neté du 8 février 1946 (bonification pour services militaires : 27 mois 
a3 jours), et promu gardien de 1™ classe du 1 novembre 1948 et 
gardien hors classe du 1* juillet 1951 : M. Lahcén ben Hammou, 
gardien de prison stagiaire. (Arrété directorial du 96 © décembre 1950.) 

* % 

DIRECTION DES FINANCES, 3 5! 

Sont nommés, au service des perceptions, contréleurs, 1° éche- 
lon du 1® octobre 1948 et reclassés 4 la meme date: 

Contréleur, 4° échelon, avec ancienneté du» septembte 1948 
(bonification pour services militaires : 72 mois’ a9 jours) : M. Belle 
André ; ‘ ~ 

ie
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Gontréleur, 3° échelon, avec ancienneté du 11 mars 1948: (bonifi- 
‘cation pour services militaires : 54 mois 20 jours), ct dlevé au: 4° éche- 

_ lan de son gradé du ur septembre i}5o : M. Ambal Georges, 

agents de recouvrement, 5° échelon. . 

Est nommé contréleur, 1° échelon du 21 décembre 1948, reclassé 
au méme grade, A la méme date, avec ancienneté du 4 novembre 1947 
(bonificalion pour services mililaires : 13 mois 17 jours), et élevé au 
2° échelon de son grade du 1° mai 1950 : M. Valéro Claude, agent 
de recouvrement, a° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 7 juin 1991.) 
. 

Sont promus dans le service des impéts : _- 

Agent de constatation et d’assiette, 5° €ohelon du. 1 avril 
1991, : M. Nardonne Georges, agent de constatation et d’assiette, 

4 échelon ; 

Ghaouchs de 5° elasse : 

Du 1 juillet 1950 : M. Mohamed ben Abdeltif ben Jelloul ; 

Du 1 février 1951 : M. Mohamed bel Maiti, 
chaouchs de 6° classe ; os 

: M. Abdelkadér bel 

Beep Re 

Cavalier de 1° classe du - et juin 
-Lachemi, cavalier de a classe 5. 1* 

Igor 
  

i Cavaliers de 2° classe : 

Du x avril 1951..M: Ahmeéd: heneMebkkiag..:.. . 

“Du 1 mai'1g5t : M. El] Hamzaoui ben Ali, 

cavaliers de 3° classe ; ° oo 

Cavaliers de 3° classe : = 

‘Du 1 octobre1950 :/.M. Hamouad ould Moussa ; 
Du 1” avril rg5r : M. M’Bark ben Salah, 

cavaliers de he classe. 

CArrétés directoriaux des 5 et 18 juin 1953.) 

  

‘Application ‘du dahir du 5 avril 1945 sur ila ttularisation 
des auriliaires. 

Est titularisé et nommé jqth de & classe du 1* janvier 1950, 
avec ancienneté du 15 mars 1947, et promu "fqih de # classe du 
T mai rgho : 
liaire. (Arrétés directoriaux des g mars et 23 avril 1951.) 

* 
* * 

Be at ye 

DIRECTION DES TRAVAUX | PUBLICS. 

Est promu ingénieur adjoint de S classe du 1 décembre 1950, 
avec ancienneté du 25 juillet 1949 (bonification’ pour services mili- 
taires‘: 3 ans 4 mois'@ jours) : M. Eichéne Philippe, ingénieur 
adjoint de 4° classe. (Arrété directorial du a2 mai 1951.) 

‘ ‘L’ancienneté:‘de'M. Moréra’ Lucien, - cammis de 17° classe, * est 
fixée au 1g juin 1947 (bonification pour services militaires i 1 mois 
28 * Jours). (Arrété. direttorial du a4 mai rg5r.) ‘ 

* ’ 
* F 

‘DIRECTION DU TAAVAIL ET DES-QUESTIONS SOCIALES. . vo ‘ 

Est nommé inspecteur du iravail-de 2 classe du 1° juillet 1951‘: 
M. Baracchini Francis, inspecteur du travail de 3° classe. (Arrété | 
directorial du 16 juin rg5z.) 

‘ . * 
..* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

‘Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommé chaouch de 6° classe du 1° janvier rg5o, 
avec ancienneté du 1 aodt 1946 : M. Said ben Lahcén, agent jour- 
nalier, (Arrété directorial du 5 février giz.) | 

OFFICIEL 

M. Almed ben Lahboub ben Mohamed, fqih auxi-_ 

  

5 
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Sont promus, au service de la conservation fonciére du x juil- 
lel 1951 : 

Coniréleur principal. de 2 classe : M. Guizard Paul, contréleur 
de 1 classe ; 

Secrélaire de conservation de 2* classe : 
secrélaire de conservation de 3° classe ; 

M. Godeau Raymond, 

Inlerpréle principal de classe exceptionnelle : 
interpréte principal hors classe. 

(Arrélés directoriaux du 2 juin 1951.) 

"M. Salloum Nejib, 

Sonl reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1924 : 

Du 1 janvier 1949 : , , 

Agent d’élevage de * classe, avec ancienneté du e mai 1947 : 
M. Mazel Roger ; 

Agents d’élevage de 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancicnneté du 

Avec ancienneté du 

ancienneté du 

ancienneté du 

ancienneté du 

ancienneté du 

ancienneté du 

4° classe : 

g juin 1946 

g juillet 1946 

1g aont 1946 

6 avril 1947 

‘98 avril 1947 

ag novembre 1947 

15 décembre 1947 

: M. Almodovar Indalacio ; 

: M. Fourreau Raymond ; 

: M. Paya Michel ; 

: M. Cérutti Dante + 
:M. Cintas Léon.;. | 

: M. Degrenne Roger ; 

‘: M. Trives Antoine ; 

a4 décembre 1947.: M. Heim Alfred ; , 

16 janvier 1948 : M. Lauvernet Georges ; 

5° classe : 

25 juin 1946 

i février 1947 

29 novembre 1947 ! 

Adjoint technique de & classe du 1° tie 900, avec ancien- 
nelé du 1° février rg4g : M. Yan Gilst Jean. : 

(Arrétés direcloriaux des 23 avril et 26 mai 195s. . 

Avec 

Avec 

Avec 

Avec- 

Avec 

Agents d’élevage de 

“Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

: M. Leccia Ange; : 

: M. Mee Daniel ; 

. Parent Henri ; 3 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril ' 
1945 : 

Inspecteur adjoint de Uhorticulture de 5°. classe du z° avril 8, 
avec ancienneté du 1a juillet 1948: M. Novel Pierre ; 

Préparateur de 2° elasse du laboratoire officiel de chimie du 
1 décembre 1949, avec ancienneté du 2 novembre 1948 : 
Andra 

(Arrétés directoriaux du 38 avril 1951.) 

  

* ‘“Sont promus du r* juillet 1951 : 

Chef chaouch de 2° classe : M. Mohamed ben Aomar, chaouch 
de 1 classe ; 

Chaouch de 5° classe ; M. Lhassén ben. M’Jar, chaouch de 6° classe. 

(Arrétés dirce toriaux dur juin rg5r.)-- 

. i 

Est recruté en qualilé de garde stagiaire des eauz et foréts du 
mr avril 1951 M. Corréa Jean-Baptiste. (Arrété directorial du. 
25 avril 1951.) * . 

Sont titularisés et nommés gardes de 3 classe des eaux et 
foréts : 

Du 1° avril 1951 et reclassé garde de 3 classe du 1° janvier 1950, 
avec ancienneté du 1° avril 1949 : M. Fafin Roger ; 

Du 1 avril 1951 et reclassé garde de 17° classe du 1° janvier 1950, 
avec ancienneté du 8 septembre 1949 : M. Berthelot Georges ; 

Du 1 mai 1951 et reclassé garde de 2° classe du 1 janvier 1950, 
avec ancienneté du 25 février 1948 : M. Franceschi Francois, 

" gardes stagiaires des eaux et foréts. 

(Arrétés diréctoriaux des 15 et 18 mai 1951.) 

M. Puerta.



1086 ne BULCETIN 

Sont reclassés, en application de. Varticle &.du dahir du 5 avril 
1945, gardes de 3° classe : 

Du 1° février, 1949, avec ancienneté du 7 aotit 1947, ef nommé 
‘garde de 2 classe du 1* mai 1960 + M. Lafferriére Léon ; 

Du 1 mai 1949; avec ancienneté du 16 juin 1948, et, nommé 
garde de 2° classe du 1%. janvier 1951 : M. Marandel Pierre, 

gardes de 3° classe des eaux et foréts. 

(Arrétés directorikux des a2 et 23 mai 1951.) 

; Est reclassé, en application du dahir du ay décembre 1924, 

garde de 3* classe dw 1 mars :1950 : M. Fazi Louis, garde. de 3* classe 
des eaux et foréts. (Arreté directorial du 23 mai 1951.) 

Ca ll 

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

\ 

Est titularisé et reclassé sous-agent public de 2 .catégorie, 
3° échelon (porte-mire chaineur).du 1° janvier 1949, avec ancienneté 

“du 16 mai 1947 
journalicr, (Arrélé directorial du 24 mars 1951.) 

Est titularisé et. nomané agent publie de 3 catégorie, 3° échelon 

(surveillant de chantier), du 1 janvier s950, avec ancienneté du 

20 septembre 1947 : 
eaux ct foréts. (Arrété directorial du 5 mars 1951.) 

  

Est titularisé ‘ef nommé cavalier des eaux et foréts de 8 classe 

du x janvier 1951 et reclassé cavalier ‘de 6 classe A la méme date, 

avec ancienneté du 7 juin 1949 : 
_raire des eaux at foréts. (Arrété directorial du 5 janvier 31951.) 

Est ‘titularisé et nommé agent public de 2° catégorie, 1® éche- 

lon du 1 janvier rgio, avec ancienneté du i janvier 1948 : M. Mou- 

Jay el Arbi ben Moulay el Hotissine, moniteur agricole temporaire. 
(Arrété directorial du 1 février 1961.) 

*. 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommés: infirmiers stagiaires.: 

Du x. novembre ro950.: M. Mustapha ben Hamou ; 

Du 1 janvier 1951 : M. Maaroufi Mohamed ; 

Du 1 avril 1951 : M. Ahmed ben Boudjema, 

infirmiers temporaires intérimaires. * 

(Arrétés directoriaux des 15 décembre 1g5o et 3 avril 1951) 

  

* 

Est reclassé médecin de 8 classe du 25 mars 1949, avec ancien- 
neté du 17 mars 1948 (bonification pour services militaires : 3 ans 
8 jours) : M. Piétrapiana. Jean, jn de 3° classe. (Arrété direc- 

torial du 5 juin 7951), 2    

  

- Est recruté en qualité de médecin stagiaire du 30 mai rgd + 
M. Meininger Jean. (Arrété directorial du 4 juin 1951.) 

  

Est promue assistante sociale de 2° classe du 1* juillet rg5r ; 
M™“* Moulinier Denise, assistante sociale de 3° classe. (Arrété direc- 
torial du 30 mars 1951.) . - 

  

Est reclassée. adjointe de santé de 8 classe (cadre des diplémées 
d’Elat) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 1™ juillet 194A, ct- 
promuc adjointe de santé.de 2° classe (cadre des diplémées d’ Etat) 

du’ 1 juillet 1950 : M=™* Beyraud Anna, adjointe de santé de 
1° classe (cadre des non diplémées d’Etat). 

Est reclassée adjeinte de santé de §& classe (cadre des diplémées 
ad’Ptalt) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 1 février- 1945, ef 
promue adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Etal) 

nite ees 

: M, Tahar ben Haj Ahmed ben Kaddour, porte-mire 

M. Brilewsky Waldemar, agent journalier des 

M. Rahal ben Aomar, agent tempo-— 
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a la méme date, avec ancienneté du 1° février 1948, "et adjointe dé 
santé de 17° classe (cadre des diplémées d’Biat) du: 1™ février 1951 : 
M=* Gauthier Lucienne, ‘adjoimtte de santé de 1™ Classe (cadre dés 
non diplémées .d’Etat). 

Sont reclassées adjointes de santé’ de xe classe (cadre des diplé- 
mées d'Etat) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 1° avril 1946, et 

/ promues adjointes de santé de 2° classe (cadre des diplémées a *Ktat) 
du r* avril 1949 : M™ Gambert: Ilse et Ml* Peysonnel Isabelle, 
adjointes de santé de i classe (cadre des non diplémées d'Etat). 

Est reclassée adjointe de sanig de.3° classe (cadre des diplémées 
d'Elat) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 1% octobre i947 : 
M'* Lays Yvonne, adjointe de sanié de a° classe (cadre des non 
diplémées d’Etat), 

Est reclassée adjointe de santé de 4°_classe (cadre des diplémeées 
d’ftat) du 1 janvier 1949, avec ancicnneté du 1 avril 1946, et~ 
promue adjointe de santé de 8 classe (cadre des diplémées d’Btal) . 
du 1 avril'rg4g : M@* Deturck Bernadetle, 
8° classe (cadre des non diplémées d’Etat). | 

(Arrétés directoriaux du 29 mai 1951.) 

adjointe de santé de 

Sont nommées et reclassées adjointes de santé de 5 classe” 
‘(eddre des. diplérnées d°’Btat) du 1 juin 1957 : 

Avec ancienneté du sa février 195% (bonification pdur services 
d’auxiliaire | 73 TAPS yh OME): hen, Marchand Suzanne et Bouet 
Jeannine, ; 

Avec ancienneté du 26 mars 1951 (bonification pour services 
d’auxiliaire) ::9. mois 6 jou's) : M" Koehler Jacqueline ; 

Avec ancienneté du 1° avril ig5r (bonification pour services | 
d’auxiliaire : M¥e Cotelle Paulette ; 

Avec ancienneté du 1 mars 31951 (bonification pour, services 
d’auxiliaire : 3 mois).: M™* Bosman Marcelle, 

adjointes de santé temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 24 mai et 6 juin 19Gr1.) 

a mois) : 

  

Sont nommeées adjotntes. de santé de 5* classe {cadre des non 
diplémées d’Btet) : 

Du 1 avril 195 : : Ms Lewis va et Soler Mareelle ; 
Du 1° juin. 1951 : M"° Riéra Paule, - 

adjointes de santé temporaires. - 

_ (Arrétés directoriaux des 31 mars, 1° avril et 24 mai 1951.) 

  

Est placée dans la position de adisponibilité du 35 juillet 198x : . 
Mitts Wéry Claude, assislante sociale de 4° classe. (Arrété directorial . 
du i juin 1951.) 

  

Est acceptée & compter du 1 juillet 195: la démission de son 
emploi de Me Arnaud Gilberte ean de santé dq,5* classe (cadre. 

"VON des ‘diplémées a"Etat). (arretél du 4 juin T9651.) 

  

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres. du 
i™ juin 1951 : M. Beltwan Joseph, adjoint de sawié‘de 2° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat), en disponibilité, (Arrété directo- 
rial du 22 mai 1951.) 

y 
b 

  

c 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2016, du 15 juin, 1951, page 977, 
Sont titularisées et nommées adjointes de “sarité de 5° classe 

(cadre des diplémées d’Etat) : 

Du 1 avril rgd : 

Avec ancionneté du 1 février 1951 

Au teu de ; « M* Godiner Claudie, ,.....«. 
rena Cece eee eee eee eee eee ee ee ee ee 

: « M" Godmer Claudie, baveeeueuavens



“N° aoig du 6 juillet’ 1951. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET bes TELEPHONES. 

Est nommé agent d’erploitation stagiaire du 1 avril. 1951 
M. Foch Marcel. (Arrété directorial du 13 avril 1951.) 

  

Soni promus : 

Chef de section, 3 échelon ‘du 1 janvier 1981 + M. Dray 
Messaoud ; 

Chef de centre de ¥ classe, # échélon du x janvier 1951 
M. Delaunay Léo ; 

Inspecteur, 4° échelon du 1° mars 951 : M. Farnoux Abel ; 

.  Facteur-chef, 4° échelon du 1° mai 1951. : M. Piéri Jules ; 

Agent principal des installations, 1° échelon du 6 février 1950 : 
M. ‘Gongora Gaston. 

(Arrétés directoriaux des 21, 23, 24 et 380 mai 1951.) 

Est titularisé et reclassé, en application de Varticle 8 du dahir_ 
du 5 avril 1945, agent d’exploitation, 2° échelon du 16 octobre 1950 : 
M. Bévéraggi Jean, (Arrété directorial du 1g mai 1g51.) 

  

Est acceptée A compler du 16 juin 1951, la démission du cadre 
chérifien de M. Robin Joseph, . con BM. , admis 4 continuer 
ses fonctions dans les cadres métropolitains. (Arrété ‘dixictorial du 
8: mai 1951.) 

Est rayé des cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 1° juin 1951 : M. Martinez Georges, agent, des lignes 

stagiaire. (Arrété directorial du 5 juin 1951.) : 

  

Honorariat. 
  

¥ 

Est nommé ingénieur ‘topographe principal de classe exception- 
nelle honoraire du service topographique chérifien.: M. Sicsic Sadon- 
Félix, ingénieur topographe principal en retraite. (Arrété: résiden- 
tiel du az juin 1951.) 

  

é ‘ 

Résultats de concours ot d’examens. 
ct) palma 

Concours d’admission pour Vemploi de seerétaire d’administration 
_@ Vadministration centrale de la direction des finances ef ou 
contréle des engagemenis de dépenses des 21 ct 22 juin 1951. 

  

Candidats définitivement admis (ordre de mérite) : MM. Ti- 
channé Henri,, Messaoud. Omar (ancien éléve, de 1’école marocaine | 
d’administration), Mérmet Guy, Thuau Aridz¥, Mle Hérault Anne- 
Marie et M. Bastien Bierre. 

et 

Concours pour l'emploi de commis d' interprétariat stagiaire 
de la direction de U'intérieur des 22° ai ab: 18 juin. 2951. 

  

| 

Candidats admis (ordre de meérite) : _ A 

Liste principale : 

. MM. Mohamed ben Djilali, 
Slaoui Driss, Ghasri Abdelghasri, Omar ben ‘Mohamed Gourdi, Ham- 

. mou ou Bihi et Boukili M’Hamed ; ex squa: Demnaty Abdeltif, 
Bennat Mohamed et Boujemfa ben Abdelkadar Kasbaoui ; Lem- 
nial Mohamed, Rahal Abdelkadér ; ex equo : Abdellaqui ben Mekki 
et Salmi Mohamed ; ex e@quo : Azzi Rabah ot Filali-Ansary Moha- 
med ; ex quo : Abdallah ben Mohamed Bouhmouch, Ali ben Ham- 
“mou el Bendahou Abdallah ;.El Alaoui el Belghiti Abderrahman. 

Semlalt? Madani ben Si' Jelloul, 
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Liste complémentaire | : 

MM. Benzakour Abderrazak et Yacoubi, Mustapha ; ex gaquo : 

Bagdadi ben Salem, Berrada Abdelkadér et ‘Zerouali Abdeltif ; Saouli 
Larbi, Mohamed ben Ahmed Nia, Abdelkrim bel Abbés Lakhnati ; 
ex #quo : Benyahia Mohamed ben Mekki, Hassan ben Othman, 
Mohamed ben Ahmed ben Kaddour Rinaoui et, Senhadji Mohamed 
ben Amar; ex xquo : ‘Ahmed ben Djilali et EI ‘Bouty Hassan. 

Concours pour l'emploi d’agent de constatatian, et d’assiette ou de 
recouvrement des cadres extérieurs de la’ direction des finances 

. des 24 ef 25 mai 1951. é 

Candidats définitivernent admis (ordre de mérite) : 

MM. Lombritre Jacques, Carbone Louis, Cazal- 
bou Jacques, Enjalbert Jacques, Maubert Georges, Vic Louis, Tort 
Guy, Me Gilbert Anne-Marie, M™° Laverne Georgette, M"* Dela- 

porte Claudine, MM. Péjac Alain, Ruis Albert, M"* Dessolas Monique | 

ct Coste Michelle ; 

2° Bénéficiaire du dahir du 14 mars 1989 : M. Atsion Simon. 

1 A tilre normal : 

Concours pour UVemplot d’éléve dessinateur-caleulateur 
de la conservation fonciére ef du service taopographique 

du 22 mai 1951. . 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Dussol Robert, Medauer 
Charles, Grasset Max et Martin Georges. - 

Liste complémentaire : MM. Anel Marc, Brus René ct Vuillecot: 
Clande. 

i Concours interne du 13 juin 1951 
pour ie recrutement de siz agenis de constatation ef d’assiette 

de Venregistrement et du timbre. - 

Candidats admis (ordre de mérite) : M"" Pic Eugénie, Rozelet 
Yolande ct Monge Alice; M™* Guindon Jeanne ; MM. Gharhaoui 
Seddik cl Penen Jacques. 

-* 

Examens de :ténographie du_ secrétariat général du Protectorat 
du 14 juin 1951, 

  

Candidales recues (ordre alphabétique) : 

Examen ordinaire : 

Centre de Rabat. : 

.  M™* ou Miss Billy Béatrix, Broissand Simone, Clément: Marie- 
Thérise, Corteggiani Andrée, Destombes. Claudine, Didier Charlotte, 
Donkers Jacqueline, Floch Lucienne, Gaudnik Yvonne, Gracia Yvette, 
Lamblin Francoise, Tlobregat Jacqueline, Nouvel de Ja Fléche Annick, : 
Pichavant Marguerite, Rousseau Colette, Sélariss Marthe et Pusset 

Renée. 
Centre de Casablanca. . 

_ M@™= ou Mi Aprieux Renée, Bartoli Germaine, Cléret Yvonne 
et Mairey Paulette. 

Eramen révistonnel ; . 

Centre de Rabat. 

M™=* ou Mle Acrinier Colette, Bourgade Marie-Thérése, Brunet 
Janine, Darmavan Lydie, Favre Georgette, Fourmestraux Denise, 
Heller Renée, Mage Odette, Ségado Odette et Vergé Christiane. 

Centre de Casablanca. 

M™s Bonifay Ida et Gourichon Lydie. 

‘
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Par arrété viziriel du 18 juin’ 1951 sont révisées et inserites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
énonsées au tableau ci-aprés.: - 

  

  

  

  

  

  

        

  

      

POURCENTAGE | 62 | 

‘NOM ET PRENOMS | ADMINISTRATION NusteRo. |_ es pensigns | Ge CHARGES PE FAMILLE §yQurssaNce |: 
du retraité grade, classe, échelon : d'Inscription | a S . Rang des enfants ides pensions 

. : ‘Princip, Compt. 3 S / 

, : 1 %&- Bo] % , 
MM. Ajoux Louis-Ambroise, Inspecteur central, échelon excep-|  132Go bo = 80,38 | - m yr janivier 1948. ‘ 

: tionnel (finances, douanes) (indi- ; , . me, 
ce Soo). 4 ms 

. Audemar Georges-Marie. | Chef de comptabilité de classe) 132Gr 80 33 rm janvier 1948, 
a ‘ exceptionnelle, 3° échclon (inté- 

; a ricur) (indice 3go). 

M™s David Rachel-Eugénie, veu-, Le mari, ox-commis principal de} +3262 (54/50 33, mT janvier 1948, 
ve Barbe Antoine-Joseph- 2° classe (intérieur) (ind.ce 196). 
Marie. / ' . 

; Boulard, née Amilhac Ber-| Institutriee cadre - normal,. hors] 13263 57; BB mo | ay" janvier 19/8. 
the. ‘| classe (instruction publique)|-— ; . we 

7 (indice 360). ‘ 

ae M* Boutin Jeanne-Henrietie. | Institutrice cadce normal, hors| 13964 70 - 7% jaa vder 1948. 
classe (instruction publique) 4 - . 
(indice 360). |. 

Me Bousquet Paulette-Jeanne,| Le mari, ex-adjoint principal de| 13265 [19/50 33 . , "janvier 1948. 
veuve Boyer Joseph-Ro-, 3¢ classe (sanlé publique) (indi- . 
ger-Alexandre. - . ces : 260 du 1-1-1948 5 295 du . ‘ 

‘y . | -4-1949). 
Orphelins (1) Boyer Jo-| Le pare, ex-adjoint principal de] 13265 [ig/io 33 , ‘| janvier 1948. 

seph-Roger-Alexandre. 3 classe (santé publique) (indi-} (1) ae 
ces : 260°du 1°-1- 1948 ; a7 du 

1-1-1949). 
i. - Orphelin Boyer Joseph- Le pare, ex-adjoint principal de}. 13266 | 19/30 33 i? février r94g. 
a . Roger-Alexandre.  - 3° classe (santé publique) (indi- 

. ce 275). , ' 

MM. Bridon Louis-Firmin. Maitre de travaux manuel (C.N.,| 13204 Ra I" jativier 1948. 
: 1° cat.) de 1° classe (instruction . 

publique) (indice 360). ; 

-Causse Félix-Frédéric. Chef de bureau’de 2° classe (inté-| 13368 |- 59 33 : 1°" janvier 194. 
rieur) (indices :330 du 1°-1-1948 ; . . . ‘ 
Bho du 1°F-1-1949). af! wey fee aa abd sens ye cube he, 

Mm Darricades Jeanne - Made-| Le mari, ex-commis principal de| 13269 |[43/ho 48 i janvier 1948 
' leine, veuve Cote Pierre. 2° classe (intérieur) (indice 196). ho, 

Orphelins (2) Cote Pierre.| Le pare, cx-commis principal de = 13a6g - aon . 
2° classe (intérieur) - (indice (1 et a) 43) jay 88 m 7 . yer janvier 1948. 

~ . 196). . |. 

M. Djelloul ben Abdelkadér. | Instituteur du cadre particulier de 13270 53 a | yer, jaavier 1948. 
bro@t-relasse (instruction publique); — - pea 

ie ‘ (indice a15). | I. od 

M™° Belinaud Marthe-Odette,| Lé mari, ex-chef'de bureau de 139971 [51/50 | 33 . 1 janvier 1948. 
' veuve Duprat Henri. » @¢ classe (inlérieur) (indices :f. : ot, 

. . oof 880 du 1-1-1948; 340 du! a 
- |. ; . Fy 1949). . 

‘ MM. Gaida Emile-Paul-Alfred, |. jftegeniour topographe de 1™ classe: . 13273 "9 | 1 janvier 1948. 
m ‘(@DA.CF,, service topographi-; — , ; Bt 

qué) (indice 5ro). : mh 

m Gentil Pierre-Frangois. Ingénieur. topographe principal, 13273 Ro 33 “1 janvier 1948. 
_ ; . 2° échelon (D.A.C.F., service to- : : 

pographique) (indice 575). ; . 

Gras Charles-Emile, . -Chargé d'enseignement (C.N.,{ 18274 Bo | 31,48 cf fanivier 1948, 
‘ " a° catégorie) de 17 classe, C.U.,} . . : 

8° échelon du 1-1-1949 (instruc- 
tion publique) (indices : 400 du 
1-1-1948 ; 4380 du 1°-1-1949).             
a eee eee te
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| POURCENT AGE 52 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NumERO | 4 Pensions | £2 {CHARGES DE FAMILLE) jy oyurssaNnce 

—— 

du retraité grade, classe, échelon d'Inscription ; | Ss Rang des enfants des pensions 

"Princip. ,Gompl. a2 
zo 

 % % e 
Mm Lavergne, née Regagnon Chargée d'enseignement (C.N.,| 13275 . 53) | 34,37 “fa janvier 1948. 

Jeanne-Marie-Francoise. 2° catégorie) de 17° classe du 
m.y-1948, C.U., 8 échelon du 
1-1-1949 (instruction publique) 
(indices ; 400 du 1*-r1- 1948 5 430 

. dy 1-7. 1949). . . 

Mue Lévy Esther. Institutrice hors classe, chargée; 132976 | 80 | 28,39 / 1 janvier 1948. ° 
, de la direction d’une école A . 

quatre classes (instruction publi- 
que) (indice 380). : . 

  
              

, : | oo 
M. Sid Mohamed ben Djelloul.| Secrétaire de contréle de 3° classe} 13277 59 “2 enfants i janvier 1948. 

(intérieur). (1° et 2° rangs). 

Orphelin Moulay. Ahmed ben) Le pére, ex-fqih (finances, domai-| 13278 — 31,50/ Alive. 1 janvier 1948. 
Liazid. nes). Bo viagdre. . 

‘Orphelins (2) Moulay Ahmed] Le pére, ex-fqih (finances, domai- 132978 (81,50/ Allee, : i janvier 1948. 
ben Liazid. nes). (ret 2) | ao [8 bos a, 

M. Niederberger Georges-Au- Che? de omptabilité de classe} 13379 |* 52 33 1 janvier 1948. 
. guste. exceptionnelle, 3° échelon (inté- : ee 

, - _Tieur) (indice 390). . : - . 

[M™=de Stadieu,. née Perrot ‘Dactylogtapie ‘de 37 “¢lasse du! 13280 3p. BR | . | | 1° janvier 1948. 
‘Marie-Angéle. T-1-1948, 8 échelon du | . i 

. *-1-1g50 (intérieur) (indice 170). ' 

Trollé, née Martinon Loui-| Institutrice (cadre normal) hors! 1398r Bo a2,13 : 1* janvier 1948. 
_se-Eugénie-Paule. classe (instruction publique) , : 

5 (indice 360). 4 ; 
Zobida bent el Mekki Ouz-| Le mari, ex-secrétaire hors classe’ 13982 3, So) Allo. 1° janvier 1948, 

zahra, veuve Si Hossein| (affaires chérifiennes). ae 
ben Mohamed Mouline. ; 

_ Orphelins (5) Si Hossein; Le pére,- ex-secrétaire hors classe; 13282 34,50/ Alloc. \ 1 janvier 1948. 
ben Mohamed Mouline. | (affaires chérifiennes). ; @ a5) | 50 peer .   

1 

Pac arrété viziriel du 23 juin “‘xg5t- sont “pévisées et inserites au grand livre “des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 
au tableau ci-aprés : 

i 

  

  

  

                

| POURCENTAGE a 
NOM ET PRENOMS = _ ADMINISTRATION | numeno | des pensions | 2% CHARGES DE FAMILLE) yO UISSANCE, 

: “das retradis, -.. peak oy) poe e- ‘ride, classe, échelon | id'inscription ; B 5 Rang ces enfants deg pensions 
. . |Princip. | Comp). | 28 

qo = % % % 
| MM. Aimelafille, dit « Aimel »| Contréleur -civil chef de comman-| 13283 | 80 1 enfant (2° rang).| 1°" janvier 1948. 

Georges. dement territorial supérieur, : 
- . . 1 échelon (intérieur,: contréle 

yt mone civil) (indige, 650). : L co, 

Ahmed Albert- Max-Inmeél. Contréleur civil chef de comman-| 13284 | 80 | 33 , 10° A* janvier 1948. 
dement territorial supérieur, , 

“ 1* échelon (intérieur, controle : 
i civil) (indice 650). . ‘ 

Arensdorff Léon. Contréleur civil adjoint de 17 clas- 13985 70 «| 23,34 1® janvier 1948. 
se, 2° échelon (intérieur, contréle . 
civil) (indice 450). : 

M™ Vangout Pauline, veuve| Le mari, ex-contréleur civil adjoint| 13286 | q0/5o0 | 23,34 | 6 aodt 1948. 
Arensdorff Léon. de 1? classe, 2° échelon (inté- . 

: . rieur, contréle civil) (indice 450). | . 

' Roggéro Marguerite, veuve| Le mari, ex-agent principal de| 13287 [54/50 | 33 | ‘ 1 janvier 1948. 
Baudéche Urbain-Louis./ constatation et d’assiette, 1°" éche- ; ‘ 

lon (intérieur, régies: municipa- : 
‘ - Tes) (indice 202). , 

Orpbelins (2) Baudéche| Le pére, - ex-agent principal de| 13287 [54/20 | 33 r? janvier 1948. 
Urhain-Louis. eonstatation et d’assiette,! (1 et 2) - 

1 échelon (intérieur, régies mu- : oO ’ 
nicipales) (indice 202). , °
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POURCENTAGE | S32 | 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION - NUMERO | 4% Pensions ES CHARGES DE FAMILLE) so qISsSANCE | 
du retraité grade, classe, échelon - |d‘inseription " Be Rang des enfants dea ponsions ! 

, . : Princip. | Compt. 22 | 

3 

; % x % 

M. ‘Boudiére Georges-fimile. | Contréleur civil de 17 ‘¢lasse,| 13288 69 _|1 enfant (3° rang).} 1° ’fanvier 1948. . | 
‘ . 2° échelon (intérieur, contréle ; : 

"| civil) (indice 600). . if 
Mme Benoist Louise-Bléonore,! Le mari, ‘ex-contréleur civil de 13289 =| 53/50 ‘ ‘| 1 janvier 1948. : 

veuve Cruchet Henri- i classe; 2® échelon (intézieur, P ‘ i 

Marie-Léon. . ‘| contréle civil) (indice 600), . 

Orphelins (2) Cruchet| Le pére, ex-contréleur civil de| 1328 |53/20 - 1 janvier 1948. | 
Henri-Marie-Léon. 1 classe, 2° échelon (intérieur, | (x et 2) , ' 

contréle civil) (indice 600). : 

M. Desnottes Paul-Calixte-| Contréleur civil chef de comman-| 13ag0 80 33 1 janvier 1948. | 
‘Emile-Dominique. dement territorial supérieur, . i 

. : rm échelon (intérieur, contréle ; , oS 

civil) (indice 650). - 

M™ Claudel Eva-Juliette, veuve| Le. mari, ex-agent principal de! 13291 44/50 | 33 , 1 janvier 1948. 
“Devaux Eugéne. constatation et d’assiette, . , 

3° échelon (intérieur, régies-mu- ° ue { 
nicipales) (indice 226). |, . ro 

Orphelings (4) Devaux| Le pare, ex-agent principal de] 18agt [44/40 } 38 °F jativier 1948; i 
Eugéne. constatation et d’assiette,| (1 a 4) o : 

3¢ échelon (intérieur, régies mu- Bp RR . _ 
nicipales) (indice 226). 

MM. Fabre Michel. Agent principal de constatation et] 13292 37 33 7 - | 1° janvier 1948. 
, d’assiette, a® échelon (intérieur, 

régies municipales) (indice 214). . 

Gabrielli Léon-Don Jean. | Contrdleur civil chef de comman-| 13293 26 33 . ‘ 1" janvier 1948. 
dement territorial supérieur,|’ ‘ 

\ , i échelon (intérieur, contrdéle 
civil) (indice 650). 

M™* Francois Alphonsine-Rosa- Le mari, ex-contréleur civil chef| 13294 [26/50 | 33 17 mars robo, 
lie-Lucie, veuve Gabrielli de commandement territorial / 
Léon-Don Jean. supérieur, 1° échelon (intérieur, : . , i 

controle civil) (indice 650), 

MM. Guyot d’Asniéres de Salins| Contréleur civil de 1* classe,; 13295 78 1 enfant (2* rang).| 1° janvier 1948. 
Xavier-Marie-Albert. 2° échelon (intérieur, coniréle : 

civil) (indice 600). 

Havre Louis-Marie-Joseph-| Coniréleur civil de 1° classe,; 13296 ‘80 33 "| x fanvier 1948. 
Auguste. 2° échelon (intérieur, contrdle| . : 

civil) (indice 600). ‘ —_ 

Masson Charles-Marie-Jo-| Contréleur civil chef de comman-| 13297 By ae | Peep oat ele lavier 1948, 
seph. . ’ dement territorial supérieur, , : 

1 échelon (intérieur, contrdle 
civil) (indice 650). . 

Mathieu Chartes. Contréleur civil de 17& classe,| 13298 7h . . 1 janvier 1948. 
. 2® échelon (intérieur, contréle . 

civil) (indice 600). 

Métour Paul-Charles. “| Gontrdleur civil de 1 classe,| 13496 yn ) ol _ [re janvier 1948. 
'g° échelon (intérieur, contréle 7 a - 

_ civil) (indice Goo). - 

1 M™e Oum el Azz bent $i Abdela-| Le mari, ex-fqih de 2° classe (finan-] 13300 [43/50 : , 1 janvier 1948. 
ziz, veuve Mohamed ben| . ces, impéts), . 
Abderrahim Bouzid. 

Orphelins (4) Mohamed] Le pére, ex-fqih de 2° classe (finan-| 13300 |43/4o . . 1 janvier 1948. 
ben Abderrahim Bou-| ces, impdts). (x a 4) ‘ 

wid, : ; vl 

MM. Moussard Paul-Edmond. | Contréleur civil chef de comman-| 13301 66 33 1 enfant (1 rang). | 1 janvier 1948. 
dement territorial supérieur, 

rF échelon (intérieur, contréle . 
nd : . civil) (indice 650). ' : Doe 

Moutard Jean-Georges. Commis chef de groupe hors clas-| 13302 72 32,69 1 janvier 1948. 

ge (finances, impéts) (indices : , 
50 du 1-1-1948 ; 2390) du. 
1°7-1-1949).             , . 

. . . .     
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POURCENTAGE 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION _ | NUMERO dea pensions 
du retraité grade, clase, échelon a@'inscription) == =; 

< . | . 

CHARGES DE FAMILLE JOULSSANCE 

Rang des cnfante des pensions 

  

M
A
J
O
R
A
T
I
O
N
 

po
ur
 
en

fa
nt

s 

Princip. | Gompl. |- 

  

% % 

M. Olivier Fernand- Georges- Contréleur civil chef de comman-| 13303 80 33 
Henri. dement territorial supérieur, / 

rm échelon (intérieur, contréle ; |. : : . 

civil) (indice 650). 

M™* Labbé Georgette-Denise,} Le m ari, ex-contrélenr civil} 13304 {58/50} 33 i janvier 1948. 
veuve Périni Dominique.}| adjoint de 1 classe, i échelon 

1 (intérieur, contréle civil) (indice 

" Oo 
2 

1 janvier: 1948. 

. 430), 

Orphelins (2) Périni Do-| Le pére, ex-contréleur civil adjoint 13304 [58/20 | 33 1™ janvier 1948. 
minique. de 1 classe, 1° échelon (inté-| (1 et 2) . ; 

rieur, contrdéle civil) (indice 420). 

| M. Reynier Albert-Marius, | Contréleur civil chef de comman-| 13305 93 33 1¥ janvier 1948. 
- dement territorial supérieur, ‘ 

r €chelon (intérieur, contréle 
civil) (indice 650). 

M™* Khadija bent Mohamed el| Le mari, ex-fgih principal de] 13306 [58/50 1™ janvier 1948. 
: Ghezaoui, veuve Taibi 17° classe (finances, impots). , . 

Djébilou. " oo a, 

-Orphelin (1) Taibi Djébi-| Le pare, ex-fgih principal de| 13306 |58/10 _. * | a janvier 1948: 
Tou. ‘atselasge. <ipances, impbts). (1) | a 

M. Astoul Hubert-Louis. Chef de bureau de 2° classe (inté-| 13307 80 33 1 Janvier 1948. 
rieur) (indices.:3380 du 1°-1- 7948; , i 
Sho du 11-1949), 

r. 

M™* Fes quet Marcelle-Julie-} Le mari, ex-chef de bureau de{ 13308 (80/50 | 33 1 janvier 1948. 
Constance, veuve Astoul- 2° classe (intérieur) (indices , , 
Hubert-Louis. -- 380 du 1-1-1948 3 340 du 1%-1- 

' 1949). 
Robert Frangoise, veuve| Le mari, ex-agent public hors| 13309 {73/50 7 .| 2 janvier 1948. 

Connac Charles-Pierre, catégorie, & échelon (affaires fo. 1 - 
chérifiennes), 

M. Denoix Stienne-Jean-} Commis principal de 1 classe| 13310 46 33 _| 1 janvier 1948. 
Alfred. (affaires chérifiennes) (indice 

202), . 

Ms Keltoum bent Mohamed,| Le mari, ex-facteur (P.T.T.). 13311 {42/50 | Autioe. 1 janvier 1948. 
veuve Djama ben Moha- Viagares. 
med, dit « Bousselam ». . 

Orphelin (1) Djama ben| Le pérey ex-facteur (P:T.T.). 13311 [42/10 | Alloc.. 17 janvier -1948. 
Mohamed, dit « Bous- ; ; (1) viagares. 0 
selam ». ~ ee ot a , 

Zineb bent Si Dris, dit) Le mari, ox-khalifa du pacha] 13312 [31,5/ | Attoc. ‘| a janvier 1948. 
« El Amari Ghaoui », (affaires, chérifiennes), Bo, agbres. : 
veuve Sid el Mahdi ben 
el Hadj Taieb Benche- 

ss 6 

    
kroun. . ' 

Dominici Rose-Marie, veu-| Le mari, ex-agent principal de| 13313 |fig/bo | 33 10 1 janvier 1948. 
ve Gélormini- Ours-Bap- ‘oonstatation ‘et d’assiette, 5° éche- 
tiste. lon (intérieur, régies municipa- 

‘ les) (indice a50). 
Orphelin (1) Gélormini| Le pére, ‘ex-agent principal de} 13313 [49/10 | 33 . 1 janvier 1948. 

Ours-Baptiste. constatation et d’assiette, (1) Te 
5° échelon (intérieur, régies mu- 

.o nicipales) (indice 250). 

Fatima Zobra bent el Ha-| Le mari, ex-instituteur (cadre par-| 13314 [71/50 ; 33 ‘| 1 janvier 1948. 
chemi, veuve Hadi -el ticulier) de 17° classe (instruction 
Maqui Midani.  —- publique) (indice 315). 

Orphelins (4) Hadi el Ma-| Le pére, ex-instituteur (cadre par-| 13314 |71/40 | 33 1 $F janvier 1948. 
qui Midani. -° ticulier) de 1 classe (instruction| (1 a 4) 

publique) (indice 315). 

M. Laroche  Louis-Joseph-| Agent principal de constatation et] 13315 36 33 | 1" janvier 1948. 
. Théodore. d’assiette,' 3° échelon (intérieur, 

régies municipales) (indice 226). SP, , 
M™* Leshordes Berthe-Suzan-| Le mari, ex-inspecteur de 2° classe} 13316 33/50 - "| 3 janvier 1948, . 

ne-Madeleine, veuve Lar-/ (intérieur, régies municipales) | ° .               routure-Emile. (indice 300). , ye
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‘POURCENTAGE & Z 7 

NOM ET PAENOMS ADMINISTRATION NumERO | Se pensions |. EG | CHARGES DE FAMILLE) yg urgg ance 
du retraité grade, classe, échelon’ dinseription — ~ Be Rang des enfants les pensions 

Princip. | Gompl. “8 
- = = 

% % % 7 
‘Orphelin (1) Larrouture| Le pére, ex-inspecteur de 2° classe} 13316 | 33/10 1 janvier’ 1948. 

Emile. (intérieur, régies municipales) (x) 
(indice 300). , 

Orphelins Mohamed ben Maati| Le pére, ex-secrétaire de mahak-) 13317 [31,50/ | Alloc. 1 janvier 1948. - 
el Marrakechi. mas (affaires chérifiennes). Bo (| Yiageres. : _. 

Orphelins (2) Mohamed| Le pére, ex-secrétaire de mahak-) 13317 | 31,50/| Alloc. | x janvier 1948. 
ben Maati el Marrakechi.) mas (affaires chériffennes). | (z et a) | a0 |”iseeres. 

M™: Hadhoum bent Mohamed) be mari, ex-pacha (affaires chéri-) 13318 | 43,5/ | Alloc. i janvier 1948. 
ben Cheikh Laiounia,| fiennes). Bo | ageres. 
veuve Mohamed ben 
Moulay Kaddour Laiou- 
ni, : : i ; 

Orphelin (1) Mohamed] Le pare, ex-pacha (affaires chéri- 18318 =| 43,5/ | Allo.’ 1 janvier 1948. 
ben Moulay Kaddour{ flennes), (1) ro | Yiagbres. 
Laiouni, 

Orphelins (23) Mohamed{ Le pére, ex-pacha (affaires chéri-|13318 bis) 43,5/ | Alloc. | ‘1 janvier 1948., 
ben Moulay Kaddour|  fiennes). -. (ret 2); 20 |"eeres.| o 

_ Laiouni. a ne 

Rekia bent Said Soussi,{ Le mari, ex-amin el amelak (finan-| 18319 | 34,5/ | Allo, | | 1 janvier i948. 
yeuve Moulay .Driss ben! ces, domaines), - Bo | MSERERR Gee SEP ee me 
Ali el M’Rani. , to. 

M. Palmade Pierre-Marie-| Agent principal de constatation et| 13320 56 33 1 janvier 1948. ‘ In cet : : 3 9 
Francois. d’assiette, 3° échelon (intérieur, . / 

régies municipales) (indice 226). 

M@=* Marquier Marie-Margueri-| Le mari, ex-agent principal de| 13321 [56/50] 33 — ” | 18° septembre 1949. 
rite-Francoise, veuve Pal- constatation et d’assiette, 5° éche- , 
made Pierre-Marie-Fran- lon (intérieur, régies municipa- 
ois. les) (indice 226). . 

M. Roques Henri-Jules. Agent principal de constatation et| 13322 32 33 1 enfant (1° rang).| yer janvier 1948. . 
d’assiette, 2° échelon (intérieur, : 

oy régies municipales) (indice 214). 

M™ Delpy Jeanne-Gabrielle-| Le mari, ex-agent principal de| 13323 [32/50 | 33 ‘ 1 mars T950. 
Pauline, veuve Roques constatation et d’assiette, 
Henri-Jules. ' 2° échelon (intérieur, régies mu- 

. nicipales) (indice a14). 

Orphelin (1) Roques Hen-| Le pére, ex-agent principal de| 13323 ;3a/10 | 38 1 mars 1950. 
ri-Tules. canstatation et d’assiette, (1) , . 

2° échelon (intérieur, régies mu- 
. . nicipales) (indice ar4). i a rene 

M. Rouah Maklouf. Agent public de 4° catégorie,| 13324 nt 33 8 enfants . | yer janvier 1948. 
' 6° échelon (intérieur, régies mu- (3° au 5° rang). 
nicipales). . 

M™* Roux, née Maurel Mar-| Chargée d’enseignement (ON, de| 13335 80 38 1 janvier 1948. 
guerite-Marie. i catégorie) de 17 classe A 

compter, du 1-1-1948, cadre : 
, apique, 8 échelon 4 compter du... ag ap a Meenas PHFD eye 

up #z-r949- (instruction publique) : Joo 
-| Gmdices : 410 du 1-1-1948 5 430 | 

re dt r¥1-1949). - 

MM. Sorba Paul-Baptiste, . Agent: principal de constatation et] 13326 48 | 88 r ganvier 1948. 
: : . @assiette, 5° échelon (intérieur, - . 

' régies municipales) (indice 950). : 

Soula Baptiste. _4{ Contréleur principal, 3¢ échelon| 133a7 5a |. 38. “x? janvier 1948. 
] (intérieur, régies municipales) , ’ 

. (indice 305). 

Vignerac Vincent. Agent principal de constatation et} 13328. 80 1F janvier 1948. 
d’assiette, 3° échelon (intériecur, . . 
régies municipales) (indice 226). | 

| vt.  
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MM. Abdallah Tibari. Khalifa 4 la mahakma du pacha, 13329 37 | x" janvier 1948, 

- 7 calégorie (affaires chérifien- se 
nes). . 

Acquaviva Don Bomain. | Conirdleur principal, 3° échelon' 13330 80 33 1™ janvier 1948. 

: (intérieur, régies maunicipales)! 
. (indice 305). Lo 

M™* Zohra bent el Hadj Abdel-| Le mari, ex-secrétaire de 1° classe) 13331 | 50/bo 1* janvier 1948, 
kadér Jelloul, veuve Ab-| (affaires chérifiennes). 
med ben Abmed ben el 
Larbi ben Kirane. 

M, Bardon Charles - Célestin-| Ageni principal de constatation vt, 13334 | 51 1 janvier 1948. 
Antoine. d'assiette, 3° échelon (intérieur, 

régies maunicipales) (indice 26). 

M™ Siminy Hanina, veuve| Le ma ri, ‘ex-rabbin-fuge de, 13333 | 6/50 I janvier 1948. 
_| °° Barroukh Sebbag. ite classe (affaires chérifiennes). ' . 

{M. Bassac Mathieu Jean. ~~ | Agerit"yittwelgad de constatation at), 13334 5o 1? janvier 1948, 
: , d’assiette, 5° échelon (intérieur, | 1 

régies maunicipales) {indice 250).. . 

M=* Pinon Anne, veuve Bau-| Le mari, ex: agent principal de 13335 | 68/50! 33 1F janvier 1948, 
mes Louis-Fulerand. constatation et. d’assiettes, 

4° échelon. (intérieur, régies i 
municipales) (indice 238). 

MM. Beaujolin Gabriel -Henry-| Contréleur civil de 1° classe,! 13336 80 33 | ‘) re" janvier 1948. 
Marie. a® échelon (intérieur, contréle; ~ 

civil) (indice 600). 

Bereni Jean-Baptiste. Agent principal de constatation| 13337 ar 33 rt janvier 1948. 
mo, et d'assiette, 3° échelon (inté- 

rieur, régies municipales) (indi- 
ce 236). 

M™ Collet Alice-Virginie, veu-| Le mari, ex-agent principal de, 13338 | 56/50| 33 20 1 janvier 1948. 
ve- Bizot Henri-Paul. consiatation et d’assiette,) , 

3* échelon (intérieur, régies 
Municipales) (indica 226). 

Orphelin (1) Bizot Henri-| Le pére, ex- agent principal de! 13338 | 56/10) 33 rf janvier 1948. 
Paul. . ' “gonstatation: et d’assiette, (1) . 

3° -échélon (intérieur, régies 
municipales) (indice 226). . 

ok Caussignac Valérie-Angéli-| Le mari, ex-agent principal de| 1333g | 78/50) 33 r* janvier 1948, 
na, veuve Bonnin Isafe-| constatation et .d’assiette, 
Emmanuel. 5° échelon (intérieur, régies 1 

municipales) (indice 60). - 

“EMM. Boucher -Gharies-. praeipgl de constatation et] 13340 43 33 | 1 janvier 1948. 
» Clément. ~@assiette; ‘@° échelon (intérieur, oo 

. régies miunicipales) (indice aa6). 

’ . Gharlot Jacques - Josep Contréleur civil de 17 glasse,| 13341 80 33 1™ janvier 1948. 
' Gaston. 2° échelon Gntérieur, _contréle 

civil) (indice 600). | , 

Croix, Marie-René. Controleur civil chef de comman-| 13342 80 33 1® janvier 1948. 
dement territorial supérieur, 
i échelon, {intérieur, contréle 
civil) (indice 650). 

Delacour Jules-Alfred.. Agent principal de constatation| 13343 6x 1 janvier 1948. 
et d’assietie, 9° échelon (inté- 
rieur, régies municipales) (in- 
dice ‘axh), 

Delaunay Jules-Alfred-| Agent principal de constatation| 13344 "9 33 1 enfant (2° rang).| 1° janvier 1948. 
Emilien. et d’aasiette, 5° échelon (inté 

rieur, régies municipales) (indi- | 
¢ ce 350). * |    
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M. Denat Jean. Agent principal de constatation| 13345 90 33: ‘4 janvier 1948. 

et d/assiette, 2° échelon (inté- 
. rieur, régies municipales) (in- 

; dice az4). : . _ 

M** Ferre Marie, veuve Denal| Le mari, ex-agent principal de 13346 | 7o/Bo| 33 u {@ avril 1950, © 
Jean. constatation et d’assietie, a° éche- _ ‘ : : 

~ lon (intérieur, régies municipa- : 

les) (indice 2914). ; ; 

M. Dornier Fernand - Albert-| Secrétaire principal de 2° classe de} 13844 48 38 1 janvier 1948. 
Narcisse, . : ga ans dans le grade de secrétaire . . 

principal (sécurité publique)| ’ 
(indices ; 3387 du 1°-1-48 ; 34a 
du 1*-3-49). ; 

M=™= veuves (3) El Madani es|’Le mari, ex - secrétaire principal 13348 §3/5o ye 1 janvier 1948. 
Saffar, hors classe (affaires chérifien- (1 A 3) ; 

~ nes). : . 

Orpheling (2) El Madani| Le pére, ex-secrétaire-primcipal) 13348 | 53/20 pe, 1 janvier 1948.. 
i es Saffar. hors classe (affaires _ chérifien- (net a) b- . i” 

- nes), 

Zohbra Bobbot, veuve| Le m at i, ex- rabbin - juga Ap » SBSAQ: be Sep/ Bed aiid gi aces IP, be | we janvier 1948. 

| Ephraim Hassan ben| 1° classe. - oo 
Moise. . : 

Batoul bent Haj Ali ben| Le mari, ex-secrétaire de 1’ classe] 38360 | 93/50. 1 janvier 1948. 
_ Houmane, veuve Hache-| (affaires chérifiennes), , 
mi ben Mohamed Dem- 
nati, | ; : : ‘ - 

M. Lacombe Jean-Pierre. Contréleur civil de 1” classe,| 13351 80 33 qo. [a enfant (4* rang).|: yer janvier 1948. 
a échelon (intérieur, contréle oF 
civil) (indice 600). 

‘Orphelin (1) Larbi ben Taleb| Le pere, ex-secrétaire de 2° olasse] 13352 | 35/50 r® janvier 1948. 
Manino, (affaires chérifiennes), (1) 

M™ veuves (2) Mohammed ben| Le mari, ex-secrétaire principal de] 13353 | 36/50 1 janvier 1948. 
Allal el] Marrakchi. — 2° classe (affaires chérifiennes).| (1 et 2) 

Amina bent Mohamed| Le mari, ex-secrétaire principal de| 13354 | 44/50 no ‘| 1 janvier 1948. 
Bennani, veuve Moha-| 3° classe (affaires chérifiennes). 
med Slimani. . 

Orphelins (5) Mohamed Le pére, ex-secrétaire principal de, 18354 | 44/50 1 janvier 1948. 
Slimani. 3° classe (affaires chérifiennes). | (x a 5) _ oe, 

M. Vardon Georges-Charles. Commissaire principal de 17° clas-} 13365, a Pte + janvier 1948, 
se .(sécurité publique) (indice 

. 500). . 

M™** Sefla bent Mohamed ben| Le mari, ex-secrétaire de 2° classe} 13356 | 41/50 _ rT janvier, 1948, 
Larbi, veuve Abderrah-| (affaires chérifiennes). 

' man ben M’Faddel el 
Maaroufi. / 

elit an . : . . | Sk gdadia ce Pa aeenadwtet — Lope 
Brouk bent Ahmed, veu¥e ‘e-mari, ex-secrétaire de .4% classe}, 43357 | 32/50. po Soo 1* janwier 1948. 
Abmed hen Abbas él] (affaires chérifiennes). : 
Marrakchi. , . | : 

Rahma bent 8i Moham-| Le mari, ex-secrétaire de 4° classe} 13358 | 39/30 | 2 jansler 1948. |: 
med el Habib Guessous,| (affaires chérifiennes). : a 
veuve Ahmed ben Taieb . \ 
ben Kirane. 

Dahan Marie, veuve Ben-| Le mari, ex-greffier de 2° classe! 13359 | 14/50 r* janvier 1948. 
chimol Isaac. ‘(affaires chériflennes). , 

Bondis Valentine, née] Agent technique principal de 4¢ cl.| 13360 61 33 ee , 1 janwier 1948. 
Brodheck. _ (intérieur, méticrs et arts ma- pO 

rocains) (indice 255). 

MM. Brisson Edmond-Joseph. | Agent principal de constatation et| 13361 77 33 rt enfant (2° rang).| 14 Janvier 1948. 
; - dassiette, 2° échelon (intérieur) , 

(indice 226). - 

Capella André-Jean. ‘| Collecteur principal de 1’ classe] 13365 55 33 |. . i janvier 7948, 
. (intérieur) (indice 270). .                 

ee ee mle Se ee 
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. M™ Négroni Blanche-Marie,| Le mari, ex-collecteur principal] 13363 | 55/50| 33. _ { 1% mars rgho. 
veuve Capella André-| de 1 classe (intérieur) (indi- 
Jean. . ce 210). — 

Paulet Thérase-Adéle-Ma-] Le mari, ex-commis principal hors] 13364 | 55/50 | 29,18 | 1% janvier 1948, 
thilde, veuve Condomi-| classe (8.G.P., personnel admi- . 

nes Bugéne-Jean. ~ nistratif) (indice aro), . . . —s . 

Orphelins (3) Condomines| Le pére, ex-commis principal hors] 13364 | 55/a0| 29,18 ‘ 1 janvicr 1948. 
° ; LEugéne-Jean. classe (5.G.P., personnel admi-| (1 et 9) . . 

nistratif) (indice 210). . 

x, Landolfi Angéle-Alexandri-| Le mari, ex-agent de constatation 13363 | 36/50] 33 1 janvier 1948. 
eS ne-Marie, veuve Duboé ct d’assiette, 4° échelon (inté- 
we . Paul-Henri. rieur) (indice 178). 

Sida el Hajja Amina bent Le mari, ex-secrétaire de 1™ classe] 13366 | 63/50 : 1 janvier 1948. 
Sid Abdelouahed Fredj, (affaires chérifiennes). 
veuve El Hadj Moham- 
med Fredj. . . . ; 

pC Orphelins (4) El Hadj Mo-| Le pére, ex-secrétaire dei? classe) 13366 | 63/40 1 janvier 1948. 
hammed Fredj. . (affaires chérifiennes). (1 A 4) , So, 

M. Huet Marcel- Eugéne-Gas- Conte ae il de 17 classe, 13369 80 33 1 janvier 1948. 
ton. a échelon (intérieur,’ contréle 

civil) (indice 600). , 

M™* Brémont Eugénie-Anne,| Le mari, ex-contréleur . civil de] ,3368 | 80/50] 33 . 1 mai 1949. 
veuve Huet Marcel-Eu- 17° classe, a® échelon (intérieur, ‘ 
géne-Gaston, 4 contrdle civil) (indice 600). 

MM. Leblanc Lucien-Auguste. {| Médecin principal de 1° classe| 13369 69 33 10 2 enfants | 1° janvier 1948, 
‘ . (santé publique) (indices : 550 (4° ct 5° rangs). , 

du 1°-1-48 ; 580 du i1®-1-49). 

\ Mansouri Abdallah. Médecin principal de 2° classe} 133-70 Ar 33 5 enfants 1 janvier. 1948. 
(santé publique) (indices : 485 . (2® au 6° rang). 
du 1°-1-48 ; 510 du 1°-1-4g). ' fo 

M™* Lopez Mathilde, veuve| Le mari, ex-gardien de la paix| 13391 =k /5o | 33. 1" janvier 1948. 
Martin Alfred-Roger. hors classe, pénéficiaire des - trai- 

tements des inspecteurs hors 
classe (sécurité publique) (indi- ' 
ce 238), . 

Orpheling (2) Martin Al-}.Le pére, ex-gardien de la paix 13391 74/20, 38 \ 2 janvier 1948. 
fred-Roger, hors classe, bénéflciaire des trai- (t et 2) 

tements des inspecteurs hors | 
classe ‘(sécurité publique) (indi- | ' 
ce 238). y \ 

t 

Zehour bent El Mefedhel| Le mari, ex-secrétaire de 3° classe] 13372 32/50 | | x" janvier 1948, 
Bouachrini, veuve M’Ha-| (affaires chérifiennes). 
med Basri. | 

- “ Aicha bent Si el Moktar| Le mari, ex-mouderrés de 1" classe} 13373 63/50 1 janvier 1948. 
ben Si Abdesslam, ben} (instruction publique). : . 
Brahim, veuve Moham:[ 0° . : 
med ben el Hadj Mo- . ; : \ 
hammed ben Daoud el : 
Hasnaoui. ; . 

Orphelins (5) Mohammed] Le pére, ex-mouderrés de 27* classe} 13343 | 63/50 1° janvier 7948. 
ben el Hadj Mohammed| (instruction publique). (ra 5) | ‘ 
ben Daoud el Hasnaoui. OO 

Veuves (3) Moulay Ahmed el] Le mari, ex-pacha de 2° catégorie, 13394. | 47/50 rt janvier 1948. 
Mansour. 4° classe (affaires chérifiennes). . 

M™e Aicha bent Hadj Abmed| Le mari, ex-juge de 1'* classe (affai- 13355 36/30 1 janvier 1948. 
Kabbadj, veuve Omar el res chérifiennes). - ot 

Bacha. 

M. Ourtau Jean. Brigadier hors classe (douanes)| 13376 8o | ur janvier 1948, 
_ . (indice 230). 

° Mme Martinez Fulgencia-Isido-| Le mari, ex-chiffreur.de 2° classe 13377 | 33/50; 33 i janvier 1948. 
ra, veuve Quesada Adol-; (8.G.P., personnel administra- 
phe. tif) (indice 277). ‘                  
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Orphelin (1) Quesada Adol- Le ‘pére, ex-chiffreur de 2° classe) 13397 | 33/10} 33 1 janvier 1948. 

phe. -(8.G.P., personnel administra- 
tif) Gndice 277). 

MM. Schulz Alexandre-Améddé, | Sous-brigadier de 3° cl. (D.A.C.F.,/ 13398 i) 33 1" janvier 1948 
. ‘| eaux et foréts) (indice 190). M a 

\ Taleb Noureddine ben] Commis-greffier principal de 2° cl./ 13399 35 1 enfant (1°" rang). janvier pik. 

Mobamed. (affaires chérifiennes) (ind. 205), , . , : 

Verdier Pierre. Médecin principal de 2° classe] 1338 62 38 re janvier 1948 
(santé publique) (indices : 485 ° , 

; du x®-1-48 ; 510 du 1°-1-49). 

Orphelin (1) Ahmed ben Dji-[Le pare, ex-chef de section dé) 13381 | 44/50 |: , 1° janyier 1948. 
jali: Hadjani. 2° classe (finances, douanes). , 

M" Benchimol Victoria, née] Institutrice de 1° classe (instruc-| 1338 qI , 1 janvier 1948. 

Pappo. tion publique) (indice 328). 4 . 

Abed Khedidja, veuve| Le mari, ex-inspecteur de 2° classe| 13383 14/50 | 1" janvier 1948. 

Benslimane Mohammed.| (sécurité publique) (indice 204). , 4 

Orphelins (a) Benslimane Le pare, ex-inspecteur.dé-s? classe! 13383 ryfael , ‘18° Banevier 19h8. 

Mohammed. (sécurité publique) (indice 204).| (1 et 2) , , vo 

M. Bouet Léopold-Pierre, Architecte de 2° classe (intérieur)/ 13384 73 scepter hy 4° janvier 1948. 
‘ (indice 350), SO . re 

M™* Albegiani Antoinette -Ma-| Le mari, ex-agent principal de) 13385 | 77/50 1° janvier 1948. 

rie, veuve Calvez Nico- constatation’ et d’assiette, - 

las. 1* échelon (intérieur, régies mu- 
‘nicipales) (indice 203), . 

M. Gauffre Clément-Emile. ‘| Agent principal de constatation et] 13386 3a it janvier 1948. 

d’assiette, 4° échelon (intérieur, . 
- régies municipales) (indice 238).| ; 

M™ Giuseppi Julie-Jeanne-Ro-) Le mari, ex-inspecteur central de| 18385 | 46/50 1 janvier 1948. 

se-Eugénie, veuve Gia-; 2° catégorie (finances, douanes) ; . 

cobbi Anibal-Philippe. (indice 380). . 

Orphelin (1) de Giacobbij Le pére, ex-inspecteur central de] 1338) | 46/10 1 janvier’ 1948. 

Anibal-Philippe. a® catégorie (finances, douanes)| (1) 
‘ (indice 380). 

MM. Guéneau de-Mussy Elisée-| Dessinateur-calculateur de ‘17° cJ.| 13388 75 33 1 janvier 1948. 

Emile-Xavier. (service topographique) (indi- 
ces’: foo ‘du 1°'-1-48; 430 du 

x-1~49). a oo 
Guissani Roland. Agent principal de constatation el} 13389 68 to | ae T 1 janvier 1948. 

d’assiette, 4° échelon (intérieur, 

oo, régies municipales) (indice 238). . 

Herrmann Joseph - Geor-| Agent principal de constatation et). "18390 38 1 janvier 1948. 

ges. d’assielte, 4° échelon (intérieur,| ~ : 

régies municipales) (indice 238). : ~ 

Jouin Pierre, — Agent principal de constatation et; 13391 61 33 . cients 1¥ janvier 1948. - 
‘ .daasiette, 8° échelon (intérieur,|” ’ “ “—s _ 

: régies municipales) (indice 226). . 

Lambert Edmovid-Albert. | Agent principal de constatation et! . 13892 hy yor janvier 1948. 

. “ dassictte, 3° échelon (intérieur, ae, 

régies municipales) (indice 214).|: 

Louisadat Joseph. Agent principal de constatation ‘et| - 13393. 80 33 xy janvier 1948. 
d’assiette, 5° échelon (intérieur, 
régies municipales) (indice 250). 

Lucchini Don Gavin. Secrétaire principal, aprés 2 ans) 13394 4x | 38 1 janvier 1948, 

de grade (sécurité publique) (in- BS 
dices 315 et 34a). ¢ . 

Mae Jorda Lucie, veuve Mayeux Le mari, ex-agent principal de| 13395 | 47/50| 33 r¥ janvier 1948. 
Lucien-Louis. constatation et d’assiatte, ‘ . : 

3° échelon (intérieur, régies mu- 
nicipales) (indice 2326), . 

M. Megherbi Boumedienne| Inspecteur hors classe (sécurité) 13396 46 33 15 3 enfants r* janvier 1948. 
ben: Mohamed. publique) (indice 238), (5° au 7° rang),                  
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M™e Merabet Yamna bent Mo- 
hamed, veuve Megherbi 
Boumedienne ben Mo- 
hamed. 

Orphelins (3) Megherbi 
Boumedienne ben Mo- 
hamed. 

MM. Mercier Louis - Georges- 

Pierre.’ 

Milliet Luc-Valentin-Fran- 

’  gois. 

Ousset Jean-Gabriel. 

M™* Séranville Amélie, veuve 
Pierrisnars Paul - Sam- 

son, 

Schmitt Marie - Joséphine, 
veuve Poletti Barthéle- 
my-Antoine-Francois. 

Jouvenot Héléne, veuve 
Pollier Francois - Mau- 
rice. 

MM. Puls Joseph. 

Rame Emile-Jean. 

M™* Tournois Marie - Louise, 
yeuve Ronzoni_ Louis- 
Jules-Victor. 

MM. Rousselot-Pailley Antonin- 
Emile. 

Rouzaud Jules-Alphonse. 

M™ Blais Suzanne - Augusta- 
Marcelle, veuve Rouzaud 
Jules-Alphonse. 

‘MM. Santori Nicolas. 

Saulais Georges - Jean- 
Baptiste. 

Simonetti Dominique, 

M™ Perrot Marie-Angéle, veu- 
ve Stadieu Marie-Jean- 
Eugéne. 

M. Taillefer Adrien-Alexis- 
Amédée,     

grade, classe, échelon 

Le mari, ex-inspecteur hors classe, 

t 

\ 

| 18397 
(sécurité publique) (indice 338). . 

Le pére, ex-inspecteur hors classé, 13397 
"(sécurité publique) (indice 238).| (x a 3) 

Agent principal de constatation et 13398 
d’assiette, 5° échelon (intérieur,' 
régies municipales) (indice 250).| 

Contréleur principal, 3° échelon, 13399 
(intérieur, régies mounicipales); 

(indice 305). | 

Contréleur principal, 3° échelon, 13400 
(intérieur, régies municipales) | 

(indice 305). 

Le mari, ex-agent principal de, 13401 
recouvrement, 3° échelon (tréso- 

erie) (indice 226). 

Le mari, ex-agent de constatation’ 13402 
et d’assiette, 5° échelon (inté- 

rieur, régies municipales) (indi-, 
ce 190). | 

Le mari, ex-agent principal de’ 13403 
constatation et d’assiette,! 
2° échelon (intérieur, régies mu- 
nicipales) (indice 414). 

Agent principal de constatation et: 13404 
d’assiette, 4° échelon (intérieur,! 
régies municipales) (indice 238). 

Inspecteur de 1"? classe, 2* échelon’ 13405 
(intérieur, régies municipales) 
(indice 330). 

Le mari, ex-agent principal de/ 13400 
constatation et d'assiette, 

4° échelon (intérieur, régies mu- 
nicipales) (indice 238). 

Agent principal de constatation et) 13407 
d’assiette, 5° échelon (intérieur, 
régies municipales) (indice 60). 

Brigadier-chef de 2° classe (sécu-| 13408 

rité publique) (indices : 260 du 
du 11-48 ; 275 du 1°F-1-4q). 

Le mari, ex - brigadier -chef de] 13409 
2° classe (sécurité publique) ‘(in- 
dices : a60 du 1°.1-48 ; a95 du 
1*-1-49). 

Agent principal de constatation el; 13410 
d’assiette, 3° échelon (intérieur, 
régies municipales) (indice 226). 

Sous-ingénieur hors classe,} 13411 

3° échelon (travaux publics) (in- 
dice 400). 

Agent de constatation et d’assiet-| 13412 

te, 4° échelon (intérieur, régies 
municipales) (indice 1478). 

Le mari, ex-commis principal de] 13413 
classe exceptionnelle, aprés 3 ans 
(affaires politiques) (indice 230). 

Agent principal de constatation ef] 13414 
d’assiette, 5¢ échelon (intérieur, 

régies municipales) (indice 250).     

POURGENTAGE 
des ponstons 

Princip.| Compl. 

% % 

46/50) 33 

46/80{ 33 

80 33 

80 33 

80 33 

55 /5o 

66/50! 33 

53/50| 33 

78 33 

80 33 

39/50] 33 

80 33 

8o 33 

Bo/io| 33 

80 33 

69 33 

Bo | 33, 

63/50| 33 

80 33     
ar

 

0 

1 enfant (2° rang). 

1 enfant (17 rang). 

2 enfants 
(3° et 4° rangs). 

    

15 mai 1948. 

15 mai 1948. 

iF janvier 1948. 

i janvier 1948. 

1" janvier 1948. 

1* janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

i janvier 1948. — 

1" janvier 1948. 

i janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

i janvier 1948. 

1* janvier 1948. 

1 janvier 1951. 

1? janvier T98. 

1* janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1° janvier 1948. 

1* janvier 1948.  
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du rotraité grade, classe, échclon . d‘inscription! ae Bang des enfants des ponsiena 

! Princip.| Compl. a g oe 
a 

i 

% % % 
MM. Tarrit Pierre. Inspecteur hors classe (intérieur,| 13415 80 1 enfant (9° rang).| 1° janvier 1948. 

régics municipales) (indice 360). | : 

Vergain César-Ernest. Agent principal de constatation et) 13416 So 33 1 janvier 1948. 
d’assiette, 5° échelon (intérieur, 
régies municipales) (indice 250). 

Sayah ben Mustapha ben| Agent public de 4* catégorie,| 13417 | 49 33 1 enfant (1 rang).| 1° janvier 1948. 
Mohamed. §° échelon (intérieur). | 

-Paume Xavier-Charles. Ingénieur géométre de 1 classe] 13418 ta 43 1 janvier 1948. 
(service topographique) (indice : 
360). 

Par arvété viziriel du 25 juin 1951 sont révisées et inscrites au grand livre ‘des 
spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 

  
allocations spéciales chérifiennes les allocations 

              

  

              

, NUMERO | PRESTATIONS a , 
NOM, PRENOMS ET GRADE _ ADMINISTRATION d'inscription| —familiaes MONTANI _ EFFET 

MM. Boubekeur ben Abbas, ex-peseur de 2° classe. Douanes. 51.201 Néant.” 61,600 -1 janvier 1948. 

. 70.400 1® janvier ro5o. 

Madjoub ben Mohamed, ex-gardien de 4° clas- | id. 51.203 id. 20.400 1 janvier 1948. 
se. aa.44o 1 janvier 1949. 

Bouaffassa Tahar ben Kouachi, ex-gardien de id. 51.203 id. 52,668 1 janvier 1948. 
2° classe. 57.935 1 juillet 1950. 

Oukal ben Messaoud, ex-gardien de 2° classe. id. 51.204 id, 36.708 1 janvier 1948. 
ho.349 1" juillet 1950. . 

Lahcén ben Sidi. Said Rahali (les héritiers), id. 51.905 id. 66.000 1 janvier 1948. 
ex-gardien de 1° classe. 70.000 1™ janvier 1950, 

M™ Fatma bent Bouazza el Heraouia (a orphelins),! Le mari, ex-pointeur de] 51.106 id. 33.600 1® janvier 1948. 
. veuve de Haj Moussa ben -Larbi el Had- 2® classe (douanes), 38.400 1 janvier 1950. 

daoui. : 

M’Barka bent Lahcén, veuve de Larbi ben| Le mari, ex-pointeur de] 51.209 id. 20,240 1 janvier 1948. 
Ahmed Errifi. 3° classe (douanes). 21.46 1* janvier 194g. 

24.533 x" janvier ro5r. 

Keltoum bent Allal, veuve de Mustapha ben! Le mari, ex-peseur de 1° clas-| 51.208 id. 18.667 r* janvier 1948. 
el Haj Abbés Zekri. se (douanes). - 21.333 1* janvier rg5o. 

24.000 ‘ry? janvier 1951. 

Rokia bent Abdallah (1 orphelin),‘veuve| Le mari, ex-gardien de 3° clas-| 51.209 id, 27.190 1 janvier 1948. 
de Bouchaib ben Ali Essaidi. se (douanes). 22.400 i® janvier 1951. 

; ‘ . 14.933 1 février 1951. 

~ Mina bent el Hadj Mohamed (1 orphelin),| Le mari, ex-gardien de 3° clas-| 51.210 id. 25.080 r" janvier 1948. 
veuve de Mohamed ben Ahmed M’Bark. se (douanes). 26,600 1 janvier 1951, 

° 17.733 1 avril 1951. 

Orpheline Aicha bent, Majoub, sous Ja tutelle de| Le pére, ex-gardien de 1° clas-) 51.911 id. - 19.800 1™ janvier 1948. 
Kebbour ben Abdallah, ayant cause de se (douanes). 27.000 1 janvier 1950. 
Majoub ben M’Bark. . 

M™e Fatma bent Mohamed el Maaroufi (2 orphe-| Le mari, ex-gardien del! 51.213 id. 41.190 1 janvier 1948. 
lins), veuve d’Abdesselem el Maroufi. 1° classe (douanes), ‘ 22,400 z* janvier 1950. 

Khadidja bent Maalem Thami, veuve de Mo-; Le mari, ex-gatdien dey) 51.273 id. 18.480 1 janvier 1948. 
hamed ben Ahdeldjcllil Louraoui. 1 classe (douanes). . 19.600 1 janvier 1950. 

(Orphelin Mustapha, gous la tutelle dative de| Le pére, ex-gardien-de 4° clas-| 51.a14 id. g.0h4 1 janvier 1948. 
M™° Fatma bent $i Mohamed Skouri, ayant se (douanes), 
cause de Bouranda Bachir ben Slimane. 

M™* Ourad Keire bent Ahmed (3 orphelins), veuve} Le mari, ex-gardien de] 51.215 , id, 39.102 1 janvier 1948. 
de Berkane Miloud el Habib. 1@ classe (douanes). 43.or9 1 janvier 1950. 

Sakina bent Khalifa, veuve de Benchouat| De mari, ex-cavalier de] 51.216A id. 2.495 x janvier 1948. 
Kaddour ould Mohamed. 17° classe (douanes). 2.943 1 janvier 1950. 

Tekfa bent Ahmed, veuve de Benchouat Kad-! Le mari,  ex-cavalier dej 51.216 B id. 2.495 1 janvier 1948. 
dour ould Mohamed. re classe (dowanes), © 2.743 1 janvier 1950. 

Orphelins Rahma,’ Fatima, Amar, sous la; Le pére, ex-cavalierde r** clas-| 51.216 C id. 34.910 17 janvier 1948. 

tutclle de Benchouat Mohamed ould Kad- se (douanes). 38.404 1 janvier rg5e. 
dour, ayants cause de Benchouat Kaddour , 
ould Mohamed, ;
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| | 
Orphelin Moktar, sous la tutelle de Bel Mfedel ben| Le pére, ex-chaouch de! 51.917 Néant. 16.400 | 1° janvier 1948, 

Mohamed, ayant cause d’Ali ben Lahssén 17 classe (service topogra- 18.040 | 1 Janvier 1949. 
el Oudiyi el Jerrari. phique). , 

Mme Tlait Masse bent Hadj Abdallah, veuve) Le mari, ex-chef chaouch de! 51.218 id. 22.000 1 janvier 1948. 
d’Ahmed ben Mohamed Essoussi el Baam- 1® classe (service topogra- 93.333 1 janvier 1951. 
rani. phique). 

MM. Mohamed ben el Mokhtar, ex-chef chaouch Trésorerie générale. 51.219 id. 66.000 1 janvier 1948. 
de 1” classe. 740.000 1 janvier 1g51. 

Abdallah ben cl Hachemi, ex-chef chaouch id. 51,920 id. 44.880 1 janvier 1948. 
de 2° classe. 

Abbas ben Bouazza, ex-chef chaouch de id. 51,221 id. .75.a40 1™ janvier 1948. 
2° classe. 

Djeddi Ali ben Said, ex-chaouch de 3° classe. id. 51.222 id. 97.139 1 janvier 1948. 
M™*: Arbia bent Ali (1 orphelin), veuve d’El Hous-; Le mari, ex-chef chaouch de| 51.223 id, 34.820 1” janvier 1948. 

sine ben el Bachir Tekni. ie classe (trésorerie géné- 22.880" r™ juillet 1948, 
rale). 24.267 i™ janvier 1951, 

Sadia bent Abdesselam, veuve de Kraffi Abdal-| Le mari, ex-chef chaouch de! 51.924 id. 20.416 rr janvier 1948. 
lah ben Mansour Saadi. 1 classc (trésorerie géné- 22.238 1 juillet 1950. 

: rale). . 

M. Hadj Said ben Abdesslam Soussi, ex-chef/ 5.G.P., direction du travail et] 51.225 id. 66.000 a juillet 1948. 
chaouch de 1° classe, des questions sociales. 79.000 1 janvier 1951. 

M@™* Sadouni Fatma bent Dahmane, veuve de} Le mari, ex-chaouch de| 51.226 id. 13.832 — 1 janvier 1948. 
M’Rabet Ahmed. 3° classe (§.G.P., service du : , 
- travail et de l’assistance). . 

Orphelins Larbi, Lahcén, sous la tutelle d’Abdes-| Le pére, ex-chef chaouch de! 51.227 3 enfants. 23.760 r janvier 1948. 

lem ben Mohamed, ayants cause de Moha- 2° classe (S.G.P., service dui 
med ben Lahbib. ' personnel). 

MM. Abdesselam ben Mokdad’er Rahmani, dit} S.G.P., service du personnel. | 51.228 Néant. 72.000 1 janvier 1948. 
« Abdesselem ben Raddad », ex-chaouch 79-200 rr janvier 194g. 
de 1° classe. 

Mohamed ben Abdallah, ex-chef chaouch de id. r.22g id. 68.640 | 1 janvier 1948. 
1° classe. 42.800 1 janvier rg5r. 

Miloud ben Tayeb Hammou, ex-gardien de Sécurité publique. 51.230 id, : 65.800 © 1* janvier 1948. 
la paix hors classe. 75.200 1 janvier ig5o. 

Mohamed ben Ali Abdessclem, ex-gardien de id. 5y.a37 id. 33.600 1 janvier 1949. 
la paix hors classe. 38.400 1* janvier 1950. 

Mahjoub ben Mohamed, ex-gardien de la paix id. 51.932 id. 70.000 .1F janvier 1949. 
hors classe. ; 80.000 i* janvier 1950. 

Bouchaib ben Ahmed Liacout, ex-gardien de id. 61.233 id. 36.400 1" janvier 1948. 
la paix hors classe. . 41.600 1° janvier 1950. 

Allal .ben Brahim Tahar, ex-gardien de la |. id. 51.234 | 4 enfants. 70.000 rt aodt 1948, 
paix hors classe. : ‘ 80.000 1 janvier 1950, 

Mohamed ben Lahbib el Ghazi, ex-gardien id. 51.235 a enfants. 47.600 1 janvier 1949. 
de la paix de classe exceptionnelle , . 54.400 1" juillet 1950. 

Bouziane ben Abdallah, ex-gardien de 1a paix id. 51.236 Néant. 33.600 18 janvier 1948, 
de classe exceptionnelle. , 38.400 1 juillet r950. | 

Jilali ben M’Barek Mohamed. ex-gardien de id. 51.239 2 enfants. 57.400 r janvier 1948. 
la paix hors classe. | 65.600 1° janvier 1950. 

Omar ben Salah Bachir, ex-gardien de Ja id. 57.238 | 1 enfant. 33.760 1* janvier 1948. 
J paix de 2° classe. 25.200 1 janvier 1949. 

; 28.800 1 janvier 1951. 

Omar ben Brahim Haj Mohamed, ex-gardien id. 51.239 | Néant. |}  29.f00 1 janvier 1949. 
de Ia paix de 17° classe. | 25.600 1 janvier rg5r. 

Balloul ben Mohamed, ex-gardien de Ja vaix id. 51.240 id. | 51.480 1 janvier 1948. 
de 2° classe. . | 54.600 1 janvier 1949. 

| 62.400 r janvier 1951. 

Ahmed ben Lahctn Mohamed, ex-gardien de id. 5r.agt | 2 enfants. | 30.360 1 janvier 1948. 
la paix de a* classe. ‘ ‘34.200 1 janvier 1949. 

' 36.800 1 janvier 1951. 

Mchamed ben Aomar Laoufi, ex-gardien de la id or.a49 r enfant. 1 33.600 1 janvier 1948. 
paix de 17 classe, , | 38.400 1® juillet 1950. 

| i  
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MM. Mohamed ben Mustapha Slimane, ex-gardien Sécurité publique. 51.243 Néant, 33.600 1° janvier 1948, 
de la paix de 17 classe. 38.400 1 juillet 1950; 

El Mahdi ben Mohamed Ali, ex-gardien de id. 57.444 3 enfants. 28.000 1 janvier 1948. 
la paix de 17 classe. , 32.000 1 juillet 1950. 

Azsouz ben Mohamed Ali, ex-gardien de Ja id. 5y.245 Néant. 14,000 1" janvier 1949. 
paix de i'° classe. ot 16.000 1 juillet 1950. 

‘Lachemi ben Aomar Aida, ex-gardien de ta id. 51.946 3 enfants. 33.600 1 janvier 1948, 
paix de classe exceptionnelle. i 38-400 1 juillet rg5o, 

Mohamed ben Abdesselam ben Abbés el Mes- id. 51.247 1 enfant. 37.800 1 janvier 1949. 
kini, ex-gardien de la paix de 1 classe. 43.200 1 juillet 1950. 

Larbi ben Kaddour Ali, ex-gardien de ta id. r,248 1 enfant, 33.600 2° janvier 1948. . 
paix de 17 classe. . 38.400 1* juillet rg5o0. 

Mohamed ben Larbi Mohamed Doukali, ex- ‘id. Br.2h9 Néant. 38.280 1 janvier 1948, 
gardien de la paix de 1° classe. 40.600 1" janvier 1949. 

. 46.400 1 janvier rgor. 

Hassan ben Kabir Bouafid, ex-gardien de la id. 51.250 a enfants. 35.640 r¥ janvier 1948. 

paix de 2° classe. ' 89.800 zr janvier 1949. 
43.200" 1 janvier 1951. 

Larbi ben Bachir Sara, ex-inspecteur de id. | 57.257 |, 2-enfant. 29.400 x¥ janvier 1948. 
17 classe, { . 33.600 1 janvier rg5o. 

Ahmed ben Slimane ould Mohamed ec] Oujdi, id. | br.2h2 Néant. 18.200 ‘2 janvier r94o- 
ex-inspecteur de 2° classe. 20.800 1 janvier 1950. 

Mohamed hen Sellam Sebati, ex-inspecteur id, | 51.953 id, 90.000 1 janvier 1948. 
sous-chef hors classe, 2° échelon. | 80.000 1° jarivier 1949. 

| 90.000 1 juillet 1950. 

Mimoun ben Mohamed Messacud, ex-sous- id. ' 5r.ab4 a enfants. 30,800 1® janvier 1949. 
brigadier. 35.400 1* janvier 1950, 

Mohamed ben Tahar Moktar, ex-brigadier de id. ' 57.955 4 enfants. 4.600 - 1 janvier 1949. 
r® classe. 55.800 1 juillet 1950. 

Abbés ben Kaddour Ahmed, ex-brigadier de id. ; 51.956 Néant. 41.600 rf janvier 1949. 
1 classe. 46.800 1° juillet 1950. 

Mohamed ben Ichou Belkheir, ex-brigadier id. $1959 4 enfants. 40.800 mF janvier 1948. 

de 2° classe. ; 46.400 1" janvier 1949. 
53,200 i janvier 1951. 

Lahcén ben Mohamed, ex-brigadier de id. { 51.258 Néant, 46.200 1* janvier 1948. 
9° classe. - : , 52.800 1 janvier 1949. 

1 59.400 iF janvier 1951. 

M’Barck ben Ahmed Haj Hamadi, ex-briga- id. 51.259 2 enfants. ‘46.200 1? janvier 1948. 
dier de 2° classe. a 52.800 rT janvier 1949. 

59.400 1 janvier 1951. 

Ali ben Bark, ex-brigadier de 2° classe. id, 51.960 Néant. 46.200 1 janvier 1948, 
59.800 xT jarivier 1949. 
59.400 a janvier rg5r. 

Abdallah ben Mekki Ahmed, ex-gardien de id. 51.961 id, 10.560 1 janvier rg48. 
la paix de 3° classe, ! 11.200 1 janvier 1949. 

, : . 12.800, r? janvier 1951. 

Ahmed ben Ahmed, ex-gardien de la paix _ id. 51.262 id. 14.520 i janvier 1948. 
de 3° classe. 15.400 x janvier 1949. 

17.600 1 janvier 1951. 

El Habib ben Mohamed, ex-brigadier-chef de id. 51.263 | 2 enfants. 70.000 | I® janvier 1948. 
2° classe. 80.000 i" janvier 1949. 

g0.000 1 juillet 1950. 

Rahal ben Allal Ghazi, ex-brigadier-chef de id. 51.264 a enfants. 91.200 1 janvier 1948. 
1 classe. , ' 102,600 1? janvier 1950. - 

Allal ben Larbi Assés, ex-brigadier-chef de id. 51.265 Néant. 70.400 1 janvier ro4o. 
1 classe, 79.200 x janvier 1950. 

M’Hamed ben Mohamed N’Gadi, ex-inspec- id, 51.266 1 enfant, 46.400 1 janvier 1949. 
teur hors classe. 52.200 i janvier 1g51. 

{ z s : 

Larbi ben Tahar Mekki, ex-inspecteur de id. 51.267 | 1 enfant. 58.800 1 janvier 1949. 
1 classe. oo 67.200 i janvier 1950. 

Taieb ben Kaddour Mohamed, ex-inspecteur id. 57.268 3 enfants. 30.800 1" janvier 1948. 
hors classe. . 35.200 1 janvier 1949. 

1 janvier 195.  
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MM. Mohamed ben M’Bark Tounsi, ex-inspecteur Sécurité publique. 51.269 3 enfants. 70.000 i janvier 1948. 
hors classe. 80.000 1 janvier 1949. 

90.000 1 janvier 1951. 

Maati ben Mohamed Bougrine, ex-inspecteur id. 51.270 6 enfants. gz.200 I janvier 1949. 
hors classe. 102.600 IF janvier 1951, 

Kacem ben Hamou Larbi, ex-inspecteur hors id. 51.971 1 enfant. 48.000 1 janvier 1949. 
classe, 54.0do 1* janvier 1951. 

Abderrahman ben Mohamed Abdelkadér, id. 51.272 t enfant. 80.000 1 janvier 1949. 
ex-inspecteur principal de 17 classe. g0.000 1® janvier 1950. 

Abmed ben Fatmi Cherki, ex-inspecteur hors id. 51.273 2 enfants. 28.000 1 janvier 1949. 
classe. 32.000 1 janvier 1950, 

Aorgar ben Mohamed M'Hamed, ex-inspec- id. 51.274 Néant. 81.200 1 janvier 1948. 
teur hors classe. g2.800 1* janvier 1949. 

104.400 1" janvier 1951. 

Par arrété viziriel du 25 juin 1951 des allocations spéciales sont concédées aux agents dont les noms suivent : 
Se eee a — = a 

; nee . . han be | NUMERO | PRESTATIOVS en seep 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION ene tamitiales MONTANT EFFET 

A , 
MM. Benchemsi cl Hadi ben Kacem, ex-sous- Trstruction publique. | S1.a95 Néant. 80.000 1 mars 1951. 

agent public de x catégorie, 9° échelon. . 

Mohamed ben Ali, ex-sous-agent public de Travaux publics. | 51.276 id. 42.aho 1 juin 1951. 
2° catégorice, 3° échelon, - 

Ahmed ben el Arbi, ex-sous-agent public de id.  y.299 id, 56.760 | 1 avril rg5r. 
3° catégorie, 5° échelon. 

Orphelin Mohamed, sous la tutelle d’Ahmed ben| Le pére, ex-sous-agent public! 51.278 1 enfant. 22,000 1 aotit 1950. 

Allal, ayant cause de Hajjoub ben Moha- de- 3° catégorie, 9° échelon 
med el Maati. (travaux publics). 

MM. Bouchaib ben Lahcén, ex-mokhazni de 6° clas-| D.I., inspection des forces| 51.279 a enfants. 48.000 1 juillet rg5r. 
Se. auxiliaires. 

Mohamed ben Mohamed Lahréche, ex-mo- id. | 91.980 3 enfants. 66.000 1 juillet z95r. 
khazni de 2° classe. 

M’Hamed ou Hocein, ex-chef de makhzen|. id. br.98r Néant. 43,300 1 janvier 1949. 
de 2° classe. ; : 45.360 1 janvier 1950. 

Orpheline Khadija, sous la tutelle dative d’El| Le prc, ex-chef de makhzen| 51.282 A] ; enfant. 11.340 rr décembre 1950, 
Hachmia bent Larbi, ayant cause de de 2° classe. , 
M’Hamed ou Hocein. . / 

Orpheline Fatima, sous la tutelle dative] Le pérc, ex-chef de makhzen| 51.282 B/ y enfant. 11.340 x" décembre rg5o. 
d’Aicha bent el Moqqadem Ahmed,. ayant de 2° classe. 18.000 1® juillet 1951. 
cause de M’Hamed ou Hocein. . 

Mohamed hen Said, ex-cavalier de 1™° classe. Faux et forets. 51.283 Néant, 67.320 1 décembre 1950. 
Mohamed ben M’Hamed, ex-gardien hors Service pénitentiairc. 57.284 id. 67.200 1° janvier 1951. 
classe. . 

Larbi ben Mohamed, ex-gardien hors classe. id. 51.285 6 enfants. 70.000 1" janvier rgdt. 
M™* Halima bent Larbi Sbai (1 orphelin), veuve| Je mari, ex-gardien hors rlas-| 51.286 t enfant, 34.980 1 aot 1950. 

de M’Bark ben Ali. — se (service pénitentiairc). 37.100 1 janvier 1951. 
MM. Ahmed ben Mohamed, ex-sous-brigadier. Sécurité publique. 51.28; | 4 enfants. 49.600 1 avril 1951. 

| Said M’Bark, ex-sous-agent public de 3° caté-{ Services municipaux de Rabat.| 51.288 1 enfant. “64.680 1" janvier 1957. 
gorie, 7° échelon. | 

Sabbahi Lahbib ben Ahmed, ex-sous-agent| Services municipaux de Fés. o1.a&g 1 enfant. 80.000 1 juillet 1951. 
public de 1** catégorie, 8° échelon. 

Abdallah ben Ahmed Didane, ex-chaouch de Services municipaux 51.390 1 enfant. 70.000 1 mai rg5r. 
classe exceptionnelle. de Meknés. . 

Salah ben Fatah, ex-sous-agent public de Services municipaux Sr.agr | 4 enfants. 66.000 rr janvier rg5r. 
2° calégorie, 6* échelon. de Casablanca. i 

Lahcén ben Haddou, ex-sous-agent public] — id. i 51.292 t enfant. 55.440 iF janvier rgir. 
de 3* catégorie, 5° échelon. | 

Abdelkadér ben Moussa, ex-sous-agent public id. 51.298 2 enfants. 84.000 1 avril 1950. 
de 17° catégorie, 7° échelon. :         

  

    

  

 



  

  

  de 2° classe.   de Meknés.       
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inscription familiales ! 

MM. Mohamed ben Khadir, ex-sous-agent public Services municipaux 51.294 4 enfants. 52.800 1 janvier 1951, 

de 3° catégorie, 5° échelon, de Casablanca. 

Ahmed ben Mohamed, ex-sous-agent public id. 517.295 1 enfant. 70.000 1 janvier 1951. 
de 17 catégorie, 6° échelon. 

M™* Fatma bent Kaddour (2 orphelins), veuve de} Le mari, ex-sous-agent public] 51.296 9 enfants. 26.400 - | 1 février 1950, 
Mohamed ben Chaimi. de 3° catégorie, 5° échelon 29.040 r¥ juillet 1950, 

° (services municipaux de Ca- 
sablanca). . 

M. Mehdi ben Said, ex-sous-agent public de Services municipaux 51.297 Néant. @2.040 1°" janvier rg5r, 
2° catégorie, 6° échelon. de Mazagan. 

M™*s Aicha bent Mohamed (6 orphelins), veuve de] Le mari, ex-sous-agenl public| 51.298 6 enfants. 31,020 x février 1951. 

Mehdi ben Said. de 2° catégoric, 6° échelon . 
(services municipaux de Ma- 

. zagan). 

Sakra bent el Kebir (3 orphelins), veuve d’Haj}’ Lo mari, ex-sous-agcnt public) 51.299 A| 3 enfants. 25.369 1 septembre 1950. 

Abdelkrim ben Abdelaziz. de 2° catégorie, 5* échelon , * 
(services municipaux de 
Meknés). : 

M"™= Oum Khelloum bent Mohamed, veuve d’Haj} Le mari, ex-sous-agent public 5r.agg B Néant. 1.691 1** septembre rg5o. 
Abdelkrim ben Abdelaziz. de 2° catégorie, 5° échelon 

(services municipaux ‘de 
. Meknés). 

M. Mohamed ben Mohamed Riffi, ex-mokhazni Services municipaux 51.300 3 enfants. 76.560 r janvier 1g5r.     
Par arrété viziriel du 25 juin 1951 sont révisées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaires de la garde chéri- 

fienne et de la gendarmerie internationale de Tanger les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

            

  

  

_ NUMERO | PRESTATIONS 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION va gs a MONTANT EFFET 

W inscription familiales 

MM. Abdesselem ben Bourrahim, ex-maoun, Garde chérifiennc. 80.001 2 enfants 52.864 1™ janvier 1948. 
mi 1313. , ‘1 au 2° 7.), 

Mohamed ben Ahmed, ex-mokadem, m!® 1553. id. 80.002 Néant. 31.200 1 janvier 1948. 
; 42.000 i janvier 1949. 

Mohamed ben Hadj, ex-mokadem, mi* 89, Gendarmerie internationale | 80.003 id. 40.800 i janvier 1948. | 
. de Tanger, 82.600 1 janvier 1949. 

94.400 1 janvier 1951. 

Bouchaib ben Larbi, ex-mokadem, mi!° 94. id. 8o.004 “id. 67.200 1 janvier 1948. 
78.400 1* janvier 1949. 
89.600 rf janvier 1951. 

M’Bark ben Mohamed, ex-mokadem, m’° 64. id. 80.005 id. 45.7960 r? janvier 1948. 
61.600 i™ janvier 1949. . 

, ; 70.400 1 janvier 1951. 

Ali ben Mohamed, ex-mokadem, m’* 6%. id. 80.006 id. 72.9000 1 janvier 1948. 
84.000 1 janvier 1949. 
96.000 1 janvier 1951. 

M™* Khaddouj bent Mahjoub, veuve Abdallah ben| Le. mari, cx-maoun, m'* 66/ 80.004 id. 25.088 1 janvier 1948. 
M’Hamed (x orphelin). (gendarmerie internationale 

de Tanger). 

MM. Mohamed hen Afssa, ex-gendarme de 17 clas-| Gendarmerie internationale | 80.008 id, - 40.340 rt janvier 1948. 
se, m™® 107, de Tanger. : 

Mohamed ben Allal, ex-gendarme de 1”° clas- id. 80.009 id. * 47.488 1 janvier 1948. 
se, mie 145. oo 

Mohamed ben Abdesselam, ex-gendarme de id. 80.010 id, 43.008 rF janvier 1948. 
17° classe, m/* 15, 

Lahoussine ben Ahmed, ex-pgendarme de}. id. 80.011 - id, 51.968 1 janvier 1948. 

1’ classe, mi! 148,            
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Mes yeuve Rahma bent el Ayachi, veuve Mohamed| Le mari, ex-gendarme de, 80.012 | Néant. 26.880 i janvier 1948, 
ben Mohamed (1 orphelin), ‘ 1 classe,.m'¢ 136 (gendar- | 17.920 ‘Yt juillet 2948. 

meric internationale de | ~ 
. Tanger). | . 

Aicha bent Mohamed, veuve Ahmed ben! Le mari, ex-gendarme de] 80.013 A id. 1.176 1° janvier 1948. 

. Mohamed. i classe, m® 61 (gendar- 
. merie internationale de Tan- 

; ger). 

Khadouj bent Ae fhed, veuve Ahmed ben| Le mari, .ex-gendarme de! &0.013B - id. 17.640 1 janvier 1948. 

. Mobamed® orphelins). 1™ classe, m'* 61 (gendar- 
a merie -internationale de 

Lo Tanger). ; 

MM. Bouchaib ben Mohamed (les héritiers), ex-| Gendarmerie internationale | 80.014 | id. 40.320 1 janvier 1948. 
gendarme de 2° classe, m’* go. de Tanger. - 

Brahim ben Ahmed, ex-gendarme de 2° clas- id. 80.015 | id. "38.598 1 janvier 1948. 

se, m™ gf. 

Idder ben Abderrahman, ex-gendarme de id. 80.016 id. 36.736 1 janvier 1948. 
2° classe, m’* 81. : 

Abdesiam ben Mohamed, ex-gendarme de id, 80.017 + id. 39.424 1 janvier 1948. 
“"-a® classe, m’® 3p. , 

Ahmed ben Abdallah, cx-gendarme de 2° clas- id. 80.018 id. 35.840 rt janvier 1948, 
ita om gpk ‘mit 45. , , . 

Lahstn ben Mohamed, ex-gendarme de id. 80.019 id. 47.488 1* janvier 1948. 
a® classe, m'* 88, , 

_ Bouchta ben Abderrahman, ex-gendarme de id, 80,020 id. 37.632 1 janvier 1948. 
2* classe, ml? 14, 

M’Barek ben Salem, ex-gendarme de 2° classe, id. 80.021 id. 44.800 1*¥ janvier 1948. 
* mie a, 

Lahsén ben Hadj Brahim, ex-gendarme de id. 80.022 id. 43.008 1 janvier 1948. 
2° classe, m® 63, CO 

Taher ben Djilali, ex-gendarme de 2° classe, id. 80.023 id. . 39.424 |} 1 janvier 1948. 
m'® 112. 

Mohamed ben Ahmed, ex-gendarme de id. 80.024 id. 39.424 1 janvier 1948. 
a¢ classe, m/? 1a0, ; . 

Mohamed ben Mohamed, ex-gendarme de| | id. 80.025 id. 44.800 1 janvier 1948. 
2° classe, m/* 119.           
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes imunicipales. 
= == 

  

——_ —-- 

" _Avis de mise en reconvrement des réles d'impéots directs. 

Les contribuables sont informés que les rdéles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés,’ 

LE to JUILLET 1951. — Supplément a Vimpét des patentes : Casa- 
blanca-centre, rdle spécial n° 33 de 1951 ; Casablanca-nord, réles 
spéciaux n°? 27 et a8 de 1951 ; centre d’Tfrane, réle spécial n° 9 
de 1g5t ; centre et circonscription de Rich, réle spécial n° 1+ 
de 1951 ; centre d’Qucd-Zem, réles spéciaux n* a et 3 de 1951 ; 
circonscription de Marchand, réle spécial n° 1 de 1951 ; Safi, réles 
spécjaux n* 6, 7 ef 8 de 1951 ; Taza, réle spécial n° 31 de ‘1957 ; 
Casablanca-nord, réles n°* 319 de 1949 et 11 de 1950 ; Meknés- 

“médina, réle n° 1 de 1951; Meknés-banlieue, role n? 3 de 1950 ; Casa- 
__blanca-centre, réle n° 1 de 1951 (6 Dis). 

Complément de la tare de compensation familiale : Rabat-sud, 
réle n° 8 de 1949 ; Rabat-Aviation, réle n° 4 de rodg. , 

Prélévement sur les traitements et salaires : centre d’Azrou, 
tole n° 1 de 1950 ; Meknts-ville nouvelle, rdles n°* 6 de 1948 et 
3 de 194g ; Rahat-sud, Safi, Casablanca-centre, réles n° 1 de rg5o. 

Le 15 sumper rg51. — Patenles : Casablanca-Maarif, 2° émission 
de rg5o ; centre d’Oulmés, émission primitive de 1951 (art. 1 & 54) ; 
Meknés-banlieuc, émission primitive de 1951 (art. 1 A rog) ; 
centre d@’Outat-Oulad-el-Haj, émission primitive de 1951 (art. 41 

4. 4.96) ; circonscription de Boucheron-banlieue, 2° émission de 1950 
et 1951 et émission primitive de 1951 ; circonscription de Sidi-Ben- 
nour, émiseion primitive de 1951 (art. 1°" A 3a) ; centre de Boucheron, 
38 émissions de rg4g et 1950, et 2° émission de 1951 ; Casablanca- 
nord, 8° émission de 1950 ; centre de Boulhaut, émission primi-: 
tive de 1951 (art. 1.001 4 3.305) ; annexe de Boulhaut, émission 
primitive de 1951 (art. 1 & 40) ; cercle des Zemmour, émission 
primitive de 1951 (art. 1° 4 30) ; annexe de Ksar-es-Souk, émission 
primitive de rgir ; poste et centre de Gourrama, émission primi- 
tive de ig5r (art. 1° & 124) ; Oujda-nord, 5° émission de rg5o ; 
circorscription de Marchand, émission primitive de 1951 (art. 1° 
4 45) ; centre de Sidi-Bennour, émission primitive de 195: (art. 5o1 
a 597) ; annexe de Berrechid, 3° émission de 1g5o et ‘9° émission 
de 1951 ; Mogador, émission spéciale de 1951 (consignataires). 

Taze d’habilation : Casablanca-nord, 8 émission de 1950. 

Taze urbaine : centre d’Outat-Oulad-cl-Haj, émission primi- 
tive de rofr (art. 1° 4 202) ; Boulhaut, émission primitive de 1951 ° 
(art. 2 A 773) ; Sidi-Bennour, émission primitive de 1951 (art. 1° 
a 430) ; Marrakech-Guéliz, 4° émission de 1949.  



1104 
  

— Patentes : 
t.oo1 4 1.463) centré d'El-Hajeb, émission 

Le 1 aodir ro5r. 
primitive de 1951 (art. 
primitive de 1951 (art. 9.001 4 9.273) ; Meknés-ville nouvelle, émis- . 
sion primitive de 1g5r (art. a1.cor a. 26.034) (a) ; Safi, émission 

_ primitive de 1951 | (art. ~ g:oor “Aad 511) : 
émission -primitive de 1951 (art. 1 A 397) ; Oujda-nord (a), émis- 

.- sion primitive de 1951 (art. 27.001 A 97.417). 

Taxe d'habiiation : 
tive de 1951 (art. 20.001 A a1.g75) ; 
tive de rg5r (art. 25.501 a 36,853) ; 

‘fart. Sor A 6.458). 

Taze urbaine 

QOujda-nord (2), émission primi- 

centre de Berrechid, émission primitive de 

Tgdr (art. 1° 4 Go3) ; centre d’El-Hajeb, émission primitive de 1951 | 
(art. 1 4 749) ; Meknés-ville nouvelle, émission primitive de 1951 
(art. 30.001 A az.111) (2) ; Safi, émission primitive de 1951 (art. 1° 
4 6.358) ; Oujda-nord, émission primitive de 1951 (art. 25.501 

A 26.592) (2) ; centre de Demnate, émission primitive de 1951 | 
(art, r* & 1,75), 

Le 30 suin 1951, — Tertib et prestations des Européens de 1950 
. (émission supplémentaire) : région de Marrakech, circonscription 
de Marrakech-banlieue. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. . 

  

  

‘Avis de concours pour deux emplois da pilote stadgiaire 

4 la station de Casablanca. 

  

Un concours pour deux emplois de pilote stagiaire 4 la station 
de pilotage de Casablanca, aura lien A Casablanca, le 16 aoft 195r. 

Toute demande de renseignements relative au programme du: 

devra tre . 
adressée 4 M. le chef du service de ]a marine marchande et des péches. 
concours et aux piéces & fournir par les postulants, 

maritimes au Maroc, 61, avenue Pasteur, 4 Casablanca. 

Les demandes d’inscription, accompagnées du dossier des can-_ 
didats, devront lui parvenir avant le 1 aofit 1951, dernier délai. 

Rappel des conditions. exigées : 

Btre 4gé de vingt-six ans au moins et de trente-cing ans au plus 
A la date du concours ; 

Bire titulaire de Yun des brevets énumérés ci- -aprés : capitaine 

au long cours, Heutenant au long cours ou capitaine de la marine 
marchande ; 

BULLETIN @FFICIEL : - Ne 
TT 

centre de Berrechid, émission - 

Meknés-ville nouvelle (2), émission primi- 

Safi, émission primitive de 1951 - 

  

2019 du 6 juillet. 1951. - 

Justifier de six ans de navigalion dans le personnel du pont - 
de la marine de |’Etat ou de la marine marchande, dont trois ans 
4u moins sur des navires de commerce armés au long cours, au 
cabolage, i la grande péche, A la péche au large ou au pilotage, 

centre de Deninate, | - 

  

Ayis de conconrs pour l'emploi! d'adjoint techniqne (cadre marogain). . 

de la direction de la santé publique et de Is famille. . 

  

Un concours pour vingt emplois @adjoint technique “(cadre 
‘Tharocain) est ouvert dans les conditions fitées., “BR Varraté du 

BS ea, 23 octobre 1944 (B.O. n° 1675, du 1 décembre 19. 

Les épreuves auront lieu 4 la direction de la santé publique: et. 
de la famille a Rabat, le 1° octobre 1951. 

La liste des demandes ‘inscription sera close le 1° septem- 
bre 195, 4 18 heures, 

L’appel des candidats admis 4 se- présenter aux épreuves aura 
lieu le 1°" octobre 1951, 4 7 h. 45, 4 la direction de la santé publique 
et de la famille 4 Rabat. , 

Avis relatif’:aw “tbficours pour l'emploi. de, gommis 

du service pénitentiaire. 7 
  

Le concours pour lemploi de commis du service pénitentiaire, 
prévu pour le 30 juillet 1951, | 

La cléture du registre d’inscription des candidatures est repor- 
tée au 16 septembre rg5r. 

a 

  

  

Avis relatif a examen pour l’emplof de surveillant commis-greffier 

du service. pénitentiaire. 

  

surveillant commis-greffier du 
est reporté au 

L’examen pour lemploi de 
service pénitentiaire, prévu pour le 20 aot 3951, 
33 octobre 19517. 

La cléture du registre d’inscription des candidatures est repor- 
tée au 23 septembre 1951. : 

  

RABAT. —-’ IMPRIMERIE OF FIGIELLE,..__ 

6 Sembpah in seal 
+ 

tes 

est reporité au 16 octobre 195r, +.


