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LOUANGE_A DIE&U SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache ja: les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du g décembre 1943 (11 hija 1362) accordani des 
Mma‘orations et des allocations aux victimes d’accidents du travail ou 

4 leurs ayants droit, tel qu'il a été modifié par le dahir du 18 décém- 
bre 1945 (12 moharrem 1365), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles a et 6 65° alinéa) du dahir sus- 
visé du 9 décembre 1943 (11 hija 1363), sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — Le droit 4 majoration est ouvert : 

« 1° Aux victimes ayant un degré d’incapacité au moins égal & 

« 10 % ; pour la détermination du taux d’incapacité ouvrant le droit 
« & majoration, il est tenu compte, le cas échéant, des résultats de 
« la revision de Ja rente dans les délais légaux. 

« Lorsqu’un salarié a été viclime, simultanément ou successive- 
« ment, de. plusieurs accidents du travail ayant déterminé une inca- 
« pacité permanente de travail, le droit 4 majoration est ouvert 
« lorsque le taux global d’incapacité est égal ou supérieur A 10 % ; 
« ce taux global est obtenu en additionnant les différents taux d’in-
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a capacité, aprés que le taux d’incapacité du second accident et de 
chacun des accidents suivants ait été réduil proportionneliement A 
la capacilé de travail que le préctdent accident avait laissée a la 
victime. 

toe cae Cee eee ett ete, een errr) 

(La ‘suile 5 sans modification.) 

t Article 6. — Lo. cee es seen teens eeeee 
(5° alinta) « Lorsque la victime d'un accident du ‘travail ‘remplis- 

sait, lors de Vaccident, les condilions requises pour qu’elle-meéme 
ou,ses ayants droil bénélicient de la rente prévue par ledil dahir, 
et si celle rente ne leur a pas élé altribuée, notamment parce 

« qu’ils ont regu, 4 litre dndemnité forfaitaire, un capital dans des 
cas autres que ceux prévus par le méme dahir pour le rachat des 
rentes d’un taux modique, soil parce que L'action en indenimniteé 

’ « 6tait prescrite, les intéressés pourront demander le bénéfice des 
« dispositions du présent article. » 

2 

a 

t 

« 

q A
R
 

Ant. a. — Le dahir précité du g décembre 1943 (11 hija 1362) est 
complété par un article 6 bis ainsi congu : 

« Article 6 bis. — Si, la viclime ou ses ayants droit ayant réclamé 
4 Vauteur de Vaccident, autre que l'employeur ou ses ouvriers et 
preéposés, la réparation du préjudice causé conformément aux régles 
du droit commun, Vaccord ou la décision judiciaire ne sont pas 
intervenus a la dale de la demande d'allocation, l’auteur de cette 
demande devra cn faire mention expresse dans Ja requéte. Aprés 

_ « liquidation de allocation, le chef de la division du travail aura la 
, faculté dexercer une action coytre le tiers responsable, pour que 
celui-ci rembourse au fonds de majoration, ou, dans le cas visé 
4 Varticle 15, 4 'Btat chérifien, une somme égale au capital cons- 

titulif de la rente A laquelle la victime ou ses ayants droit auraient 
« pu préiendre sur les bases du dahir précité du 25 juin 1gaz (35 hija 
« 1346),.en vigucur A la date de l’accident. 

« L’allocation pourra étre supprimés ou réduite, dans le cas ob 
« la victime ou ses ayants droit ayant obtenu uhe indemnisation de 

~« la part du tiers responsible, auiaient négligé d’en aviser le chef de 
Ja division du travail. > 

c 
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Ant. 3. — Les: dispositions de l'article a auront effet & 4 compter 
“du 1 janvier 1947 pour les demandes de majoration qui seront pré- 
sentées avant le 1 juillet 1947 par des victimes d’accidents du ira- 
vail ayant un‘ degré d’incapacité de ro 4 20 % Les demandes qui 
-seront formulées aprés cette derniére dale produiront effet & partir 
du premier jour du irimestre du calendricr grégorien au cours 
euquel la demande aura été établie. 

Fait @ Rabat, le 25 rebia HW 1366 (18 mars 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emuix Laponne. 

  
  

Dahir'du 27 mars 1947 (4 joumada I 1366) 

autorisant la fabrication et la mise en cironlation des places marocatnes! 

de 10 et 20. francs. a 
i } 
ti 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |. 

(Grand sceau de Sidi: Mohamed) 

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

” Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI sUIT : 

AbTICLE Premier, — Tl sera fabriqué des pidces de 10 et a0 france 
en cupronickel présentant les caractéristiques suivantes : 

i 

      
  

  

  
  

  

  

        

  

4a 

— . _ — pammornasmemmaenventrtniin 

Poms COMPOSITION 

{TERMINATION 
" lex plices { manitTnr toLEnasce| TRANCHE 

iles ie } 
S port |routnaxcel orerne | 34 dessus 

‘ au-dessais 

| Milli- Gramiies | Millitmes Milli}mes 
“| mittres ‘ 

! 
20 francs vo 30 10 40 jCuivre > 750 40 Cannelée 

10 francs .... 96 7 40 Nickel : 250 40 Cannclés 

Art. 2. — Pour les paiements entre particulicrs, le pouvoir libé- 
ratoire de ces pitces est limité A 250 francs. 

Fait & Rabat, le 4 joumada 1 1366 (27 mars 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

° Rabat, le 27 mars 1947. _ 

Le Commissaire rdsident général, 

Erma ~Laponne. 

    * 

Dahir du 84 mars 1947 (8 Joumada I 1366) 
abrogeant certaines mesures 

prises pour la durée. des hostilités, 
  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par Iles présentes — puisse Dieu en Glever et en 
fortifier la teneur | 

Que- Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniQuE. — Sont abrogés : 

Le dahir du 1°? novembre 1939 (18 ramadan 1358) réglant les | rapports 

entre hailleurs et locataires pendant la durée de la guerre >; , 

Le dahir du 4 décembre 1940 (4 kaada 1359) étendant aux baux A 

colonat partiaire: le dahir précilé du 1° novembre 1939 (18 rama- 
dan 1358) ; 

Le dahir du 7 juillet 1941 (11 joumada IT 1360) rendant applicables A 
VEmpire ‘chérifi jen les articles 1°* et a du décret du 3 novembre 
1939 relatif 4 Vexécution des -peines prononcées pour crimes et 
délits conire la sdreté extérieure de Etat ou pour infractions 
commmises dans un but d’espionnag: , 

maintenus provisoirement en vigueur par lu dahir du 15 juin 1946 

(15 rejeb 1365) portant fixation au Maroc de la date légale de cessation 
des hostilités. 

Fait @ Rabat, le 8 journada I 1366 (21 mars 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ; 

, Rabat, le 31 mars 1947. 
Le Commissaire résident général, 

Erark Laponne. 

EVE 

Arrété du directeur des travaux publics relatif au rachat des rentes 
allouges aux victimes d’acctdents du travail ou 4 leurs ayants Grolt 
et dont le montant annuel me dépasse pas 200 francs. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
_ Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1997 relatif ‘A’ la réperation des accidents 
du travail, tel que ce dahir a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g décembre 1943 accordant des majorations et 

des allocations aux victimes d'accidents du travail ou A leurs ayants 
droit ; 

Vu le dahir du 20 septembre 1946 modifiant et complétant la 
législation sur les accidents du travail, notamment son article 4,  
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“ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les renies dont le thontant annual ne 
dépasse pas 200 francs, allouées aux victimes Waccidents du travail 
ou a leurs ayants droit, au titre tant du dahir susvisé du 23 juin 
tg27 que des dahirs qui ont étendu son champ application, et sex. 
vies par des entreprises d’assurances ou par des personnes non assu- 
rées, seront rachetées dans les conditions fixées cl-aprés. 

Aur. 2. — Le capital ceprésentatif desdites rentes, évalué a la date 
de Péchéance visée A Varticle 3, sera caleulé daprés le bartme annexé 

. au préseni arrété. L’age du crédirentier 4 prendre en considération 
sera Page révolu atteint au cours de lannée de rachat. 

y Art. 3, — Le débiteur de la rente devra verser directement et 
obligatoirement au crédirenticr te capital défini A larticle a, le 
i" octobre 1947. 

Les arrérages échus 4 cette date scront acquis au erédirentier, 
Toutefois, ce capital devra, 4 la méme date, élre versé au fonds 

de majoralion des rentes d‘accidents du travail, créé par le dahir 
susvisé du g décembre 1943, lorsque la pension est allouée A un ayant 
droit ou bien & une victime atleinle d'une incapacilé de travail au 
‘moins égale & 10%, compte tenn des revisions de rente auxquelles 
il a pu Ctve procédé dans les cunditions prévucs A Varticle tg du dahir 
précilé du a5 juin 1927. 

Si le délai de revision de la rente alluuée & une viclime, fixé a 
trois ans, par Varlicle 19 du dahir précilé du 25 juin 1947, expire 
aprés Ie 1°° oclobre 1947, le rachal de ta rente sera effectué & compler 
de la date d’expiration dudit délai. 

Rabat, le 17 avril 1947. 

Girapp. 

* 
* + 

BAREME ANNEXE A L’ARRETE pu 17 AVRUL 1947. 

  

Capilal a@ verser pour ane rente viagére de 1 franc. 

    

  

                  

AGE GAPITAL AGE CAPEPAL AGE CAPITAL, 

. Francs Praxcs Fraxcs 
ra ans a,17 4a ans 17,59 7a ans 6,79 3 23,97 43 — 17,27 3 — 6,46 
4 — 23,77 44 — 16,94 vo 14 mH — 23,58 45 -- 15,60 nh. 5,83 6 — 22,40 46 -- 16,26 76 -- 5,53 
iq 23,23 in 15,91 Wo 5,24 18 — 23,06 48 15,56 78 4,96 1g — 22,90 49 -- 5,41 m™ — 4,qo 
20 — 92,74, So -- 14,86 89 — AAG a 22,59' fy —- 14,50 81 -- 4,20 
22 — 29,44 5a -- 14,15 82 -- 3,97 ago — 22,28 53 13,99 83 -- 3,7 ‘4 22,12 54 — 13,44 8 — 3,56 a — 21,93 55 — 13,08 85 — 3,37 26 — 91,74 i ta,79 86 — 3,20 27 — 91,54 57 12,35 &7 — 3,05 ag — 1,33 58 — 11,98 8 — 2,9t 29 — 21,11 59 — 11,61 89. — 2,79 30 -— 20,89 60 — 11,23 go — 2,69 
31 — 20,65 Gr — 10,86 gt — 2,56 32 — 20,41 62 —~ 10,49 92 — 2,44 33 — 20,16 63 — 10,09 93 -- 2,31 34 — 19,91 o4 — 9:74 gh -- 2,18 36 — |, 19,64 $5 — 9,83 go -- 2,04 36 — |- 19,39 66 — 8,95 96 -- 1,88 37 — 79,09, 67 — 8,58 97 - 1,70 38 —~ 18,80 68 -- 8,97 g8 --- 1,50 39 — 18,51 fg — 7,84 99 — 1,26 fo —~ 18,21 yo hg 100 — 0,95 Ar — 17,90 7 nih lor — 0,67 
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Dahir du 31 mars 1937 (8 joumada I 1366) reconnalssant d’uttlitd publiqua l’établissement dit « Fondation Suzanne et Jean-E:pinat », 
dont le siége est & Casablanca et portant approbation de ses Statuts, 

  

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 24 mai 191 4 (a8 joumada II 1332) sur les associa. © tions, el les textes qui lon modifié ou complété ; ; 
Vu ja demande en date du to janvier 1947 par laquelle M. Jean * Epinat a sollicité pour celte fondation la reconnaissance a’ utilité publique ; : : 
Vu les statuts qui ont été produits ; 
Vu les résullats de Menquéte administrative 4 laquelle ik a été procédé, 

A DEGIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE Premicr, — L’établissoment dit « Fondation Suzanne et dean-Epinal » esl reconnu d’utilité publique. . 
Ant. 2. — Soni approuvés les statuis de ladite fondation, tels qu'ils sont annexés a l’original du présent dahir. 

Ant. 3. — Cetle fondation pourra posséder les biens meubles ou immeubles nécessaires & Vaccomiplissement des buts qu'elle se. propose et dont la vaieur totale maximum ne pourra, sans autorisa- tion spéciale du secrétaire général du Prolectorat, excéder. 14 somme de cing cent milliogs de francs, 

Fait @ Rubat,le 8 joumada I 1366 (31 mars 1947). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 mars 1947. 

Le Gommissaire résident général, 

Era Laponne. 

  
  

Aménagement du seotenr des Jardins & Rabat. 

  

Par dahir du 1 avril 1947 (g joumada I 1366) ont été approuvées et déclarées d’utilité publique les modifications apportées aux régle- meal cl plan d'aménagement du secteur des Jardins, 4 Rabat, telles qu'eiles sont indiquées sur les plan et réglement annexés a Voriginal .. dudit dahir. . 

  
  

Reconnaissance des droits d'eau 
existant sur les eaux fssues de la source dénommée « Ain-Tiffex:: », 

afflueut de la Moulouya. 

  

Par arraté viziriel du 18 avril 1947 (26 joumada I 1366) ont été homologuées les opérations de la commission d'enquéte relative A le reconnaissance des droits d'eau existant sur les eaux issues de la source dénommée ~ Ain-Ciffert », affluent de la Moulouya, conformé- ment aux dispositions de l'article ode Marrété viziricl du 1™ sott 1925 relatif & Vapplication du dahir du 1 vONl 1995 sur le régime des 
La tutalité du débit de la source 

Teconnue comme apparlenant au dom 

eaux. 
dénommée « Ain-Tiffert » est 
aine public,
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Délimitation de terres collectives. 
  

Homologation de la délimilation n° 178 

Par arraté viziriel du 18 avril 1947 (26 joumada I 1366) ont été 
homologucées les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénoramés « Bled Jemfa des Atail » et « Bir Kerma des Khemamala », 
sis en tribu Bouaziz-sud (territoire de Mazagan). 

’ Le texte de larrété viziriel ct les plans y annexés sont déposés A 

la conservation fonciére de Mazagan, au bureau du territoire de Maza- 
- gan et A la direction de Vintérieur (division des affaires rurales, sec- 

tion des collectivités). 

  
  

Démission d’un membre de ta commission munioipale de Safi. 

Par arrété viziricl du 18 avril 1947 (26 joumada I 1866) la démis- 
sion de son mandat de Ja commission municipale de Safi, offerte par 
M. le docleur Maire, a été acceptée A compter de la date dudit arrété. 

  

Arrété rdsidentlel portant réorgantsation territoriale et administrative 
de la région de Casablanca. 

L’AnassapEuR DE FRANCE, ComnMissAIRE RYSIDENT 

GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Au MARoc, 
Commandeur de ta Légion d’honneur, 

-Vu les arrétés résidentiels des 19 septembre rg4o' el a7 octobre | 
rg4r relatifs 4 l’organisation territoriale dela zone francaise de V'Em- 
pire chérifien ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre r94o portant réorganisa- 
tion territoriale et administrative de la région de Casablanca, tel 
qu’il a été morlifié par l'arrété résidentiel du 15 juillet 1946, 

ARRETE : 

_ ARTICLE unique. —- Les articles 3 ct 5 de Varrété du 30 septembre 
to4o sont modifiés ainsi qu’il suit : , 

« Article 3, — Le cercle des Chaouta-nord comprend : 
SOD cece cc ence cece ete e eee ene tee neb eee eee eens tnseetartaneepes 

« b) La ciresnscription de contrdle civil de Berrechid? contrélant 
« la tribu Oulad Harriz. ‘ 

_ « A cette circonscription est rattaché le poste de Foucauld, con- 
-« trélant les trius Oulad Abbou et Hamdani. » * 

, (La suite sans modification.) - 

« Article 5. — Le territoire d’Oued-Zom comprend : 
OD) coerce eines ccenee eee e babe ee ce eeeeatenteeseseuneenns 
« b) L’annexe de contrile civil de Kasha-Tadla, contrAlant Ja 

« tribu ATt Rboa. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 19 avril i947, 

Erarx Lanonnn. 

  

Arrété résidentiel portant réorganisation territortale at administrative 
de la région de Fas. 

  

Vy 

L’AmpaAssaveun pe France, Conssarrr nistpenr 
GENERAL pr LA REPUBLIQUE FR ANGAISE AU Maroc, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

"Vu les arratés résidentiols des tg septembre rofo ct a7 octobre 
toir relatifs 4 Vorganisation territoriale de la zone. francaise de 
Empire chérifien ; 

OFFICIEL Ax3 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre rg4o0 portant réorganisa- 
tion territoriale ct administrative de la région de Fes, et les textes qui 
Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de larrété résidentiel susvisé du 
3o septembre 1940 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Le cercle de Sefrou comprend : 
« @) Le bureau du cercle de Sefrou ayant son siége 4 Sefrou, 

centralisant les affaires politiques et administratives du cercle, et 
contrélant les tribus El Bahlil, Ait Youssi de l’Amekla et Beni : 
Yazrha. Au bureau du cercle est rattachée Vannexe de contréle 
civil a’Tmouzzér-du-Kandar, contrdlant la tribu des Ait Serhrou- 
chén\d Tmouzzér-du-Kandar; 

« b) La municipalité de Sefrou ; - 

« ¢) La circonscription des. affaires indigenes de. Boulemane, 
contrdlant les tribus Ait Youssi du Guigou, Ait Youssi d’Enjil, 
Ait Serhrouchén de Sidi-Ali-du-Tachoukir et les chorfa de Tilmi- 
rate. A cette circonscription est’ rattaché le poste des affaires indi- 
génes de Skoura. » 

(La suile sans modification.) 

Anr. 2. — L'arrété résidentiel du 8 septembre r944_relatif- au. 
méme objet est abrogé. 

R
A
 

R
A
 

Rabat, le 19 avril 1927. 

Erik Lasonne. 

  
  

Arrété résidenttel {nstituant une sessfon d’examen 
pour l’obtention du brevet marocain de patron au bornage. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE a LA Rtst- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 54 du dahir du 31 mars r 
de commerce marilime ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 avril 1924 relatif A une session d’exa- 
men pour Vobtention du brevet marocain de patron au bornage ; 

Sur la proposition du directeur de agriculture, du commerce at 
des foréts, - 

gtg (annexe I) formant code 

annite : 

Anticne premier. — Une session d’examen pour Vobtention du 
brevel marocain de patron au hornage aura lieu a Casablanca, 1e, 
14 juin toi7, 4 9 heures, & I'Reole professionnelle maritime musul- 
mane. . , 

Arr. 2, — Le jury d’examen sera composé de : 
Un officicr supérieur de marine, désigné par le contre-amiral . 

commandant. la marine an Maroc, président : 
Le chef du quartier maritime de Casablanca, membre : 
Un capitsine au long cours, membre ; 
Un capitaine de la marine marchande, désigné par le chef du 

service de la marine marchande chérifienne, membre. 

Anr. 3. — L'organisation générale, les mesures d’exécution et 
les programmes d’examen seront fixés par décision du directeur de 
Vagriculiure, du commerce et des foréts. ‘ 

Rabat, le 3 mai 1947. 

Lion MARCHAL. 

¥ 

Arrété du seoréiaire général du Protectorat autorisant les Importa- 
teurs de tubrifiants & établir les prix de vente de ces produlcs 
aux. divers éohelons commerctaux, 

  

Lr secrftamne civinar pe Protecrorar, 

Vu le dahiv du a5 février vo$r sur In réglementation et le con- 
tréle des prix. of les dahirs qui Vont modifié ou romplité :  
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Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du sccrétaire général du Protectorat du a4 mars 
1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 
la signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services son responsables ; 

“Vu Varrété du 20 novembre 1946 pris pour l’application du 
régime des taux et marges limites de marque brute ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 7 mars 1947 
portant diminution générale des prix ; 

Vu Varrété du 1g mars 1947 fixant les marges commerciales 
maxima sur la vente des lubrifiants ; - 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, . 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Le- prix, aux différents échelons commer- 

ciaux, des lubrifiants franortés pourront @tre fixés, par les impor- 
‘tateurs-distributeurs patentés de ces produits, conformément aux 

. dispositions de larrété susvisé du 20 novembre 946, en appliquant 
. les marges maxima autorisées par l’arrété susvisé du 1g mars 1949, 
affectées par les mesures de diminution générale des prix, cbjet de 

* Varrété susvisé du 7 mars 1947. 
Rabai, le 28 avril 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de Vagricullure, 
' du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant le prix maximum 

du thé vert dit « Anglais » ou « de Chine ». 

~ LE sEcRETAIRE GENERAL DU Prorectronat, 

Vu le dahir du 25 février rg sur la réglementation ct le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
‘du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen. 
sation, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

. Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
ses services sont responsables,; . 

Vu Varrété du secrétaire général du-Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

_ ‘Signature dés arrétés portant fixation des prélévements pour les mar- 
 Chandises dont ses services sont responsables ; 

Aprés avis du commissaire aux prex agissant par délégation de ja 
.commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le prix maximum de cession du thé vert 
dit « Anglais » ou « de Chine », livré par les stockeurs aux grossistes, 
est fixé 4 299 francs le kilo, marchandise prise chez le stockeur, char- 
gée par le vendeur sur camion de I’ncheteur ou de son transporteur. 

Les marges commerciales maxima autorisées sur la vente de ce 
thé sont les suivantes, compte tenu des mesures de haisse générale 
des prix : 

Grossiste & demi-grossiste : 5 fr. 90. par kilo ; 
Demi-grossiste A détaillant : 4 fr. +8 par kilo ; 
Détaillant 4 public : g fr. g5 par kilo. ~ 

_ Ces marges sont susceptibles des majorations ci-aprés : 
._ 4) Le commercant qui, pour les ordres qu'il a & exécuter, est 

obligé d’ouvrir une caisse d'origine, doit garantir le poids net de la 
marchandise qu’i! livre. 1] est autorisé A prélever, en contre-partie, 
une marge supplémentaire de a fr. bo par kilo : 

b) Le commercant (grossiste, demi-grossista ou détaillant), appro- 
‘visionné par un centre autre que celui du siége de son entreprise,   
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peut étre autorisé 4 augmenter sa marge de 1 franc par kilo, 4 quel- ~ 
que échelon commercial qu’appartienne ce négociant. 

Les marges et majorations susmentionnées couvrent = 
1 Le chargement par le vendeur-de la marchandise sur le camion 

de‘l’acheteur ou de son tr msporteur ; , . 

2° Les pertes de toute nature, en cours de transport ou de maga-. 
sinage. . a 

Ant. a. — Les stocks, au 5 mai 1947, de thé vert dit « Anglais » 
ou « de Chine », feront l’objet, par leurs détenteurs d’du moins 
too kilos, d'une déclaration qui sera adressée, au plus tard le 6 mai; 
aux directeurs régionaux ou agents locaux du service général. de. la 
répartition dont ils relévent. a Coos 

Les détenteurs de stocks visés A Valinéa précédent seront tenus., 
de verser sans nouvel avis le 31 mai 1947, au plus tard, aux directeurs 
régionaux ou agents locaux du service général de la répartition, opé- 
rant pour le compte de Ja caisse de compensation,.10 francs par- kilo 
de thé détenu dans les conditions susvisées. L’objet du versement sera ~ 
obligatoirement mentionné sur le talon du mandat. : 

La vérification matériclle des stocks soumis A déclaration sera - 
effectuée par les: agents du service général de la répartition et, éven- 
tucllement, par ceux du service des prix. _ SL 

Afin de faciliter celte vérification, toute vente ou expédition de © 
thé vert est suspendue du 5 au ro mai r947 inclus. Les quantités en 
cours de muuvement le 5 mai, en provenance ou & destination d’un 
commercant tenu A déclarer ses stocks, feront l’objet d’une déclara- 
lion particuliére, tant de la part de l’expéditeur que du destinataire 
de la marchandise cn mouvement. 

Arr. 3. — Le prix autorisé par Varticle 1 du présent arrété est - 
applicable 4 compter du 19 mai 1947. Dott 

Rabat, le 28 avril 1947. a 
P. le secrétaire général'du Protectorat 

et par délégation, ‘ 
Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SouLmaenon. 
  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
relatif & l'utilisation de Ia carte de consommation 

pendant le mols do mal 1987, 

  

Le srcréraine Gintran pu Prorecronat, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Yorganisation du pays 
pour Ic temps de guerre, modifié par le dahir du 1° mat 1988, ot, 
notamment, son article 9 ; ‘ 

Vu Varrété résidenticl du ra juillet ro(o relatif 4 1’établissement._. 
d’une carte de consommation, : . . 

ARRETE : 

AnricLe premen, — Durant le mois de mai 1947, les coupons de 
la carte individuclle de consommation auront la valeur suivante : 

Sucre ‘ 
o 4 12 mois (allaitement maternel) : 1.000 grammes t.coupon E, 

1A 19 (mai) de Ia feuille N 1-49 « maternel », ~ 
6 4 19 mois (allaitement mixte) : 750 grammes :coupon E, 1a ra 

(mai) de la feuille N 1-49 « mixte ». ‘ 
o & 12 mois (allaitement attificiel) : 600 grammes 

tA ra (mai) de la feuille N 1-49 « artificiel ». 
13 418 mois : Goo grammes : coupon E, 

feuille N 4-69. 

: coupon E, 

13 4 18 (mai) de Ia 

1g 4 24 mois : 1.000 grammes : coupon F, 1g 4 94 (mai) de la feuille N a-47, oe 
25 & 36 mois : t.ono grammes : coupon F, 25 & 36 (mai) de la feuille B 3-47. 
37) 48 mois : 

fouille B 4-47. 
Au-dessus de 

feuille G 3. 

1.000 grammes : coupon E, 37 4 48 (mal) de ta 

48 mois : 600 grammes : coupon 14 (mai) de la 

Thé 
Au-dessus de 4 13° grammes 

feuille G 3. 
ans : : coupon 13 (mai) de ta
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. Lait 

Les rations de lait seront pergues contre remise des coupons 
spéciaux cn usage dans les condilions suivantes : 

’ o@& 3 mois : 15 boites de lait condensé sucré 5 

3 4 1a mois : 18 boites de lait condensé sucré ; 

12 A418 mois : 14 boites de lait condensé sucré ; 

18 & 36 mois : 10 boites de lait condensé sucré ou 

20 boites de lait condensé non sucré ; 

5 boites de lait condensé sucré ou 

ro boites de lait condensé non sucré. 
37 a 48 mois : 

. . Chocolat 

25 4 36 mois : 400 grammes : coupon G, 25 4 36 (mai) de la 
feuille B 3-47. 

37 & 48 mois : foo grammes : coupon G, 37 & 48 (mai) de la 
Feuille B4-47-. 0 _ 

4 4 20 ans : 400 grammes : coupon 23 (mai) de la feuille S 2 
(miliésimes rg27 4 1943  inclus). , 

Au-dessus de jo ans : 400 grammes : coupon 41 (mai) de la 
‘feuille S a V. 

Produits cacaolés 

35 4 36 mois : 500 grammes : coupon F, 25 4 36 (mai) de la 
feuille B 3-47. 

‘37 4 48 mois : 5oo grammes : coupon F, 35-4 48 (mai) de la 
feuille B 4-47 ; . 

4 4 14 ans : 500 grammes : coupon 24 (mai) de la feuille § 2 
(millésimes 1933 & 1943 inclus). 

. Au-dessus de jo ans : 500 grammes : coupon 42. (mai) de la 
feuille Sa V. 

. Semoule.. 

3 4 12 mois : Soo grammes : coupon B, 

feuille N 1-47. - 
- . 13 A a4 mois 
feuille N 2-49. ~ 

25 4 36 mois - 
feuille B. 3-4”. 

' 39-b 48 mois : 
feuille B 4-49. - 

. 4 A 10 ans : 500 grammes : coupon 32 
S a (millésimes 1937 & 1943 inclus). 

4 & 12 (mai) de la 

> Soo grammes : coupon B, 13 4 24 (mai) de Ila 

5oo grammes * coupon B, 25 4 36 (mai) de la 

Soo grammes : coupon B, 87 a 48 (mai) de la 

(mai) de la feuille 

Farine de force 

3 4 1a mois : 500 grammes : coupon H, 
feuille N 1-47. 

13. 4 a4 mois 

feuille N 2-47. 

25 4 36 mois 
feuille B 3-47. 

- 87 & 48, mois 
feuille B 4-47. 

4 & 19 (mai) de la 

‘| 500 grammes : coupon H, 13 & 24 (mat) de la 

: 5oo grammes : coupon H, 

> Seo grammes : coupon H, 39 a 48 (mai) de la 

Huile , 

‘o A ia. mois : 300 grammes : coupon A, 
feuille N 1-47 « maternel ».: 

o A 1a mois : 150 granmmes 
feuille N 1-47 « mixte ». 

Les enfants de o 4 12 mois allaités artificiellement ne percevront 
pas de ration d’huile. 

23.4 24 mois 
feuille N 2-47. 

a& A 36 mois 

1 d 12 (mai) de la 

: coupon ‘A, r & 1a (mai) de la 

,: 800 grammes : coupon A, 13 & 24 (mai) de la 

: 800 granimes : coupon A, 25 4 36 (mai) de la 
feuille B 3-47. 

_ 37 & 48 mois : 800 grammes : coupon A, 37 a 48 (mai) de la 
feuille B 4-47. 

Au-dessus de 4 ans : 300 grammes : coupon 15 (mai) de la 
feuiHe G 3. 

: : Margarine 

13 A 24 mois : af0 grammes : coupon J, 13 A a4 (mai) de la 
feuille N o-4%. 

_ 28 & 36 mois 
feuille B 3-47, 

37 4 48 mois 
ieuille B 4-47. 

i abo grammes : coupon J, 95 A 36 (mai) de 

: 250 granames : coupon J, 37 & 48 (mai) de la 
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Au-dessus de 4 ans : 250 grammes 

feuille G 3. 

> coupon i: (mai) de la 

Pain 

Supplément accordé aux enfants ct jeunes gens dgés de 10 a 
20 ans : 

Too grammes : coupon 25 (mai) de la feuille § 
1927 4 1¢37 inclus). 

2 (millésimes 

Vin . 

to litres pour les homimes au-dessus de 16 ans, 2 tickets (mai) 
de la feuille V 1-H. . 

5 litres pour les femmes au-dessus de 16 ans, ticket (mai) de la 
feuille V 1-F. . 

5 lilres pour les adolescents de ro 4 16 ans, ticket (mai) de la 
feuille V 1-E. 

Supplément, ~- Trayailleurs de force : 5 litres contre remise du__ 
ticket (mai) de la carte Vv 1-F, qui leur sera remtise en méme iemps 
que leur carte V 1-H: 

La vente des vins ordinaires par les cafés est interdite. 

Savon , 

o & 1a mois : 600 grammes : coupon L, 1 4 12 (imai) de la 

feuille N 1-47. 
13 4 24 mois 

feuille N 2-47. 
. 25 & 36 mois 
feuille B 3-47. 

37 4 48 imuis 
feuille B 4-47. 

Au-dessus de 48 mois 

feuille G 3. 

: 600 grammes : coupon L, 13 a ah (mai) de la, 

: 800 grammes : coupon L, 25 & 36 (mai) de la 

: doo grammes : coupon L, 37 & 48 (mai) de la 

: 300 grammes : coupon 1a (mai) de Ja 

Savonnette 

Une ration d’une savonnette sera _accordée dans les conditions © 
suivantes : 

o Asa mois : coupon K. 1 A 1a “(mai) de la feuille No1-49 5 
13 & 24 mois : coupon K, 13 a 24.(mai) de la feuille N ‘2-47; 
25 8 36 mois : coupon K, 25 & 36 (mai) de la feuille B 3-47 ; 
3; & 48 mois : coupon K, 37 & 48 (mai) de la feuille B 4-47 ; 
Au-dessous de 4"ans : coupon 9g (mai) de la-feuille G 3. 

Les coupons suivants sont laissés A la disposition des autorités 
locales pour mai ig47, en particulier pour les distributions d’alcool, 
de charbon, de bois, de pomimes de terre, etc. : 

Coupons : Y, Z (mai) des feuilles N 1-47 ; 

Coupons : R, 8, V, X, Y, Z (mai) de Ja feuille N 2- 47 5 

Coupons : §, V, X, Y, Z (mui) des feuilles B 3-47 et B 4-47 ; 
Coupons : 1, 2, 3 de la feuille G 3 ; 

Coupons ; 30,. 31, 3a de la feuille S a ; 

Coupons : 45 et 46 de la feuille § 3 V. 

Tesliles et cuirs 

Sont validés pour la confection des ressemelages, les. tickets 
n°* 81 et 8&9 des feuiltes textiles et cuirs T 2 E et T's A. 

La valeur de ces tickets est fixée ainsi qu'il suit : 
Les tickets T a E-81 et T 2 E-89 donnent droit chacun at resse- 

melage d’une paire de chaussures garconnet ou fillette. . 
‘Les lickets T 2 A-81 ct T 2 A-89 sont tous les deux nécessaires 

pour le ressemelage de chaussures d’homme. 
Un seul de ces deux derniers tickels est exigé pour un resseme- 

lage de chaussures de femme. . 
Sont validés, chacun pour un point, les dix tickets textiles 

n°" 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 98 ct gf des feuilles textiles et-cuirs . 

T2Eet Ta A. , 

Les tickets précédemment valorisés des feuilles T A, T E et TN 
pourrout continuer 4 étre utilisés sans limitation de durée. 

Ant. 2. — Les rations visées par cet arrété ne pourront étre 
servies par un commercant que sur présentalion de la carte indivi- 
duelle & laquelle devront ¢tre attachées les feuilles de coupons. Le 
commiercant aura lui-méme a détacher les coupons de cette carte. 

Les autorités locales feront connaitre, sil y a lieu, & la popu- 
lation, les dates exactes auxquclles les denrées ci-dessus seront mises 
en distribution. 

Rabat, le 30 avril 19° - 

Jacques Lucius.
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Acquisition d’une parcelle de terrain par la municipalité d’Oujda. 

  

Par arrété du directeur de l'intérieur du a5 février 1947 a été 
aulorisée Vacquisition, par la ville d'Oujda, d‘une patcelle de quatre 
hectares cinquante-trois ares (4 ha. 53 a.), tele qu’elle est indiquée 
par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal dudit arrété. 

  
  

Avis d’agrément de société d'assurances. 

  

Par arrété du directeur des finances du a mai 1947,-la société 
assurances « La Séquanaise-Vie », dont Te siége social est 4 Paris, 
4, rue Jules-Letebvre, 
Mézergues, a été agréée pour pratiquer, en zone francaise du Maroc, 
‘es opérations d’assurances sur la vie humaine. 

et le siége spécial au Maroc, & Rabat, ruc + 
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REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d'enquéte. 
i 

Par arrété du directeur des travaux publics du 2 mai 1947 une enquéle publique est ouverte, du ig mai au 20 juin 1947, dans la cir- conscription de contréle civil des Rehamna, A Marrakech, sur le projet de prise d’cau, par pompage dans Ia nappe phréatique, au profit de M. Allain Charles, colon & Marrakech (ehamnay 
Le dossier est déposé dans tes bureaux de la circonscription de contrdle civil des Rehamna, & Marrakech. . a Liextrait, du projet ‘d’arrété d’autorisatton comporte les caracté- risliques suivantes : 

, M. Allain Charles, colon A Marrakech (Rehamna), est autorisé. a prélever, par pompage dans la happe phréatique, un débit continu dc > litres-seconde pour irrigation de la propriété dite « Ker. Cornice ». 1 instance Winuatriculation, située dans le bled M’Rab- 
line (Rehamna). 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

  

  
  

  

Autorisation de constitution 
de Ia Société coopérative agricole de séchage de tabac 

de Sidi-Slimane. 

  

Par décision du directeur des finances du 1 mai 1947 a 6té auto- tisée la constitution de la Société coopérative de séchage de tabac de Sidi-Slimane, dont le siége est & Sidi-Slimane. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publios fixant les modalités d’applica- tion du repos hebdomadaire dans les boucherles et les charoute- -HMes de la ville nouvelle de Taza, 

  

a 
Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre i980 portant institution du Tepos hebdomadaire, modifié par le dahir du 1°? septembre 1985, notam- Tent son article 6 ; 

Vu Ja pétition présentée Ip 1° juin 1946 par Ies patrons et les ouvriers des boucheries et des charenteries de la ville. nouvelle de Taza ; : \ 
Vu les avis favorables émis, les rr juin 1946 et 9 avril 1949, par ‘la chantbre de commerce et d’indusirie de Taza : ; 
Vu les avis favorables émis, los 2 anit 1946 et to avril 194%, par la commission municipale de Taza,: 

ARRETE : 

ARTICLE pREatER. -—— Dans les boucheries et les charcuteries de la ville nouvelle de Taza, le repos hebdomadaire sera donné le lundi, simultanément, A tout le personnel. , 
Arr. 2. — Les fablissements visés & article 1" et occupant ou non du personnel, seront fermés au public pendant toute Ja durée de ce repos. 

Aur. 3. — Les lundis de Paques et de Pentecdte el, lorsque ces fétes tombent un lundi, Je jour des fates du 1 mai, du 14 juillet. de l’Assomption, de la Toussaint, du rr novembre, de Noél et du jour de l’an, les boucheries. ct les charcuteries de la ville nouvelle de Taza pourront demeurer ouvertes au public. & condition qu’un repos compensatenr soit donné au personnel dans les trentr jours qui sui-’ vent, sauf en ce qui concerne In fete de Not] pour laquelle la com- pensation sera donnée A partir du 2 Janvier suivant. 
Art. 4. — Les agents énumérés A Varlicle 19 du dahir susvisé du 18 décembre 1980, sont chargés d'assurer Vexécution du présent arraté , 

Rabat, le 28 avril 1947. 

Grrarn.   

Arrété du chef dé ls division des eaux et foréts modifiant Parrété du 26 Juin 1946 portant ouverture et fermeture de la chasse pendatit. la saison 1946-4937, . 

  

Lt SOUS-DIRECTEUR, CHEF pDU SERVICE DES EAUX ET Forfts, . ; 
Vu fe dahir du ar juillet 1933 sur la police de la “chasse, ainsi que les textes qui.Vont modifié ou complété : 
Vu Varrété du 6 juin 1946 portant ouverture et fermeture de. la chasse pendant la saison yo46-1947 ; 

- Considérant que la maturité des récoltes est trés avancée et que. les pigeons. Spalombes et tourterelles y causent déji d’importants dommages, ‘ 

aRnnits :_ 
ARTICLE UNIQUE. — Le dernier alinéa de Varticle “in de Varrété “susvisé du a6 juin 1946. est modifié ainsi qu’il suit : 

APH CTE 10, 
ccc cee vec et ecu ec cece cc, oa « Dans tes régions of la destruction des pigeons, palombes et’ « tourterelles maura pas été autorisée suivant la procédure visée: «aux 7? et 5° alinéas du présent article, des “autorisations indivi-. duclles de destruction pourront tre accordées, du 1° rai a la veille de Vouverture de Ia rhasse en 1945, par ie conservateur dex eaux et fordts régional ou son délégué, aux propriétaires ou posses- Seurs quien feront la demande, sous couvert de Vautorité locale de contrdle, apres avis favorable de cette derniére, » 

. Rabat, le 28 avril 1947, 

Gnrimaol. 

i 

« 

t 

if 

  

. ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

      

TEXTES COMMUNS 

  

Dahir du 2 avril 1987 (10 Joumada ¥ 1366) fixant les conditions d’attel- bution de allocation dite « tndemn{té familfale de résidence: » accordée anx retraités chérifiens, 

  

LOUANGE 4 DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et bir’ fortifter la teneur ! 
, Que Notre Majesté Chérfiienne. 

A péawé ce our sur : 
ARTICLE preamen. — Les titulaires d’une pension dancienneté on Minvalidité concédée au titre du dahir au 1 mars 1930 (30 rama- dan 1348) hinéficiant doe Vallocation dite « indemnité familiale de
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résidence » prévue par le dahir du to décembre 1941 (21 kaada 1360) 
uuront leur pension majorée de ladile indemnité aux conditions 
dans lesquelles elle est attribuée aux fonctionnaires des cadres géné- 
raux en activilé et aux taux en vigueur au jour des échéances de 
paiement. 

- Arr. 2. — Les présentes dispositions prendront effet 4 compter 
du 1° janvier 1947. 

Fait & Rabat, ie 10 joumada I 1366 (2 avril 1947). 

Vu pour promulgation et miise & exécution ; 

Rabai, te 2 avril 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emam Lasonne. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 
  

JUSTICE FRANGAISE 
  

‘Dahir du 2 avril 1947 (10 joumada I 1366) relatif & I’incorporation du 

, personnel des seorétariats des parquets dans les cadres du person- 
“nel des seorétariats-greffes des Juridlotions frangalses, 

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

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, = - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel des secrétariats des parquets 
prés jes juridictions frangaises est incorporé, 4 compter du 1* septem- 
‘bre 1946, dans les cadres du Personnel des secrétariats- sreffes de ces 
juridictions. 

Ant. a. — Le scerétaire en 1 chet du parquet général est incor- 
poré en qualité de secrétaire-greffier en chef. 

Les secrétaires eri chef des parquets prés les tribunaux de pre 
miére instance sont-incorporés en qualité de secrétaires-greffiers ; 
ils peuvent accéder au grade de secrétaire-preffier en chef s’ils sont 
titulaires soit du baccalauréat en ‘droit, soit du certificat de capacité 

en droit, soit du brevet ou certificat d'études juridiques et adminis- 
tratives marocaines. 

Les secrétaires de parquet sont incorporés en. qualité de secré- 
taires-greffiers adjoints, 

Les commis principaux, commis et dames employécs sont incor- 
-porés dans les cadres correspondants des secrétariats- -greffes. 

Ant. 3. — Les fonctionnaires visés 4 l'article ci-dessus sont nom- 
“més 4 Ja classe de leur nouveau cadre correspondant 4 celle qu’ils 
occupaicnt antérieurernment ect conservent leur anciennelé. 

_ Le secrétaire en chef du parquet prés le tribunal de premiére ‘ 
instance de Casablanca, actuellement en foyction, continuecra & béné- . 
ficier, & titre personnel, du traitement de base de 135.000 francs 

* qui lui a été alloué par larrété viziriel du 4 aodt 1945 (25 chaabane 
1365) fixant les traitements du personnel des secrétarials des juridic- 
.tions francaises, 

ArT. 4. — Les fonctionnaires nécessaires au fonctionnement des 
‘parquets, sont mis, par le premier président de la cour d’appel, 
a Ja disposition du procureur général prés ladite cour: 

Arr. 5. — Le dahir du ag aodt 1940 (25 rejeb 1359) formant statut 
du personnel des secrétariats des parqueis prés les juridictions fran- 
gaises, et les textes subsiquents qui Vont complété ou’ modifié, sont 
abrogés, 

Fait a Rabal, le 10 joumada I 1366 (2 avril 1947). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 2 avril 1947. 
Le Commissaire résident général, 

Era Laponne, 

‘a étre dispensés de cet examen 

  

GFFICIEL Avg 

Dahir du 21 avril 1947 (29 Joumada I 1366) relatif au statut du per- 
‘sonnel des seorétariats-greffos des juridictions frangaisea et de 
Vinterprétariat judictaire. 

Aux termes d’un dahir du as avril 1947 (ag joumada I 1366) sont 
laissées A la détermination du Grand Vizir les modifications qu’il y 
aurait lieu d‘apporter au dahir du 27 novembre 1939 (15 chaoual 
1358) formant statut du personnel des secrétariats-greffcs des juri- 
dictions frangaises, ainsi qu’au dahir du 20 février 1920 (ag jou- 
mada J 1338) portant organisalion du personnel de !‘interprétariat 
judiciaire. 

    

DIRECTION DES AFFAIRES CIHERIFIENNES 

Arrété du conselller du Gouvernement chérifien modifiant l’arraté 
directorial du 16 novembre 1945 fixant les modalités -d’incorpo-: 
ration de certains agents dans les cadres du personnel relevant 
de la direction des affaires chérifiennes. - 

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

année : 

AnticLe premmrn. — L’arrété du 16 novembre 1945 est modifié 
ainsi qu’il suit : 

Article 2. — cook cece cece een eee ence en eebenes . 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1946, au moins dix ans de services 

« dans une administration publique du Protectorat ou dans un empiloi 
relevant des gtablissements francais de Tanger ou de 1’administra- 

tion de cette zone, le service militaire légal et les services de guerre 
non rémunérés par une pension étant toutefois pris en compte, le - 

« cas échéant » 

« Article 3, — 

« Toutefois les agents qui ont appartenu en qualité de titulaires 
« \ un cadre du méme ordre ct du méme niveau des administrations 
« chérifiennes, métropolitaines ou coloniales, des établissements 

francais de Tanger ou de l'administration de cette zone, pourront 
, aprés avis de la commission de 

« classement. . , 
« Il pourra en étre de méme pour les secrétaires-greffiers auxi- 

Naires des juridictions makhzen et des tribunaux coutumiers qui 
complent au moins trois ans de services effectifs dans ces tribu- 
naux ct qui sont tilulaices du dipléme de bachelier de l’ensrigne- 
ment secondaire et ressortissants de l'Office marocain des anciens 
combattants ct victimes de la guerre. » 

« Article 6 bis. — Tl pourra étre tenu compte, dans application 
de l'article 6 ci-dessus, des services accomplis, en qualité de litu- 
Jaire, dans l’administratiom du Protectorat, ainsi que des services 
rendus dans Ics établissemex:*s francais de Tanger ou dans )’admi- 
nislration de cette zone, A condition qu’ils n’aient pas été rému- 
nérés par une pension de retraite, ou un versement de ia caisse de 
prévoyance autre que Ie remboursement des retenues, sauf si les 
intéressés ont été admis A le reverser. » 

« Arlicle 8. —- Pourront bénéficier des dispositions du présent 
arrélé les anciens auxiliaires qui ont été titularisés, aprés concours, 
dans un emploi comportant une échelle de traitement inférieure 
4 celle de l'emploi dans lequel ils seraient titularisés s’ils étaient 
restés auxiliaires. 

R
F
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» 

« La durée des services, en qualité de titulaire, sera prise en 
compte en vue du reclassement des intéressés dans leur ‘nouveau 
cadre, 5 

« Article & bis, — Les agents qui ont été titularisés au 1°" jan- 
vier 1945, cn force des disposilions qui précédent, seront reclassés, 
s'il y a lieu, en exécution des dispositions prévues aux articles a, 
paragraphe 3°, 3 et 6 bis ci-dessus, compte tenu des services 
qu'ils ont accomplis dans _ Iles établissements frangais de Tanger 
ou dans l‘administration de cette zone. » 

Ant. a. — Les articles 8 et 9 deviennent, respectivement, les arti- 
cles 9 et 10. 

Rabel, le 5 evril 1947. 

Vustonr.
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DIRECTION DE L 'INTERIEUR 
  

Arrété résidentiel modifiant le statut du personnel de ja direction 
de }intérleur. 
  

Aux termes d'un urrété résidentiel du 4 mai 1947 article 26 de 

Varrété résidentiel du ie décembre 1942 forinant statut du person- 
nel de Ja direction des aflaires politiques, tel qu’il a été modifié par 
Varrété résidenticl du g mai 1y46, est complete ainsi qu‘il suit : 

 Arlicle 26. eee ccee eee ese eeee eee bee ee eee nageteeeaneesnes 
(4° alinéa) « Jes chefs de division, chefs de bureau et rédacteurs - 

« des préfecltures de la métropole peuvent étre incorporés dans les 
cadres du personnel de la direction des atlaires politiques (direction 
de Vintérieur), par voie de permutation avec des fonclionnaires du 

cadre des chefs de division, chets de bureau et rédacteurs des ser- 

vices extériecurs de celle diréclion. Ts y sont rangés dans le grade 
el Ja classe donut lo traitement est égal ou imimeédiatement supé- 

rieur 4 leur ancien traitement el y conservent, en cas d’égalité de 
traitement, Vancienneté de classe qu’ils avaient dans leur précé- 
dent emploi. 

a
n
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« Ces permutations ne peuvent se faire qu’d la demande des 
agents, aprés accord entre les chefs d'administration intéressés, » a 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrét6 résidentiel modifiant Varrété résidential du 21 novembre 1946 - 
relatif aux indemnités du personne! des services aotifs de la police 
générale. 

  

, 

Aux termes d'un arrété résidentiel du 3 mai 1947, par modifica. 
aux dispositions de Varlicle 12 de Varrété résidentiel -du 

ai novembre 1946 relatif aux indeminités du personnel des services 
actifs de la police générale, les taux de Vindemunité de permanence de 
nuil allouée aux comunissaires, inspecteurs-chefs, secrétaires, inspec- 

leurs sous-chefs, inspecteurs el agents (tilulaires et auxiliaires), sont 
fixés ainsi qu’il suit, 4 compter du 1°" aot 1946 : 

Nuit entigre ...... bee ceereeneeteeaee bab eceae . 

Demi-nuit .......... sane horeenseeere teeasees 80 

tion 

DIRECTION- DES FINANCES 

Arrété viziviel du 4 mat 1937 (13 joumada Ii 1366) portant modification 
de larrété vizirlel du 4°" avril 1930 (2 kaada 1848) instituant un 
fonds commun de masse des brigades des douanes. 

Aux termes d'un arcété viziriel du 4 mai 1947 (13 joumada I 
1366) Larticle 2 de larrété viziriel du 1° avril 3930 (2 kuada 1348) 
instiluant un fonds commun de masse des brigades des douanes, 
complété par les arrétés viziriels du 12 mai 1934 (28 moharrem 1353) 
et 19 Juin 1988 (16 rebia Il 1357), est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 2. — Le fonds commun est alimenté : 

«1° Par les retenues faites sur les émoluments des agents logés 
« dans les immeubles affectés au personnel des brigades ; 

« 2° Par les retenues faites sur les émoluments des agents & titre 
de contribution aux frais médicaux, pharmaceutiques ou d'hospi- 

« talisation exposés pour leur compte ; 

« 8° Par les recettes extraordinaires de ta masse et par le verse- 
ment d’une somme de 6oo0 francs effectué A titre de contribution 

« par chaque agent des brigades au moment de son incorporation 
« dans-les cadres ; 

u 

e 

« 4° Par une subvention allouée annuellement A la masse sur 
« les crédits budgétaires ; 

« 5° Par Vattribution annuelle 4 ia masse, par décision du direc- 
« leur des finances, d'une partic des sommes réservées aux ceauvres   
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« d’assistance dans la réparlition des preluits d’amendes et de tran- 
« saclions en matiére de délits de douane el impéis indirects et 

« assimilés ; 

« 6° Par-le versement 4 la masse de la part revenant aux agents 
« des brigades dans le fonds commun spécial du travail rémunéré, » 

  

. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE: 
ET DES FORETS 
  

Arvaté vizirlel du 2 mai 1947 (11 Joumada IT. 1866) complétant Varreté 
wizirlel du 30 juillet 1935 (20 chaabane 1364) fixant les traite-\ 
ments du personnel technique du génie rural. — 

Aux termes d’un arrété viziriel du 2 mai 1947 (11 joumada IL .- 
1306), el A compler du 1 février 1945, les traitements de base et les ~ 
clisses ou échelons que comportent les emplois énumérés ci-aprés, 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ingénieur des travaux rurauz 
(fichelle 16 0b) 

Classe exceplionnelle (réservée au dixiéme 
de leifectif budgétaire du cadre) : 

a® échelon (aprés deux ans) .......... 150.000 fr. 
i échelon .......... lace ee eeeeres see. 138.000 

TP ClASSE 2. ee ce eee cence eee eects 126.000 

2° CLASSQ eee e ee eect tenet e ene eneee see. TIh.ooo 

3° classe 22... ee cee eee ree ee esas sane ne 105.000 

4° classe ....... sence teen nee ereeeeeees .. 96.000 

ingénieur adjoint 
(ichelle g b) 

re classe ...... et een etree reees ere ween. 84.0009 fr. 
2° CLASSE Loe cece eee ee ee ee enone 75.000 
B® classe . 6... cee cece ee eee eee ee eet eee ence 66.000 

&® classe : ; 
a® échelon (aprés un an) ............ 60.000 
1° échelon (avant un an) .......2.... 54.000 

Sta@iaire wo... cele cece eee ene ene ene . 45.000 

Adjoint technique du génie rural 

Principaux de 1 classe ............ seeees 96.000 fr. 
Principaux de 2° classe .......... eeeeee -- 84.060 
Principaux de 3° classe ..........00. 2.00. 81.000 
Principaux de 4° classe ............0eeeee 75.000 
tP8 ClaSSG wee eee eee wee bee e ea evess eee 69.000 

2° CLASSE Leek cece cect e tee eeterecs 63.000 

BE 1 57.000 
AY classe vec cece e eee eee beep eeeees Zeaeeees 48.000 

Kn outre, les nouveaux lraitements fixés par les présentes disno- 
silions sont exclusifs de loule gratification. Aucune indemnité ou 
avantage accessoire ne peut Ctre accordé aux fonctionnaires énumérés, 
ci-dessus autrement que dans les condilions fixées par les articles 6° 
el 8 du dahir du a2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonclionipires en service au Maroc. 

  

Arraté vizirlel du 3 mai 1937 (12 Joumadsa te 1366) 
relatif & l'indemnité de fonctions 

allouée au parsonnel technique du génie rural. 
  

Aux termes d’un arrété viziriel du 3 mai 1947 (79 joumada II 
1366) il est alloué, aux personnels techniques ci-aprés désignés du 
génic rural, une indemnité de fonctions dont les taux maxima 
unnuels sont fixés comme suil, A compter du 1° février 1945 : 

Ingénieurs en chef du génie rural stews ene eeeer 24.000 fr. 
Ingénicurs ct ingénieurs adjoinis du génie rural .... 15.000 
Ingénieurs el ingénicurs adjoints des travaux rvraux. 12.000 
Adjoints techniques principaux et adjoints techniques 

du génie rural ....... ween e eect tree eee aeeee 9-000 
Conducleurs principaux et conducteurs -des amélio- 

rations agricoles ...... 0... ccc eee eee ee eee +. 9.000
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En outre, cette indemnilé est payée, réduite ou supprimée dans 
les mémes conditions que le traitement. Ele béngficie de la majo- 
ralion marocaine et est soumise aux retenues réglementaires pour 
la caisse marocaine des retrailes ou la caisse de prévoyance marocaine. 

Arraté viziriel du 4 mai 1947 (13 joumada Il 1366) 

fixant les traitements du personnel technique des haras marocains. 

Aux termes d'un arrété viziriel du 4 mai 1947 (13 joumada Ui 
- 1366), el d compter du i? janvier 1945, les traitements de base e. 

les classes ou ¢chelons que comportent les emplois énumeérés ci-aprés, 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

Direcleurs des haras régionaus 
(Echelle 21 c) 

Classe exceptionnelle ..............2..000, 210.000 fr. 

re classe ........ Lecce cece eee eveeeeeeee 195.000 

a Classe 2... cece eee ee ees 1& .000 

3° classe Pe cece eee eee een anes bese eeee 165.000 

Sous-directeurs des haras régionaur 
, (Echelle 16 c) 

PO CHASSE Coc ee ee nent eae ete 150.000 fr. 

2° classe... ... cee eee eee eet ee” 138.000 

3° classe ........ eee eee eee e eee eens 129.00. 

4° classe ef stage oo... .. cee cece eee ee 120.000 

Chefs pulefreniers 

Hors classe (2° duhelon) ................65 105.000 fr. 

Hors classe (1 échelon) ..............000. 96.000 

Brigadiers-chejs 
17 ClaSSE 2... eee ce cece cece eeeees 87.000 fr. 

eo 78.000 

B* classe 2... cece eee eee 69.000 

Brigadiers 

UE CIASSE cece eee e eee e eect eens 6o.000 fr. 

2° classe ........ eee eevee beeen eee eee 54.000 

3° classe et slage ....... 0... cece cannes 51.000 

En outre, les railements fixés par les présentes dispositions sont 
‘exclusifs de toute gratification. Aucune .indemnité ou avantage 
accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-dessus 
autrement que dans les condilions fixées par les articles 6 ei 8 du 
dahir susvisé du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc. 

anata * 

Arrété vizirlel du 8 mat 1987 (43 joumada IT 1366) 
fixant les traitements des palefreniers du service des. haras. 

  

Aux termes d'un arrété viziriel du 5 mai 1947 (4 joumada 1a 
1366), eb A compter du if? janvier 1947, les trailements globaux et 

“les ciasses ou échelons que comporte le cadre des palefreniers du 
service de lélevage et des haras, sont fixés ainsi qu'il suit : 

Palefreniers : 
Hors classe 22.0.0... 0. cece cece eee ea eas 39.000 fr. 
WO CTASSE oe eee cece tenet eee e es 37.500 
a® Classe oo... eee eve eee 36.000 
3° classe .. 2... cece cece eee ceeseceess 34.800 

A? ClaSS@ oie cece cece cece eetn unas 33.600 

En oulre, les traitements fixés par les présentes dispositions sont 
exclusify de toute gratification. Aucune indemnité on avantage 
aceessoire né peut @tre accordé aux agents énumérés ci-dessus 
wutrement que dans les conditions fixées par les articles 6 ct 8 du 
dahir susvisé dua juillet 1945 (91 rejeb 1364) portant réforme des 
trailemenis des fonctionnaires en service au Maroc,   

OFFICIEL Arg 

DIRECTION DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété résidentiel modifiant l'arrété résidentlel du. 6 décembre i944 
relatif aux traftements et indemnités du personnel du service de la 
jeunesse et des sports. 

Aux termes d'un arrété résidentiel du 3 mai 1947 l’article 3 de 
Parrété résidentiel du 11 juin 1946 relatif aux (raitements et indem- 
nilés du personnel du service de la jeunesse et des sports, complé- 
lant Varrété du 6 décembre 1944, est modifié ainsi qu’il suit, a 
compter du 1 janvier 1947 : 

« Les délégués réyionaux et les directeurs de camps permanents 
ont droit au remboursement des frais de représentation qu’ils 
auronl éventucllement 4 supporter, sur présentation d‘un mémoire | 
de frais. En aucun cas le montant de ces remboursements ne peut: 
exeéder annucllement 15.120 francs pour les délégués régionaux et - 

« 10.800 francs pour les directeurs de camps. » : : 

a 

ua 

a 

« 

SE nena 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois, 

  

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 17 avril 1947, 
il est créé, 4 compter du i° janvier 1945, au chapitre 6a « Santé publi- 
que el famille », 1° seclion (hygiéne et assistance publiques), par 
transformation d’emplois d’agent aux-liaie : 

Service central 

Deux emplois de chaouch tilulaire. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 avril 1947, 
il est créé 4 la justice frangaise, A compter' du 1° janvier 7946, par 
transformation d'un emploi d’agent auxiliaire : 

Un emploi de dame employée titulaire. 

Reelificatif au Bulletin officiel n° 1795, du 24 mars 1947, Page 246. | 
(Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 17 Inars 1947.) 

PERSONNEL DES SERVICES EXTERIEURS DES REGUS FINANCIZRES 

Perceplions 
Au liew de: 

« Dix emplois de commis, deux emplois de dame comptable, 
deux ecmplois de fqih, un emploi de chavuch, par transformation 
de quinze emplois d’auyiliaire » ; 

Lire ; . : 

« Dix emplois de commis, deux emplois de dame comptable, 
deux cinplois de fgih, un emploi de commis dinterprétariat, un 
emploi de chaouch, par transformation de seize emplois d’auxi- 
liaire, » . : 

(La suite suns modification.y 

    

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrélé résidenticl du rg avril 1947, M. Guillaumin René, chef 
de bureau de a’ classe du cadre des administrations centrales, est 
nome directeur de UOffiee dia Maroc \ Bordeaux. . 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 3 téveier 1947, 
M. Barruuquére Pierre, répétiteur de 4° classe, est nommé, aprés 
concours, rédacteur staygtaire du cadre des administrations centrales 
du Protectorat a compter du 24 janvier 1947.
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Par arreté du sccrétaire général du Protectorat du 18 avril 1947, 
M. Dalichamp Roger, commis principal hors classe du cadre des 
administrations centrales, nenuwé commis de‘ chancellerie est rayé 
des cadres de Vadminis.ration du Protectoral & compter du 23 jan- 
vier 1946. 

Par arrétés du secrélaire général du Protectorat du 13  février 
1946, MM. Ouazzani Abdelkram et Alami Lyazid, agents auxiliaires, 
sont nommés, aprés concours, 4 compter du 1° février-1947, commis 
slagiaires du cadre des administrations centrales. 

Est titularisé ct reclassé ouvrier typographe qualifié (2° échelon), 
du 1 février 1946, avec ancienneté du 19 mai 1944, ct promu au 
2 échelon du i décembre 1946, M. Belthlé Maurice, ouvrier typo- 

‘graphe stagiaire du personnel d’atelier de l'Imprimerie officielle 
(bonifications pour services militaires : 4 ans 2 mois 18 jours). (Déci- 
sion du a avril 1947.) 

(Application des dahirs du 5 avril 1945 ct 27 oclobre 1945 
> sur la lilularisalion des auz.tiaires.) 

Est titularisé ef nomimé commis de 2° classe du 1° juillet. 1945, 
avec ancienneté de 16 mois 17 jours, M. Bessiére Christian, commis 
auxiliaire (3° catégorie) (bonificalions pour services militaires : 9 ans 
9 mois 19 jours). (Arrété du scerétaire général da Protectorat du 
15 janvier 1947.) 

Est titularisée ct nommée dame daclylographe hors classe 
(2° échelon) du 1° janvier 1946, avec ancienneté de 57 mois 25 jours, 
Mme Juin Victorine; dame dactylographe auxiliaire (5° catégoric). 

Est titularisée ct nommiée dame daclylugraphe de 4° elasse du 
1° juin 31946, avec anciennelé de 31 mois 23 jours, M@° Thollard 
Kugénie, dactylographe auxiliaire (5° calégorie). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 1% avril 1947.) 

Par arréiés du secrétaire général du Protectorat des Io mars, 
aL mars ct g avril 1947 : 

M™* Navarro Andréa, dame dactylographe auxiliaire (5° catégorie), 
est titularisée ef nommée, A compter du 1° janvier 1946, dame 
dactylographe de 1° classe, avec anciennelé du 1° juin 1945 ; 

M. Léonetti Nicolas, commis auxiliaire (3° calégorie), est Litularisé 
el nommé, & compter du 1 janvier 1946, commis principal de 
4° classe, avec ancienneté du 5 septembre 1943. 

% 
* * 

JUSTICE FRANGAISE. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 27 mars 
1947, pris en application de i'arrété viziriel du 97 octobre 1943, 
M. Chaminand Gabriel, commis de 3° classe, est reclassé commis de 
2 classe & compter du 1& février 1945, avec ancienneté du 14 février 
1943, et commis de I classe A compter du 31 septembre 1945. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 27 mars 
1947, pris en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, 
M. Christmann Paul, commie de 2° classe, est reclassé commis de 

- 1° classe 4 compter du 1° février 1915, avec ancienneté du 1° décem- 
bre 1944. (Rectificalif au B.O. n° 1800, du 45 avril 1946, p. 3979.) 

* 
« * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Par arrétés dircctoriaux des 21 ct 29 avril 1947, pris en applica- tion de l'arrété viziriel du 7 octobre 1946, les agents ci-apraés désignés sont reclassés : 
Commis principal de 2 classe 

MM. Loubére Edouard (4 compter du 1° févricr 1945) ; 
Moréno Frangois (A compter du x mai 1945). 

Dame dactylographe de 1° classe 
M™: Ch -etzoff Augusta (4 compter du 1° mai 1945), 

4 
-@ compter du 3 janvier 1946, avec ancienneté du 16 avril 1g42 ; 

neté du x1 janvier 1944. 

“du 1 janvier 1945 :   

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 

(& compter du 1° février 1945) 

MM. Péter Paul ; 

Pennavaire Gabriel ; 

Grimaud Maicelin, avec ancienneté du 1° janvier 1943. 

MM. Cipiére Pierre, Espagnet Léopold, Morain Raoul, Girou Jean, 
Rouquelte Gaston, Asernal Emile, Bianconi César, Signour Alain, 
Soldati Antoine, Liautaud Frédéric, Ottaviani Barthélemy, Roesch 
Albert, Malaplatte Valentin cl Heitz Paul, avec ancienreté du 1° jan- 
vier 1944. 

MM. Remer Eugéne, Frizat Maurice, Chastang Joseph, Brunique! 
Charles, Triaud Jean ct Hournita Ali, avec ancienneté du 1° janvier-- 

- 1945. 

a compter du 1 mars 1945) 

M. Fumaroli Jean. 

(4 compter-du 1°" juillet 1945) 
MM. Vasse Bernard, Bellot Joseph,- Ccppolani Jean-Baptiste, 

Aubert Marcel, Piétri Damie:, Giuseppi Baptiste, Roux Fortuné, 
Bourgeois Fernand, Visomblain Marius, Millier Camille,.Challe Marie 
el Codaccioni Antoine. : 

M™ Orloli Eugénie. 

Par arrélés directoriaux du a2 mars 1947 : 
M. Mrini Mohamed est promu commis inlerpréte de I classe a 

compter du 3° janvier 1945 ct reclassé, & compter du 1° février 1945, 
commis principal d’inlerprélariat de 2° classe, avec ancienneté du 
°F janvier 1945 ; 

M. Abessi Abdelkader est promu commis interpréte de 8° classe - 
a compler du 1° janvier 1945 et reclassé, A compter du 1° février 
1945, commis d’inlerprélariat de 17° classe, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1945. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 su: la titularisation 
des auziliaires.) 

Par arrétés direcloriaux des ar, 22 et 23 avril 1947, sont titu- 
larisés : 0 N\ 

M. Bensalem M’Hamoud, commis d'interprélariat auxiliaire, en 
qualité de commis d’interprélariat principal de 8° classe A compter 
du i janvier 1946, avec ancienneté du 25 mai 1945 ; 

M. Ali ben Dreir, commis d'interprétariat avxiliaire, en qualité de commis d’interprétariat principal de 5° classe & compter du 1% jen- vier 1946, avec ancienneté du 16 mars 1944 ; 

M. Themi ben Driss, commis d‘interprétariat auxilisire, 
lilé de commis d’interprétarial de 1° classe \ compier du 
vier 3946, avec anciennelé du x1 octobre 1945 ; 

M. Mohamed ben Moulay el Mehdi el Alaoui, commis Winterpré- arial auxiliaire, en qualité de commis @interprétariat de 8° classe - 

en qua- 
ar jan- 

M. Affane Mohamed ould el Hadj Tahar, khodja auxiliaire, en qualité de secrélaire de coniréle de 6° classe A compter du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 1 mars 14h : ; 
M. Driss ben Harazem, khodja auxiliaire, en qualilé de secrétaire de coniréle de 8° classe A compler du 1 janvier 1946, avec ancien- 

ta: 28 Par arrétés directoriaux des 2 1 et 23 avril 1947, pris en applica- tion de larticle 8 du dahir du 5 am avril 1945, sont reclassés A compter 
. 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés $ ans) 
M. Ménage Henri (ancienneté du xe aout 1942). 

- Commis principal hors classe - 
M. Fournier René (& compter du 1 janvier 1946). 

Commis principal de 17 classe 
M. Halleguen Jean (a compter du 1°? mai 1945). 

Commis principal de 8 classe 
M. Bosch Firmin (ancienneté du 1 octobre 1944).
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DIRECTION DFS SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du 17 février 1947, les gradés et agents de la division de la police générale (police mobile de sfreté) sont” reclassds suivant le tableau ci-aprés : 
, 

  

  
  

  

                

ANCIENNE HIERANCHIE NOUVELLE HIERARCHIB 
NOM ET PRENOMS DATE : : etret GRADE CLASSE de Ancienneté GRADE CLASSE Ancienneté 

nomination 

Inspecteur sous-chef 
principal . 

MM. Guillard Charles ...| Insp. sous-chef prince. | 1" classe 1-6-1939] 1-6-1939] Inspecteur principal | Hors classe | 1-6-1939] 1-1-1946) 
Guglielmi Léonard. id.” id. 1-12-1939] 1-12-1939 id. id. 1-12-1939] 1-1-1946 
Bonardi Charles ... id. id. th-1g4i] 1-4-1941 “id, id. 1-4-1941} 1-1-1946 
Pinelli Jéré6me ...: id. id. 1-10-1943} 1-10-1943 id. id. 1-10-1943] 1-1-1946 
Colombani Antoine . id. id. 1-11-1943) 3-11-1943}. id. id. 11-1943] 1-1-1946 
Wujo) Henri ....... id. id. 1-t-1944] 1-1-1944 id. id. T-1-1944| 4-3-1946 
Klein Charles ..... id. id. I-10-1945| 1-10-1945 id. id. I-10-1945| 1-1-1946 
Casanova Joseph .. id. 2° classe 1-3-1944 1-3-1944 id. 1° classe 1-3-1944| 1-1-1946 

id, 1° classe 1-4-1946} 1-4-1946 id. Hors classe 1-4-1946] 1-4-1946 
Pecqueux Gaston .. id. 2° classe 1-2-1944 r-a-1944 id. 1° classe x-a-1944|. ¥-1-1946 

id. 1° classe 1-6-1946] 1-6-1946 id. Hors classe | 1-6-1946] - 1-6-1946 
Guillo Vincent .... id. 2° classe. 1-8-1944] 1-8-1944 id, xT? classe 1-8-1g9447° 1-1-1946 

id. 1° classe 1-8-1946] 1-8-1946 id. Hors classe | 1-8-1946} 1-8-1946 
Lafargue Yves ..... id. 2° classe 1-5-1945] 1-5-1945 id. 1" classe 1-5-1945] 3-1-1946 
Campello Joseph ..| Inspecteur sous-chef | Hors classe t-10-rg4o] 1-10-1940] Inspecteur sous-chef |H. cl. 2° éch.| 1-10-1940] 1-1-1946 

: Insp. sous-chef princ. | 3° classe 1-7-1948] 1-7-1946) id. id. 
Négroni Lucien ....] Inspecteur sous-cher | Uors classe 1-5-1943] 1-11-1942 id. H. cl. 2° éch.| r-13-1g42] 1-1-1946 

Insp. sous-chef prince. | 3° classe 1-7-1946] 1-11-1942 id. id. 
Casanova Antoine ..1 Inspecteur sous-chef | Hors classe 1-12-TQ42| T-12-1949 id. H. cl. 2° éch.| 1-12-1942) 1-1-1946 

, Tusp. sous-chef princ. | 3° classe 1-7-1946] 1-19-1942 id. id. . 
Provana Gaétan ....} Inspecteur sous:chef | Hors classe 1-6-1944] 1-6-1944 _ id, H, cl, 2° éch.| 1-6-1944] 2-1-1946 

Insp. sous-chef princ. | 3° classe 1-7-1946) 1-6-1944 id. id. / 
Guillaumot Tean ...| Inspecteur sous-chef | Hors classe 1-8-1945] 1-8-1945 id. H. cl. 2° éch.|° 1-8-1945|. 1-1-1946 

Insp. sous-chef princ. | 3° classe 1-7-1946} 1-8-1945 id, id. , . 
Dupuy Jean ....... Tuspecteur sous-chef |" classe 1-7-1945| 1-7-1945 id, H. cl. 1 éch.| 1-3-1945] 1-1-1946 

Insp. sous-chef princ. | 3° classe T-7-1ghG) 1-5-1946 id. H. cl, 2° éch.| 1-7-1946] 1-7-1946 
Saget Jean ........ Inspecteur sous-chef 1 classe T-8-1944| 1-8-1944 id. TE. cla éch.|  1-6-19g42| 1-1-1946 

Insp. scus-chef princ. | 3° ciasse 1-7-1946| 1-7-1946 id. H. ch. 2° éch.| 1-7-1946] 1-7-1946 

Inspecteur sous-chef . 

MM. Terraillon Etienne .| Inspecteur sous-chef | Hors classe 1-4-1938] 1-4-1938] Inspecteur sous-chef |H. cl. 2° éch.|: 1-4-1938] 3-1-1946]! 
Foulon Constant .. id. Hors classe | 1-10-1943) 1-10-1943 id. id. 1-t0-1943} 1-1-1946 
Lepézel André .....| id. 2° classe 1-6-1942) 1-6-1942 . 

1’ classe 3-3-1944| 1-3-1944 id. H. cl, 1 éch.| 1-6-1942) 1-1-1946 
- Wors classe 1-3-1946; 1-3-1946 id. H. cl. 2° éch.| 1-3-1946] 1-3-1946 

Claverie André ... idl. ae classe | 1-G-1942{ 1-6-1942 an | 
re classe 1-8-1944} 1-4-1944 id. FH. cl. re? éch.) 1-6-1942] 1-1-1946 

Hors classe | 1-4-1946] 1-4-1946 id. H. cl. a® éch.| 1-4-1946] 1-4-1946 
Dame Marcel... .-.. id. 3° classe 1-10-1934] t-10-1934 

2° classe 1-8-1937] 1-8-1937 
1° classe 1-9-1939} 1-9-1939 id, “HL. cl. 1°" 6ch.] 1-10-1984] 1-1-1946] . 

Azéma Francois ... id. 3° classe 1-6-1942] 1-6-1942 
2° classe 1-6-1944| 1-6-1944 

classe | 1-19-1945] 1-19-1945 id. H. cl. 1 éch.| 1-6-1942) 1-1-1946 
Insp. sous-chef princ. | 3° classe 1-7-1946] 1-9-1946 id. H. cl. 2° éch.| 1-7-1946] 1-7-1946 

Bessitre Clément ..| Inspecteur sous-chef | 3° classe I-1-1g42| 1-1-1942 - 
2° classe iD-1g44) 1-5-1944 id. H. cl. x éch.) 1-1-1942] 1-1-1946 
1° classe 7-5-1946) 1-5-1946 id. id. 

Insp. scus-chef prince. | 3° classe 1-7-1946] 1-7-1946 id. H. cl, 2° éch.} 1-7-1946} 1-7-1946 
Lagardére André ..; Inspecicur sous-chef | 3° classe 1-6-1942] 1-6-1942 

5? classe | 1-11-1944] r-2-1944 id. H. cl. éch.| s-6-ra4a]  s-1-1946 
1° classe 1-6-1946] 1-6-1946 id. id. . . 

Bezat Claude ...... id. 3° classe r-h-ro4t}  r-4-1941 . 
2° classe | 1-12-1943| 1-12-1943 id. H.cl.réch.| 1-4-1941] r-1-1946 

classe { 1-g-1946| 1-9-1946 id. id.    
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ANCTENNE HEERARCHVIE NOUVELLE HLERARCHIE 

  
  

= 

DATE 

  

                    

NOM EY PRESOMS ; ATE : ‘ : 
GRADE : CLASSE “Me ° Ancienneté GRADE ;  GLASSE Anciennets | TMC 

- nemination | 

Inspecteur sous-chef 
(suite) 

MM. Saguy Louis ....... Inspecteur sous-chef | 3* classe 1-G-1942! 1-6-1949 yo: 

a° classe 1-8-1944) 1-&1g44] Inspecteur sous-chef jH. cl. éch.! 1-6 1942] r-1-1946 
1°? classe 1-10-1946] 5-10-1946 id, id. . mo 

Auret Emile ..... id. 3° classe 1-1-1943] 1-1-1942 - . 
a° classe 1-10-1944) T-19-1 944} _ id. id. 1-1-1942]  X-1-1946} 

Daumarie André .. id. Be classe | 1-8-1943] 1-8-1943 id. id. 1-8-1943] 1-1-1946 
2° classe 1-1-1946) 1-1-1946 id. id. 

‘Sous-brigadier 
de police mobile f 

MM. Casciano Jacques ...| Insp. sous-brigadier |H. cl. 2* éch. 1a-8-1923) 1-4-1945] Inspecteur sous-chef 12-8-1993| “r-1-1946 
Gagliardo Frédéric . id, id. Ti-4-1995| 1-6-1942 id. ‘ ¥r-4-1925]  T-r-19h6 

Colouna Jean - Bapt. id. Jd. T-3-1gagl 1-6-1942 id. 1-3-1929] Ie1-1946 
Vignol Joseph ..... id. id. t4-1981} 1-8-1942 id. -I-G-1981| 1-1-1946 
Médauer Félix ..... id. id. teqe1ghal 1-9-1944 id 1-9-1982] 1-1-1946 
Denat Jean ........ id. id. t-19-195al| 1-6-1942 id. I-12-193a| 1-1-1946 
Chaussereau Henri . id. id, 1-7-1933} t-1-1943 id. ~ 1-9-1983! 1-1-1946 
Marty Alfred ...... id. id. 1-16-1933] 1-6-1942 id, 1-10-1933] 1-1-1946 
Vaudeville Charles . id. id. 1-12-1933| 1-6-1942 id. I-12-1933| 1-1-1946 
Patitucci Dominique id. id. 1-5-1954] 1-7-1942 id. 1-5-1934] 1-1-1946 
Reynaud Victor .... id. id. 1-9-1934] 1-7-1944 id. 1-7-1934] 3-1-1946 
Belen Ernest ...... id. id. 1-10-1934] 1-4-1945 id. T-10-1934| 1-1-1946 
Lescombes Lucien . id. id. T-g-t98) 1-4-1945 id. 1-g-1935| 4-1-1946 
Labatut René ...... id. ‘id, T-h-1g26] 1-4-1945 id. 1-4-1936] 1-1-1946) 
Orphelin Louis .... id. id. 1-5-1926] 1-4-1945 id. 1-5-1936} 3-1-1946 
Bravard Louis ..... id. id. 1-7-1986] 1-2-1943 id. 1-7-1936) 1-3-1946 
Rodriguez Antoine . id. id, 1-9-1936] 1-7-1944 id. 1-9-1930, t-3-7946, 
Genoud Jean ...... id. irl. 1-11-1936] 1-7-1944 id. 1-11-1936| 1-1-1946 
Garbés Manuel .... id. id. 1-11-1936] 1-4-1945 id. 1-11-1936| 1-196 
Lopez Camille ..... id. id, 1-12-1986) 1-3-1943 id. 1-12-1936!  t-1-1946 
Bureau Ernest .... id. id. T-1n-1935| 1-4-1945 id. T-10-1937| t1-1946 
Prospéri Mathieu .. id. id. 1-19-1935] 1-4-1945 id. I-a-193"] t-3-1946 
Fabre Roger ....... id. id. T-¥-THSR] to OKA - id. Ter-1938)  t-1-1946 
Masson Albert ..... id. id. 1-6-1938} 1-4-1945 id. 1-6-1938] 1-1-1946 
Lévéque René ..... id. id, 1-8-1938] 1-6-r9h2 id. 1-8-1938, 1-1-1946 
Campos Antoine ... id. id. T-1a-1g38) r-7-1944 id. t-1a-1938) 1-1-1946 
Metche Victor ..... id. id. 1-5-1939] 1-3-1943 id. 1-5-1939] 1-3-1946 
Cabiro Jean -...... id. id, T-6-1y39] 1-7-1944 id. 1-6-1939 1-1-1946 
Devinat Louis ..... id. id. 1-5-1935|  t-1-1943 id. 1-7-1939 1-3-3946 
Cladéra Joseph .... id. id. 1-7-1940] 1-7-1944 id. r7e-Tgho ¥-3-1945] 
Taligault Aimé .... id. id. 1-8-1940] 1-7-1942 id. 1-8-1940] - 1-1-1946] - 
Hausser Léon beeeee id. id. ri-tghol 1-6-1942 _ id. 1-8-1940 11-1946)" 
Fraysse Antoine sen id. id. 1-10-1940 1-4-1942 id. T-10-1940 1-1-1946 
hospital Pierre see id. id. T-TQ4T]  17-T QA id. 1-3-1941 1-1-1946 
Féneyrol Emmanuel. id. id. t-herohal 1-4-1945 id. - tA-rgdt|  rer-1946 
Lopez Frangois .... id. id, 1-RrgAt| 1-4-1945 id. r-&roit|  rr-1946 
Maury Jean ....... id. id. -G-Tghr T-1-1943 id. 1-9-1941} r-1-7946 
Clara Joseph veeeee id. > id. Ter1-1941 1-6-1942 id. T-17-T941|  t-1-1946]- 

; Brocard Louis ..... id. . id. r-a-194al y-7-1964 id. y-2-1942|  ¥-1-1946 
Bousigues Armand, id. id. 18-1942 Tn To hh id.’ 1-8-1942] 1-1-1946 
Salducci Adrien ... id. id, t-10-1943]  r-A-TOAS id.  Teroerghs|  rer-7gh6]. 
Ducat Léon seeeeee id. \ id. T- 1-194 1-4-1945 id. 1-12-1943]  t-r-1Q46 
Leca Francois teens id. id. t-¥-1943 1-7-1944 id. t-1-1Qh3 1-1-1946 : 
Bourdellot Louis ... id. id. 1-5-1943] r-mer944 id. 7-5-1943|  r-3-19 46 
Barrau André ...., id. id. 1-7-1943] 1-7-1944 id. 1-7-1943] re1-1946 
Rodriguez Raymond. id. id. r-10-1943] F-91942 id. 1-10-1943] r-x-7946]) 
Pérez René seeteees id. id. s-raeTgh8] 1-4-1965 id. r-19-1943| r-r-1946 

Aiphonsi Etienne .. id. id. r-F2-1943] 1-4-1945 id. 1-13-1943 1-1-1946 
Curnier Marcel id. id. i-ta-1943] 1-fLrgda id. 1-19-1943) 1-1-1946 
Colonna Martin ... id. id. r-1a-1943 c i a * om i 219431 19-1949 id. T-12-1943| - r-1-1946 Guilaine Auguste .. id. id. wreTg4d)  se7-1 944 id. rr-rgh4|  r-1-1946 

Malafaye Paul, wees id. id. t-T-TQA4] 1-9-1944 id. 1-1-1g46|  r-1-1946 
Panicot Gilbert .... id. id. ¢ r-1-1944 rr ohh id - h $ 
Pléssier Louis ..... id. id “1 , : Ferro Terapia ¢ ) t id. tereTg44i  rep1949 id. r-1-194h|  1-1et945 
‘Lopez Louis ....... id. id. ia-TQ4N) r-ta-1944 id. 1-2-1944 1-1-1946
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. ANGIENNE WER ARCHIE NOUVELLE HIERARCHIE 
NOM ET PRENOMS SS aE : eel 

~ GRADE CLASSE de i Ancienncté GRADE CLASSE Anclennet 
| nomination } 

| 
Sous-brigadier 

de police mabile (suite) : 

MM. Cledére Jean ...... Insp. sous-brigadier |H. cl. 2° éch. 1-4-1964, 1-47-1944] Inspecteur sous-chef 1-4-1944] 1-1-7946 Maynaud André ... id. | id, , 1-6-1944) 1-4-1945 id. 1-6-1944, 1-1-1946] . Poinot Adrien .... id. id. 1-6-1945| 1-4-1945 id. © 1-6-1945] 1-1-1946 Bartissol Edmond. . id. id. 1-6-1945) 1-6-1942|- id. 1-6-1945] 2-1-1946 Desloges Victor ... id. id. t-1a-T945} 1-7-1944 id. 1-12-1945] 2-1-1946 
Sarrola Roger ..... id. H. cl. 1 éch.} 1-1-1944 1-4-1945 id. y -ret-rg 46] r-1-1946 

H. cl. 2° éch.] 1-2-1946 
Amoros René ..... ‘ id. Hcl. éch.| 1-9-1945] 1-6-1942 id. t-1-1946]  x-1-3946 Agostini Joseph ... id. id. 1-12-1945] 1-8-1942 id. r-1-1946)  r--1946 Tomi Joseph ...... id. — id. t-y2-1945| 1-3-1943 id, 1-1-1946] 1-1-1946 
Colin Albert-Marius.| . id. 14 classe T-4-1gh4] 1-4-1945 id. ; ‘t-1-1946] 1-1-1946 

H. cl. 1% éch.| 1-2-1946 7 
Orillac Maurice .... id. r® classe 1-3-1944) 1-9-1944 id. 1-1-1946] 1-1-1946 

H.cl. 1 éch.} 1-3-1946 
Guitard Fernand .. id. r* classe 1-3-1944] 1-7-1964 id. 1-1-1946] 1-1-1946] 

H. cl. 1 éch.| 1-5-1946 
Barrat Louis ...... id. i° classe t-4-1gh4] 1-8-1944 id. 1-1-1946] 1-1-1946 . Hcl. éch.| 1-5-1946 ; 
Fournier Ernest ... id. r® clagse 1-5-19441 1-6-1949 id. 1-1-1946} 1-1-1946 

-/H. cl. a® éch.} 1-5-1946 
Vicente Miguel .... id. 1° classe t-3-r944) 3-4-1944 id. 1-7-1946] r1-1946 : H.cl. réch.| 1-5-1946 .. 
Rigaud Frangois ... id. H. cl." &ch.| 7-3-1944] 1-10-1944 id. 1-1-1946]  x«1-1946 

. ‘ H. cl. 2° éch. 1-5-1946 e : 
Ferré Emmanuel .. id. H.cl. 1 éch.) 1-6-1944) 1-7-1944 id. 1-1-1946} . 2-1-1946 

H. cl. 2° éch. 1-7-1946 : / at 
Cloiseau Robert -... id. 1* classe 1-6-1944} 1-6-1942 id. 1-1-1946) 1-1-1946 

. H. cl. r® éch.| . 1-8-1946 

“Bergés Raoul ...... id. 1° classe r-8-19hh| 1-4-1945 id. 1-1-1946} 1-1-7946 
H. cl. r"\éch. 1-8-1946 

Felter Henri ...... id. * 17° classe t-B-rgidj} 1-9-1944 id. 1-1-1946) 1-1-1946 
H. cl. 1° éch. 1-8-194€ 

Salas Antoine .... id. r® classe 1-8-1944] 1-2-1943 id. 1-1-1946] 1-1-1946 
H. cl. 1 éch. 1-8-1946 . . 

Pringault Albert . id. r'@ classe y-g-19h4| 1-7-1944 id. 1-1-1946] r-1-1946 
- H. cl. 1° éch. #-9-1946 . , , 
Passebosc’ Georges... id. classe | y-1a-r944| 1-7-1944 id. 3-1-1946] * 1-7-1946 

. “1H. el. 1°" éch. 1-19-1946 
. 

Tissot Julien ...... id. Hcl. vr éch.) y-rr-rgf4) 1-7-1944 id. 1-7-1946) 1-1-1946] 
: Hi. cl. 9° éch. t-11-T9h6 ; 

. 
Dumont René ...., id. H. cl. r 6ch.] y-ra-rg44] 1-2-1946 Inspecteur Hors classe | r-ra-r944|  a-1-1946 

H. cl. 2° éch.! 1-19-1946 Inspecteur sous-chef 1-2-7946) 1-2-7946) 
Blondlat Paul ...... id. classe | y-r9-rg44] 1-4-1944 ’ id. 1-1-19h6| 1-1-1946 Pintos Charles .... id. 1° classe t-T-1945| 1-10-1944 id. t-1-1946| 1-1-1946 Sada Robert ...... id. 1 classe t-r-1945| 1-6-1942 id. : 1-1-4946] 1-1-1946 Rongeat Robert ... id. r classe 1-2-1945] 1-4-1945 id. 1-1-1946] 3-1-1946 
Triaire Henri ..... id. a° classe 1-3-1945] 1-7-1946 Inspecteur 17° classe 1-3-1945] r-1-1946 

. Inspecteur sous-chef 1-7-1946} 1-97-1946 
‘Jegen Jean ....... id. 1" classe 1-4-1945| 1-5-1943 id. 1-1-1946] 1-1-1946 Such Frangois .... id. 1° classe 1-5-1945] 1-3-1943 id. 1-1-1946} 1-1-1946 Salord Joseph .... id. 18 classe 1-6-1945] 1-5-r9h4 id. | r-t-1946) 1-1-1946 Delmas Henri..... id. 1° classe 1-9-1945] 1-4-1945 id. 1-1-1946] 1-1-1946 Bernard Adam .... id. 1 classe t-7-1945| 1-1-1943 id. , t~1-1946| 1-1-1946 Terrones Joseph ... id. 1? classe 1-7-1945] I-1-1943 id. . 1-1-1946] r-1-1946 
Vayssettes Emile .. id. classe | y-ro-1945| 1-4-1945 id. 1-1-1946] 1-1-1946 : a® classe 1-9-1943 : 
-Leca Marcel-Marc .. id. 1”? classe 1-3-1946] 1-4-1945 id. 1-1-1946) x-1-1946 
“€arillo Joseph .... id. a° classe t-r-1g44| 1-4-1945 id. 1-1-1946} x-1-1946 

1* classe 1-1-1946              



  
  

Aad ‘BULLETIN OFFICIEL: oo N° 1802 -du.g mai_rg47.. 

| ————— 

  
  

  

    

        

ANGIENNE HIERARCHIES NOUVELLE HWIERARCHIE fT 

ENOMS 
vent “| 

NOM ET PRENO) ; ATE : : LE GRADE CLASSE Mie | Anciensicté GRADE cLAssE | Anciennatd| Tet 
nomination 

Sous-brigadier . 
de police mobile (suite) 4 

MM. Vallerey Georges’ ...} Insp. sous-brigadier | a° classe | 1-12-1943] 1-6-1942] Inspecteur sous-chef - Xer-rg46]  y-1-1946 
1? classe 1-1-1946 - / sh 

Amoros Antoine ... id. a° classe | 1-12-1943! 1-9-1944 id. 1-1-1946) 1-1-1946] 
: . 1? classe 1-1-1946 : CA 

Yvars Joseph ..... id. a®° classe | 1-12-1943] 1-4-1945 id. 1-1-1946] 
- 1® classe 1-1-1946 , . 
Tritch Emile .°.... id. a® classe 1-1-1944} 1-7-1944 id. 1-1-1946 

1? classe 1-1-1946 \ , 
Munos Antoine .... id.” a® classe | 1-10-1946] 1-3-1943 id. 1-1-1946] 

7 . 17° classe 1-1-1946 . - 

Ottavioli Etienne *.. ide a° classe y-a-1944} 1-7-1944 id. 1-1-1946 1-1-1946 : 
1? classe r-9-7946 . CO 

Ferrando Joseph ... id. 2° classe | 4-a-rg44| 1-11-1945 id. 1-1-1946] 1-1-1946 
1° classe 1-3-1946 

a 1 
Ferrer Gervais .... id. a® classe wa-1944| 1-6-1943 id. 1-1-1946) x-1-2946]- 

1 classe 1-5-1946] . . 

Simoni Jean ...... id. a® classe 1-6-1944} 1-10-1944 id. 1-1-1946] x-1-1946] | 
i classe 1-6-1946 2 SE 

Jouffray Raymond. . - id a® classe 1-3-1944| 1-4-1945 id. 1-1-1946] 3-1-1946} 
1 , 1° classe 1-9-1946 | 4 

Brousses Georges .. id. 2° classe 1-6-1944) 1-4-1945 id. 1-1-1946] -r-1-1946]- 
1 classe 1-6-1946 os e 

Espagne Paul ..... , id. | 2° classe 1-7-1944| 1-4-1945 id. 1-1-1946] 1-1-1946] . 1° clast 1-7-1946) 
‘ of ~ 

Farrouch René .... id. ‘| 9° classe 1-5-1944] 1-19-1944 id. u-1-7946] x-r-2946) 
1° classe 1-8-1946 “he 

Loupias Marcel ..-. id. a® classe 1-7-1944] 1-4-1945 id. 1-1-1946] x-1-194 5]: 
classe | 1-8-1946 : Jf 

Filipetti Gabriel ... id. a® classe | 1-8-1944] 1-7-1944 id. 1-1-1946]  z-x-rg46] - 
; i’ classe 1-8-1946 : J #- 

Pétrequin Robert .. id. 2° classe 1-8-1944] 1-7-1944 id. 1-1-1946} r-1-1946} - mo 1™ classe 1-8-1946 my 
Jacque Pierre ..... id. 2° classe 1-9-1944) 1-12-1943 id. 1-1-1946] 3-1-1946} 

1¢ classe 1-9-1946 wee 
7 Casanova Laurent .. id. a° classe | r-ri-1g44| 1-4-1945 id. - aer-1gh6|  -x-1946]: . classe | 1-11-1946 ’ 4 fF 

Sanguinetti Marcel. id. classe. | 1-13-1944] 1-7-1944 id. 1-1-1946] 4-1-1946)" 
2° classe | r-r1-1946 . - an Blasco Jean ........ id. a° classe | 3-1-1944] 1-7-1946] — id. “ae1-1946]  rer-1946]- . classe | t-19-1946 : : . 

Sangy Marc ....... id. 2® classe | r-r1-1g944| 1-4-1945 _id. 1-1-1946] x-1-7946]: ; classe | 1-12-1946 . - op 
Filippi Gaston ..... id. 3° classe t-h-1944| 1-7-1946 Inspecteur 2° classe 1-4-1944] 1-1-1946]: 

a° classe 1-7-1946 : Inspecteur sous-chef 1-7-1946 1-7-7946); 
Andraud Georges ve id. a® classe | 1-19-1944] 1-9-7943 id. , r-r-1946 r-1-19 46] Adadic Emile id. i | atengh8] 1-7-1944 ia. 1-1-1946] r-r-xg86} Copolata Francois . id. id. T-1-1g45)  r-4-1945| id. 1-1-1946} x-1-1g46]! Rogissart Robert ... id. id. 1-1-1945| 1-4-1944 id. 1-1-1946]  r-1-1946]" Grenier Paul ...... id. id. w-1-1945) 1-4-1945 id. 1-1-1946} r-1-2945): Pradal Marceau see id. _ id. 1-3-1945] 1-7-1944] > id. 1-1-1946) r-11-19465 Longis Paul veeeeee id. id. 1-3-1945] 1-9-1944 id. 1-1-1946) z-z-r946° Bonillo Michel ..... id. id. 1-3-1945] 1-7-1944 . id. 1-1-1946 r-1-1946(: 
Sabathier Paul ...... id. id. 1-3-1945| 1-7-1944 id. 1-1-1946]. rax-1g 4695 Vidal Arséne ...... id. id. 2-3-1945) 1-4-1945 id. ¥-1-1946] ger-1g46]+ Mardi Aimé ....... id. id. ieq-rg45] 1-7-1944 id. T-T-1946) gersrgGGh- Langlais Alexandre . id. id. 1-8-1945| 1-7-1944 id. 1-1-1946]  r-x-1946f-. Bartoli Antoine .... id. id. t-19-7945] 1-4-1945 id. 1-1-1946} xer=1946] Maublane Marcel ... id. _3° classe | t-12-1943] 1-7-1944 id. 1-1-1946) tixer-1g 461 2° classe 1-1-1946            



N° 1802 du g mai 1947. ‘BULLETIN OFFICIEL 

  
    

  

                        

fa5 

~ ANCLENNE HIBRARGHIE, NOUVELLE HIRRARGHIE 
. . PATE NOM ET PRENOMS DATE . d’effat 

oe GRADE CLASSE de | Anciennets GRADE CLASSE Ancienneté 
noination : : 

Sous-brigadier 

de police mobile (suite) 

MM, Chepot René ...... Insp. sous-brigadier 3° classe t-10-1943} 1-7-1944] Inspecteur sous-chef+ 2° classe 1-1-1946 1-1-1966 

. , . 2° classe 1-1-1946 . 

Blas -Eugéne ..... . id. 3° classe 1-ra-1gha] 1-7-1944 id. id. | 1-1-1946] 1-1-1946] | 
2° classe) 1-12-1946 , 

Inspecteur de police . ‘. 

MM. Carlotti Jean - Bapt. Inspecteur H. cl. 1° éch. 19-8-1924 Juspecteur Hors classe | 5g-8-1924| 1-1-1946 
: , H. cl. 2® éch. 1-12-1925 . . : 

‘Bonne! Baptiste ... id. H. cl. 1° éch. 1-10-1927 id.. id. I-10-1927] - 1-¥-1946f. 
‘ H. cl. 2° éch. 1-1-1930 . 

Carbonnel Albert .. id. H. cl. r®* éch. 1-6-1919 id. id. 1-6-1999] 1-7-1946 
H. cl. a° éch, {-g-1g31 - . 

Luc Marius ........ id. H. cl. 1° éch. 1-1-1931 id. id, T-¥-1931] 1-1-1946 
H. cl. 2° éch, - 1-4-1934 Ro 4 

Laroche Louis .... id. H. cl. 1° éch. T-10-1981 id. id. I-to-1g31] 1-1-1946 
H. cl. 2® éch. 1-9-1934 : : q 

Jardot Henri ...... id. H. cl. 1° éch. 1-4-1933 id. id, 1-7-1932| 1-1-1946 
H. cl. a® éch. 1-8-1935 —— 

Cahuzac Edmond .. — id H. cl. 1°" éch. 1-11-1933 id. id, 1-13-1933] 1-1-1946 
: H. cl. 2® éch. 1-10-1936 at . 

Trinquier Paul .... id. H. cl. r®" éch. 3-6-1936 id. id. | | 1-6-1936) 1-1-1946 
H. cl. 2° éch 1-12-1938 . . 

—Sénégas Jules ..... id. H. cl. 1 éch. 1-1-1938 id. id, 1-1-1988, * 1-1-1946 
H. cl. 2° éch. 1-5-1940 po 

. Leroux Yves ...... id. H. cl. 1°" éch.]. 1-1-7938 id. id. 1-1-1938] 1-1-1946 
. rH. cl. a® éch. 1-6-1940 : 

.Dias Vincent ...... id. H. cl. 1°" éch. 1-6-1938 id. id, 1-6-1938] 1-1-1946 
H. cl. 2® éch, 1-7-1940 

Prat Louis ........ id. H. cl. 1°" éch. 1-11-1936 id. id, y-11-1938G) 1-1-1946 
H. cl. 2° éch. 1-8-1940 ° 

Roche] Paul ....... id. H. cl. 1" éch. 1-6-1938 id. - id. 1-6-1938] 1-1-1946 
, H. ch. a® éch. 1-10-1940 

Costestque Louis .. H. cl. 1° éch. 1-8-1938 id. id, 1-8-1938] 1-1-1946 
‘ H. cl. 2° éch. 1-3-1941 . 

Ortal Léopold ...... id. Hcl. 1°" éch. Te1-1ghn id. id. rrigho) r-1-1946 
, : H. cl. 2° éch. 1-3-1942 

Bailon José ....... . id. . cl. a éch, |: 1-1-1940 id. id, " pex-tgfo| 1-1-1946 

: H. cl. 9° éch. 1-9-1942 . : 

Blanchard Etienne . id. H. cl. 1° éch. 1-9-1939 id. id. 1-g-193g] 1-1-1946] 
‘ H. cl. 2° éch. 1-11-1949 

Sendra Antoine.... id. H. cl. 1°" éch, 1-6-1939 id. id, 1-6-1939] 1-1-1946 

, Hicl. 2° éch. 1-9-1943 y 

Deiller Gaston ..... id. TB. cl. 1°? éch. beT1-19h¢ id. id, 1-11-1g40| 1-1-1946 
H. cl..2° éch. T-1-1944 

Craman Gabriel ... id. H. cl. 1°" éch, - 1-5-1941 id. _ id. w-5erght| 1-1-1946 
H. cl. 2° éch. 1-1-1944 : 

Schell Michel ...... id. B. cl. 1° éch: 1-5-1941 . id. id, a-5-1941| 1-1-1946 
H. cl. 2° éch. 1-1-1944 ’ 

4 : 2 id. id. y-B-1g41] 1-1-1946 
Gachet Jacques .... id. Hi cl. 1°" éch. TB rgdt Ke K 94 9 fen BEANS Hcl. 2° éch. 1-1-1944 

_ Sahuc Louis ....... id. Fi. cl. 1°" éch. 1-1-1942 id. id. 1-1-1942 1-1-1946 

H. cl. 2° éch. Te1-1944 _ 

Mestrius Pierre .... id. H. cl. rf éch. 1-1-1989 id. id, F-1-193g9| 1-1-1946 
H. cl. a* éch. 1-9-1944 

Becker Lucien ..... id. Hi. cl. 1° éch. 1-12-1941 id. id. 1-12-1941] 11-1946 
H. cl. 2° éch. 1-10-1944  
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ANCIENNE MNIERARGHIE , NOUVELLE HIERQARCHIE 
: DATE 

NOM ET PRENOMS. - DATE d’effot 

GRADE CLASSE de Ancienneté GRADE CLASSE - | Ancienneté 

nomination 

Inspecteur de police 
(suite) . 

MM. Schell Albin ...... Inspecteur H. cl. 1" éch I-11-1942 Inspecteur Hors classe | y-11-19ha} t-1-1g46 

- THe cl. a® éch. 11-1945 

Fournier René ..... rt Bi. cl. r°* éch 1-12-1941 id. id. r-1a-rg41| 1-1-1946] 

. H. cl. 2° éch, rex-1945 : . : 

Boizard Arséne ....| - id. H. cl. °F éch. 1-1-1944 id. id, r-r-1g44} 3-1-1946" 
/ H. cl. a* éch. 1-1-1946 : an on 

- Venet Pierre ....... id. H. cl. 1° éch. 1-1-1944 id. id, — 1-1-1944 rer-rg46] © 

H. cl. 2° éch. 1-4-1946 . wo 

Laplanche-Raoul ... id. - | Heel. ret éch, 1-1-1944 id. id, a-1-1944| 1-1-1946] 

H. cl. 2¢ éch,] - 1-6-1946 . - 

Pla Joan .......... id. i. cl. 1 éch, 1-9-1945)- id. id. 1-9-1945| . 1-1-1946] 

Falconetti Ignace .. id. id, 1-12-1942" id. id. r-19-1942|. 1-1-1946] - 

Garibaldi Jules .... id. id. 149-1945 id, id. 1-9-1945] 1-1-1946 
Neboit Gaston ..... id. id, © 1-11-1945 id. id. r-11-1945| 4-1-1946 

Vincent Henri .... id. a* classe 1-8-1941 
17° classe 1-12-1943 id. x classe |. 1-8-1941] 1-1-1946 

1H. cl. 1 éch. 1-3-1946 id. Hors classe | 1-3-1946] 1-3-1946 

‘Peinado Joseph ....|. id. 2° classe |, 23-83-1942 
1° classe , 1-4-1944 id. 1° classe 23-3-1942] 1-3-1946 

H. el. 1° éch. 1-4-1946 id. Hors classe | .t-4-1946| - 1-4-1946 

Pistre Gustave ..... id. a® classe : 1-t-1g4a 1 

1° classe 1-6-1944 id. re classe r-1-1942| 1-1-1946 

. . H. cl. 1° éch. 1-8-1946 id. Hors classe | 1-8-1946) 1-8-1946 

Georges Paul .....- id. a° classe 1-2-1942 . 

‘ 1"® classe . 1-4-1944 id. 1™® classe Yea-1g42! 1-1-1946] 
H. cl. r* éch. 1-12-1946 id. Hors classe | 1-12-1946 1-12-1946 : 

Patigny Elie ....... id. a® classe “1-8-1942 id. 178 classe 1-8-1942] 1-1-1946) 
1? classe r-ra-3g44 : 

Witters André ..... id. a® classe 1-9-1942 id. id, r-g-rghol -a-r-1946 
1° classe 1-12-1944 - 

Leroy Marcel ...... : id. a° classe |. 1-6-1942 id. id, 1-6-1942] 1-1-1946 
1° classe 1-1-1945 

Gleize Henri ....... id. 2° classe 1-8-1949 id. id, 1-8-1943] x-1-1946 
1° classe 1-1-1945 . 

Guinot Claude ..... id. 2° classe 1-12-1942 id. id. t-12-1949, 1-1-1946 

; . 17° classe 1-3-1945 : 

_ Birouste René ..... id. 2° classe . 3-3-1943 _ id. id. 3-3-1943] . 1-1-1946 
' “1 classe r4-1945 ° . / 

Schwob Joseph .... id: a* classe | 1-12-19h9 id. id. 1-12-1949] 1-79 45 
1 classe 1-5-1945 . 

Lafay René ........ | id. a° classe 1-4-1943 id. id. 1-9-7943| re1-1946) 
7 classe 1-8-1945 

Carette Pierre ..... id. a classe 1-9-1943] id. id. 1-9-1943] 1-1-1946] ° 
. r® classe . 1-9-1945 . 

Di Donna René .... id. 2° classe 1-9-1943 id. id. 1-9-7943 1-1-1946 
* classe ~ 1-9-1945)|- 

Carcassonne Francois id. atclasse 1-6-1943 id. id, 1-6-1943| 1-1-1946 
1° classe 1-10-1945 . 

Monzon Antoine ... id. a® classe 1-10-1943 id. id, 1-10-1943] 1-3-1946 
. 1° classe - 1-10-1945 

Arquéro Francois .. id. 2° classe |. 3-9-1943 : id. id, 19-1943 1-1-1946 
1° classe 1-19-1945 . 

: . Dejoie Guy ........ id. a¢ classe 1-r9-1943 id. id. re¥a-1943|  r-1-1946 
1? classe 1-12-1945 

Terrones Lucien ...; id. 2® classe 1-10-1943 id. id. T-T0-1943]  r-1-1Qh6T 
. r® classe 1-12-1945 

Girod. Raymond ... id. a® classe 1-1-1944 id id, t=1-1944| r-1-1946 
® classe 1-1-1946 .                      
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7 ANGIENVE HIERARCHTE NOUVELLE HIFRARCHIE 

OM \ = = DATE NOM ET PRENOMS DATE deel 
GRADE CLASSE de Ancienncté GRADE CLASSE Ancionnelé 

nomination 

Inspeeleur de police 
(suite) 

MM. Régnier Floréal .... Inspecteur 2° classe 1-9-1943 Inspecteur re classe 1-9-1943} 1-1-1946 
1¢ classe 1-1-1946 } . 

Anel Raymond .... id. a® classe - 1-1-1944 id. , id. 1-1-1944{ 1-1-1946 
r° classe 1-1-1946 

Rtibes Joseph ...... id. 2* classe 1-2-1944 id. . id. 1-2-3944! 1-1-1946 
1° classe 4 1-6-1945 

Giscloux Georges .. id. a® classe 1-2-1944 id. id. 1-2-1944] 1-1-1946 
1 classe . 1-2-1946 . 

Alialou Robert ..... id. 2° classe 1-2-1944 id. id. 1+2-1944| 1-1-1946 
‘fe classe 1-2-1946 

Brotons Vincent ... id. a® classe 1-3-1944 id. id. 1-3-1944) 1-1-1946 
re classe 1-3-1946 ; 

Estéve Armand .... id. 2? closse t1-19h4 id. id, y-n-1944] 1-1-1946 
re classe 1-4-1946 

Leccia Miche] ...... id. a® classe 1-3-1944 ad. id. 1-3-1gh4|  z-1-1946 
re classe 1-4-1946 

Chaine Henri ...... id. a classe t-4-19h4 id. id. t-4-1g44] 1-1-1946 
i? classe 1-4-1946 . 

Auer Joseph ....... id. a® classe 1-3-1944 id. id. “| 38-1944] 1-3-1946 
, i classe 1-4-1946 , 

Pujol Abert ....... . id. 2° classe 1-3-1944 id. id. 1-1-1944 3-1-1946 

1 classe 1-9-1945 : 
Bey Ibrahim Moha- "id. 2° classe 1-4-1944 id. ih | teh rg4h} 1-1-1946 med ......... 02, ? classe 1-5-1946 
Vidry Pierre ...... id! af classe 1-4-1944 id. id. Ib-1Q44P 1-1-1946 

1” classe . 1-6-1946 , 
Dardéres Louis .... id. a° classe 1-6-1944 id. id. 1-6-1944] 1-1-1948 

r? classe 1-6-1946 
Garcia Clovis ...... id. at classe 1-3-1ah4 id. id. 1-3-1944] 1-1-1946 

f° classe 1-5-1946 
Rossel André ...... id. a® classe 1-3-1944 id. _ aid. 1-5-1944] 1-1-1946 

1 classe 1-7-1946 

Mas Jean .......... id. a classe 1-6-1944 id. id. 11944] rer-1g "fi 
re classe 1-9-1946). ‘ 

Amieux Paul ...... id. o® classe 1-fi-t 944 id. : dd. r-f-1g he] r-retg 4b 
1 classe 1-9-1946 ; 

. Auler Maurice ..... id. a classe 1-8-1944 id. id. PRerg44] 11-1946 
, Ut classe , 1-9-1946 ! 

: : \ . : Menchon Antoine .. id. ne classe 1-8-1944 id. i id. tB-1g4 i] 1-1-1946 
u? classe 1-9-1946 

Grenier Jules ...... id. } a” classe 1-7-1944 id. id. ba-1g4s] r1-ag hf 
/ . © at classe 1-10-46 

-Oliver Robert ...... id. x classe TB 1g 44 irl. | id, rRerghil 1-1-1946 
1? classe 1-10-1946 

Colonna Franco .... id. 2° classe t-11-1944 id. iti. 1-Fr-T944] 1-3-7946 
Tf? classe 1-11-1946 

Botella Joseph ..... id. , a” classe 1-10-1944 id. | id. Te10-1944] t-1-19 46 
. 1H? classe trr-1946 ; 
Moralés Pedro ....: id. 2° classe 1-9-1944 id. ' id. -9-1954] 1-1-1946 
Khammar Moham. V° classe trtesgab 
med .........008. id. a° classe 1-9-1944 id. id. ETO reer ih 

v° classe 1-12-1946 
Falconnicr Eugéne . id. a° classe t-rt-1g44 id. - id. I-TT-1Gtal a-1-1946 

1° classe 1-4-1945 \ 
Violet-Pallade Tean . | id. 2° classe 1-9-1944 id. | id. t9-7944)  t-1-19 46 

. 1? classe Fe 19-1946 . 
Grassi Emile ...... id. 2° classe t-6-1944 id. id 1-6-1944] ret-1946 

1° classe 119-1946    
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. ANCIENNE HIERARGHIE NOUVELLE HIERARCHIE a : DATE | 
NOM ET PRENOMS DATE ' a'effet: 

GRADE GLASSE de Ancienneté GRADE CLASSE Ancienneté 
~ . . nomination 

Inspecteur de police 
(suite) 

a 
MM. Rhim Victor ...... Inspecteur 2° classe 1-12-1944 Inspecteur x classe | f-¥2-1944] 3-3-1946 

- : 5 - 1° classe. 1-19-1946 oF 

Chapuis Amédée .:.| dg. 2° classe 1-8-1944 id. id. rBergh4) r-t-1946l. 
- : 1’? classe 1-12-1946 + oe aD 

Lucciani Pierre .... id. -L- a® classe 1-12-1944 id. id. 1-12-1944]. r-x-rgh6]: 
1° classe 1-12-1946 : 

Ikrelef Abderrahman id. 2° classe 1-12-1942 id. © classe | 1-12-1949] I-s-1946], 
Gillot Séraphin ....| - id. id, 1-8-1944 id. id. ESrghl} yt-1gh6 Raveau Jean ....... id. id. 1-8-1944 id. id. 1-B-19h4| 1-1-1946], Acquatella Roland . id. id. 1-8-1944 id. id. r-B-rg44] r-rrgh67 Cuyaubére Jean ... id, id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945 1-1-1946] 

Gibaut Jacques .... id. id. 1-9-1944 id. id. “rg rghd) 1-140] Cauchy Pierre ..... id. id. 1-10-7944 id. id. t-10-1944) 1-1-1946] 
Nourredine Paul ... id. id. terE-1944 id. id. T-rr-1ghh} 1-3-1946 Arabeyre Emile ....| id. id. i-12-1944 id. id. T-1a-rg44| 1-1-1946 
Deschamps Fernand. > id. id. 1-12-1944 id. id. rerarrg44) rrr ib Pastor Fernand .... id. id. 1-12-1944 id. id. t-1a-1944| rxa-1946 Gomez Clément ... id. id, I-1a-Tgh4 id. id. Terargh)  r-a-1946 Barberet André .... ic id. 1-12-1944 ic. id. T-12-1944|  r-2-1946 
Artus Pierre ...... id, id. - 1-1-1945 id. id. E-1-1945) x-1-1946 Sirac Jean ......... id. id. 1-1-1945 id. id. r-1-1945] 1-1-1946 Chottin Roger id. id. 1-1-1943 id. id. rer1gid} r-r-19i6 Tambini René ..... - id. id. 1-1-1945 id. - id. 1-1-1945) 1-1-7946] Collin Guy ........ id. id, 11-1945 id. id. tet-1945]) x-1-19h Cf. 
Riquelme Pierre ...} id. id. r-1-1945 id. id. wer-1gh5]  x-t-1g46t 
Aguiard Eugéne ... id. id. 1-1-1945 id. id. Tete1g45| rear 
Dugnas Robert .... id. id. 1-1-1945 id. id. Ter-rgh5] r-r-1946] Barrat Antoine . id. id. 1-1-1945 id. id. 11-1945] -3-1g46 Garrido Antoine ... id. id. T-1-1945 id. id, 1-1-1945) rer-1946 
arra Paul ........ id. id. THI-1945 id. id. r-1-19h5} -1-1946 Pinellj Pierre ...... id. id. 1-1-1945 id. id. SereTQ4)  rar-1g hl 

Rouge Charles ..... id. id. Ter-19 4h id. id. reI-194h{  rorerghG 
Coudal Benita seeeee id. id. rarghi id. id. Tarolit enrol : 

Ui ierre .. id. id. t-a-1g945 id. id. rea-rQhl | zero g 4b 
Motlion Marcel bees id. id. 1-2-1945 id. id. T2195) rer-rghei 

elpoux Georges ... id. id, I-a-194h id. id. 1-32-19] zor-r 946]. Marlin Gérard ..... id. id. T2194 id: id. 1-2-1945] rer-1gib Cholot Lucien ..... id. id. _ 1-9-1945 id. id. 1-2-1945) ger-r9 46]. Cadiou Gilbert .... id. id. 1-3-1945 id. id. 1-8-1945] aererghll Rouilhés Manuel . id. id, 1-3-1945 id, id. 1-3-1945|  r-r-r9 46 

Dale Toser it i me] ia, [begs] cep sane . id: 1-3-1964 id. id, I-d-1Q. I-I-19 
pafon Lucien eeees id. id. 1-4-1945 id. id. reh-1965]  rer-rgh6 

ois André .... id. id. 1-4-1945 id. id. 1-4-1945] x-1-1946 Marcot Antoine bees id. ia. 1-4-1945 id. id. ee 1-1-1946 aul .....4, id. d. 1-4-1945 id. id. 1-4-1945]  rer-1946 
Sanchez Vincent .. id. id, 1-4-1945 id. id. 1-4-1945] r-r-1946]' Espinosa Joseph ... id. id. 1-4-1945 id. id. T-4-1g45})  x-t-2g46] Quiles ; Mareel weeee id, id. 1-5-1945 id. id. 1-5-1945] xex-1g46 nali terre vane id. id. 1-8-1945 -id. id. 1-5-1945} g-r-rgh6l- Prandino Paul .... id. id. 1-5-1948 id. id. 1-5-1945) r-r-2946 rocadet Pierre .... id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945] r-2-rQh6] eur Albert ceee id. id. 1-6-1945 id. id. 1-§-1945|  w-a-7946 } Roger ...... id, id, 1-B-1ghh id. id. 1-8-1944) r-1-2946)° Negainangue Jean... id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945]  xezexg G6]. ie Pierre ..... id. id. 1-6-1945 id. id 1-6-1945] 1-1-1946}. Martin de Morestel 

: Robert .......... id id 1-6-1 i i 4 K . id. -6-1945 id. id. 1-6-1945] rex-2946 Fritsch Georges .. id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945] r-x-1960 Déharo Francois .. id. id. 1-6-1945 id id 1-6-1945] yor-29§6 Cardinaux Henri .. id id id. id. Eaend . : 1-6-1945 id. id. 1-6-1945] rez-1946 Esou ero Fean vee id. td. 1-10-1944 id. id. t-10-1944]  x-7et 6 pases: Marcel weees id. id. 1-7-1945 id. ‘id. 717-1945] t-xerghbf- rez Manuel .... id. id. 1-9-1965 id, id. 15-1945] rer hb Markert F ii 
are 

arkert Francois .. id. id. 1-8-1945 id id -8-1945]  rer-2946 Lestrade Charles id ia, ia, rBigis| rEg - . id. 1-8-1945 id. id, 1-8-1955} 2-2-1946               
bt 

 



Ne 1802 du g mai 1947. 
————————————_= 

BULLETIN. OFFICIEL 
  

  

    

  

                  

hag 

-ANCGLENNE HIBRARCHIE NOUVELLE HIERARCHIE : 
, aye DATE 
NOM ET PRENOMS : DATE dentet 

GRADE CLASSE le Ancienneté GRADE CLASSE Ancienneté : 
nomination 

Inspecteur de police 
(suite) ¢ 

| MM. Réveillé Maurice ... Inspecteur a® classe 1-8-1945 Inspecteur - we classe” | 2-8-1945] 1-1-1946 

| Siauvaud Louis .... id. id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945] 1-1-1946 
Pruniaux René .... ; id. id. 1-9-1945 id. id. . 1-9-1945} 1-1-1946 
Studer Georges .... ~ id. id. I-g-1940 id. _ id. 1-9-1945] 3-1-1946 
Le Merlvs Gaston .. id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945] 1-1-1946 
Audusseau Alfred .. id. id. 1-10-1945 id. id. r-10-1945|  x-2-1946 
Bellone Lucien . id. id 1-10-1945 id. id. 1-10-1945] 3-1-1946 

Rival Louis ....... id. id. 1-10-1945 id. id. -10-1945) 1-1-1946 

‘Couturet Justin . id. id. 1-10-1945 id. id. 1-10-1945) 1-1-1946 

Boyer Albert ...... id. id. r-11-1945 id. id. x-11-1945} 1-1-1946 
Faure Joseph ...... id. id. 1-12-1945 id. ‘id. r-ra-1945| 1-1-1946 
‘Brocard Auguste ... id. id. 1-11-1945 id. id. 1-11-5945] x-1-1946 

Fontan Paul ...... id. id. 1-12-1945 id.. id. 1-19-1945) 1-1-1946 
Genevier Noél id. id. r-11-1945 id. id. 1-11-1945] 1-3-1946 
Grégoire Henri .... id. id. 1-11-1945 id. id. 1-11-1945] x-1-1946 
Tomps Jean ...... id. . id. r-11-1945 id. . id. 1-11-1945) 1-1-1946 

Hamolinne Georges. id. id. ' 1-12-1945 id. id. r-ra-1945|  r-r-1946 

Bobrer Auguste ... id. id. 1-12-1945 id. id. rwera-1945|  -1-1946 

Brévot Pierre ..... id. id. 1-12-1945) ' id. id. 1-ra-1945| x-1-1946 
Frutoso Ange ..... id. id. 1-12-1945 id. id. 1-12-1945} 1-1-1946 

Gil Manuel ..... Tee id. id. 1-19-1945 id. id. 1-12-1945|  r-1-1946 

Le Coent Frangois.. id. id. 1-12-1945 id. id. i-ra-1945|  r-r-1946 
Membrives Emile .. id. id. 1-12-1945 id. id. r-12-1945} 1-1-1946 

Ortis André ...... id. id. 1-12-1945 id. id. ¥-19-1945| 4-1-1946 

Santoni Robert .... id, . id. 1-12-1945 id. id. mera-1g45| r-1-1946 

Ceccaldi Jean ..... id. 3° classe 1-1-1944 | : - 

‘ 3° classe 1-1-1948 id. id. x-1-1946] 1-1-1946 

Himbert Louis .... iW. 3° classe 1-11-1943 " 
a° classe 1-1-1946 id. id. 1-1-1946] 1-1-1946 

Durand René ..... id, 3° classe g-10-1943 . ’ 
: a° classe. f-1-1946 id. id. . 1-1-1946] 1-1-7946 

Touralbe Paul . id. 8° classe 1-10-1943 
a classe 1-1-1946 id. id. t-1-7946]  x-x-1946 

Sandillon Léon .... ” id. 3° classe 1-10-1943 
a° classe y-1-1946 id. id. 1-1-1946] 1-1-1946 

Pére Charles ..:..- id. 3° classe a8-1-1944 id. 2° classe |' 28-31-1944] 1-1-1946 

. 2® Classe 1-9-1946 1? classe r-a-1946) 1-2-1946 

‘Van Haver Gaston.. id. 3° classe 3-9-1943 id. 2° classe x-9-1943| 2-1-2946]. 

a® classe r-a-1946 1™® classe 1-2-1946] 1-2-1946 

*be Gabriel Jean ... id. 3* classe 1-10-1943 id. a® classe | r-ro-7g43] 1-1-1946 

“ a° classe 1-2-1946 1° classe 1-2-1946] 1-2-1946 

Prince André ..... id. 3° classe 1-12-1948 id.” a® classe $ x-1a-1943) 1-1-1946 
. a® classe 1-2-1946 17 classe rea-1946) 2-9-1946 

Saurat Marcel ..... id. 3° classe 18-1-19h4 id. a® classe | 18-x-1944| 1-1-1946 
2° classe 1-2-1946 1° classe tea-1946] 1-4-1946 

Diaz André ....... id. 3° classe 1-1-1944 id. 2° classe r-r-1ghh| 1-1-1946 

: : . a® classe 1-3-7946] , i™ classe 1-3-1946] 1-8-1946 

Arnatid Louis ..... id. 3° classe 9-3-1944 id. 2° classe q-a-1g44)  r-1-1946 
a® classe 1-3-1946 17? classe 1-3-1946) 1-3-1946 

Dupuy Roger ..... id. 3° classe t-12-1943 id. 2° classe | rera-1943) r-1-1946 

/ a° classe 1-3-1946 1™ classe 1-3-1946] 1-3-1946 

Lenain Pierre ..... id. 3° classe 1-2-1944 id. 2° classe sea-rg44| 1-1-1946 

2° classe 1-3-1946 27 classe 1-3-1946] 3-3-1946 

Papini Jean-Gabriel. id. 3° classe 1-3-1944 id. 2° classe 1-3-1944] 1-1-1946 

2° classe 1-3-1946 1° classe r-3-1946| 1-8-1946 

Guyot Roger ...... id. 3* classe 1-3-1944 id. 2® classe 1-3-1944] rex-7946 

a® classe 1-3-1946 17° classe 1-B-1gh6] 1-3-1946 

Bladanet Albert ... id. 3° classe 1-3-1944 id. a® classe teBergh4| rr-1946 

2° classe 1-3-1946 17° classe 1-3-1g46[ 1-8-ag46 

Jaymes Yvan ...s, id 3° classe 1-3-1944 id. 2° classe 1-3-1944] 1-1-1946 

. a? classe 1-3 1gh8 1° classe 1-3-1948] 2-3-1946  
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ANGLENNE WLERARCHIE NOUVELLE HIERARCHIE SE 
_.. 

DATE: | NOM EF PREVOMS ~ ] DATE | ‘ , @efft . GRADE CLASSE de Anciennets GRADE CLASSE Angienneté 
nomination 

Inspecicur de police | 
(suite) : . 2 . Ss 

MM. Molliare Serge .... Inspecteur 3° classe 1-3-1944 Inspecteur 2° classe 1-3-1944]  r-x-1g46]: 1 9° classe | 1-3-1946 classe ‘| 1-3-1946 1-3-1946 : 
Coudert Aimé ..... id. 3° classe 1-3-1944 id. a° classe | 1-3-1944] 1-1-1946} 2° classe 1-5-1945 1™® classe 1-5-1945] 1-3-1gh6]' 
Popis Maurice .... id. 3° classe t-1-1944 id. a° classe T-rergid| 1-1-1946). a° classe 1-4-1946 1° classe 3-4-1946 1-4-1946): 
Bidart Paul ....... id. 3° classe 1-4-1944 id. a° classe ©] r-A-rghh| “t-a-1946). 2° classe 1-4-1946 1° classe reh-rg46]  x-§-1946): 
Rurigo Victor ..... id. 3° classe 1-11-1943 id. a° classe | r-r1-1943 T~H-1946): 

2° classe 1-5-1946 1? classe 1-5-1946) 1-8-1946], 
Schmutz: Pierre ... id. 3° classe 1-5-1944 id. a° classe | 1-5-3944) 1-3-2946}: : a® classe 1-5-1946 1° classe 1-5-1946] 1-5-1946): 
Deschamps Ernest... id. 3° classe 1-5-1944 id. a® classe 1-5-1944| 1-3-1946] 

2° classe 1-5-1946 . 1° classe 1-5-1946; 1-B-1gh6]- 
Lehrmann Charles. . id. 3° classe 1-5-1944 id. a® classe T-5-r9h4[  Iet-1ghbf a® classe 1-5-1946 _ 3° classe 1-5-1946| 1-5-1946} 
Saccone Alfred .... id. 3° classe 1-6-1944 id. a° classe 1-6-1944] 1.1946]; 

2° classe 1-6-1946 1™ classe 1-6-1946] 1-6-1946)" 
Casanova J.-Philippe id. 3° classe 1-5-1944 id. 2° classe | r-5-rghi] 1-2-1946) 2° classe 1-9-1966 1° classe T-P1gh8)  r9-1ghGL 
Pons -René ........ id. 3° classe 1-5-1944 id. a° classe 1-5-1944] xerergA6} : , a® classe 1-8-1946 | a elasse .| 1-8-1946; 1-8-1946! + 

os at Lopez Michel’..... id. 3° classe 1-6-1944 id. a classe | r-G-r9h4)  r+1-1946 2° classe 1-8-1946 17° classe 1-8-1946| 1-8-1946 
Deshayes Robert ... id. 3° classe 1-5-1944 id. 2° classe 1-7-1944] r-1-tg46} 

. 3° classe 1-8-1946 r° classe © |- 1-8-1946] 1-8-1946 
Walter Alfred ..... id. 3° classe 71944 id. 2° classe 1-7-1944 I-1-194 6 . 2° classe 1-8-1946 1° classe 1-8-1946] 1-8-1946. 
Hochmuth Georges. id. a classe 1-9-1944 id. a° classe 1-7-1944]  Tene1g46]. 2° classe 1-g-1946 1° classe 1-9-1946] 1-9-1946]. 
Natali Angelin ..... id. 3° classe ‘| B19 44 id. 2° classe 1-B-19h4|  rex-1gh6}: 

ae classe 1-9-1946 17 classe 1-9-1946], 2-9-1946.F 
Perrier Joseph ..... id. 3° élasse 1-9-1944 id. a® classe r-g-1944] x-a-1946|) 

. 2° classe 1-10-1946 . re classe | 1-10-1946] 4-10-1946 |: 
Mailhou Pierre .... idl 3° classe 1-1n-1g44 id. ‘2? classe W-1T-1944]  x=7219467! a* classe. T-11-194ti TM classe | r-r1-1946] rexre1946J. 
Francois Louis ..... id. 3° classe 1-6-1944 id. a° classe | 1-6-1945] . rex-r946]- 

a° classe ~ 1-11-1946 : 1 classe | r-rr-1g46] r-treighGt 
Mondet Roger ..... id. 3 classe 1-9-1944 id. 2° classe r-g-1g44| r-1-1gh6) . 2° classe 1-11-1946 classe | 1-11-1946) 1-14-1946} 
Nardelli Mario .... id. 3° classe 7-5-1944) id. 2° classe q5-1944| r-r-1946]. 2° classe tartrg46 me classe | x-11-1946] 1-12-1946] 
Tonino Ferdinand . - id. - 3° classe 1-10-1944 id. at classe | 1-10-1944] © r-1-1946] 

a® classe 1-11-1946 r classe | 1-11-1946 I-11-79467 
Seux Victor ....... id. 3° classe 1-10-1944 ‘id. 2° classe 1-10-1944 16121946 : 

2° classe T-r1-1946 me classe | r-11-1g946) r-rr-1946]- 
Audren Paul ...... id. 3° classe 1-12-1944 id. a° classe | t-ra-rg44| 3-2-1946]. 

2° classe s-1a-1946 classe | 1-19-1946} 1-19-1946]: 
Vincent Joseph .... id. 3° classe 1-9-1944 id. . 2° classe 1-9-1944) 1-1-1946]: 

' 2° classe t-12-1946 We classe | 1-19-1946] r-xa-1946] 
Ortéga Antoine .... id. 3° classe 1-3-1944 id. 4° classe 1-3-1944] 3-1-1946} 

a classe 1-12-1946 classe | r-12-1q46] 3-12-1946 
Le Flem Jean ...... id. 3° classe I-m1g44| ° id. a® classe t5-1944) rere 946 fF" * 2° classe 1-19-1946 Me eclasse | y-ra-1946] r-1a-1946 
Lacroix Marce} ..... id. 3° classe 1-7-1944 id. 2® classe 1-7-1944| 1-1-1946], 

a? chasse tera-1g 4b We classe | r-ra-1g46] r-ra-1g46f- a Prisselkow Arséne . id. 3° chisse tr 4h id. 2® classe | r-ar-1944|  x-1-1946 
a® classe | te1a-1946 ? classe | 1-12-1946) r-12-1946      
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Sont promus : 
Commissaire . divistonnaire 

MM. Léandri Antoine el Martin Lucien, du 1° janvier 1947 ; 

  
  

Ninet Pierre, du 1° avril 1947. 

  
Commissaire principal de 2° classe 

MM. Agniel Roland, Angeletti Louis, Coucourus Edmond, Pol- 
verelli Jean-Baptiste et Tossan Gaston, du 1° janvier 1947. 

Commissaire principal de 3 classe 

"MM. Laval Edmond et Rolland Charles, du 1° janvier 1947 ; 
Ageneau Pierre, du 1° avril 1947. 

Commissaire de 2 classe (1 échelon) 

MM. Luciani Francois, du 1 janviet’ 1947 ; 
Champy Marcel et Dicquemare Yves, du 1 avril 1947 ; 
Auradou Robert et Piétri Vincent, dur? juin 1947. 

  
  

        
Inspecteur-chef principal de 1 classe 
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ANCIENNE HIFRARCHIE NOUVELLE HIERARCIIE 

NOM ET PRENOMS DATE Qeftet 
GRADE CLASSE de Ancienneté GRADE CLASSE Ancienneté 

nomination 

, Inspecteur de police 
(suite) . 

MM. Gaillol Alfred ...... Inspecteur 3° classe 1-7-1943 Inspecteur 2° classe i-1a-1944| 1-8-1946 

Poli Jacques ....... id. 3° classe 1-9-1943 id. a® classe 1-9-1943]  I-1-1946 
a® classe 1-1-1946 1’? classe 1-1-1946 

Rutily Adolphe .... id. 3° classe 1-8-1944 id. 2° class 1-8-1944] 1-1-1946 
Pommier Louis .... id. ' id. 1-9-1944 id. id. ~ I-g-1g44| 1-1-1946 
Fort Lucien ....... id. id. 1-11-1944 id. id. 1-11-1944] 1-1-1946 
DelHforge Louis .... id. id. 1-12-1944 id. id. 11921944) 1-1-1946 
Di Giovanni Raphaél id. id. 1-12-1943 id. id. 1-12-1943} 1-1-1946 
Cordel Jean ....... id. id. 1-13-1944 id. id. 1-1a-1g4h| 1-1-1946 
Carré Marcel ...... id. id. 1-12-1944 id. id. 1-19-1944] 1-1-1046 

Blisson Emile ..... id. id. 1-1-1945 id. id. 1-1-1945 1-1-1966 

Grasser Charles ... id. id. 1-1-1945 id. id. 1-1-1945] 1-1-1946] | 
Parenthoux André. . id. id. 1-1-1945} | id. id. 1-1-1945) 1-1-1946 
Béveraggi, Victor .. id. id. 1-3-1945 _id. id. 1-3-1945| 1-1-1946 
Jacobi Georges .... id. id. 1-4-1945 id. id. 1-4-1945] 1-7-1946 
Gaillard Robert ... id. . id. 1-5-1945 id. id. 1-5-1g45| 1-1-1946 
Le. Cornec René .... id. id. 1-5-1945 id. id. r-B-1945} 1-1-1946 
Quilichini Pierre .. id. id. 1-5-1945 id. id. 1-5-1945] 1-1-1946F 
Granier Aimé ..... id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945| 3-1-1946 
Léon Raphaél ..... id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945|° 1-1-1946 
Juan Salvador .... vid. . , id. 1-97-1945 id. id. 1-9-1945) 1-1-1946 

_Paccioni Jean ..... id. id. w7-1945 id. id. 1-97-1945| 1-1-1946 
Rommes Raymond. id. id. 1-9-1945 id. id. 1-7-1945| 1-1-1946 
Déharo Francois ... id. id. . 1-8-1945 id. id. 1-8-1945] 1-1-1946 
Moreau André .... id. id. 1-10-1945 id. id. 1-10-1945) 1-1-1946 
Frébourg Robert .. id. id. 1-11-1945 id. id. 1-11-1945] 1-1-1946 

Meynard Henri .... id. 4° classe 13-97-1943 . 

3° classe 1-1-1946 id. id. 1-1-1946| 1-1-1946 

Teronnes Manuel .. id. 4° classe 19-4-1943 
. 3° classe 1-1-1946 id. id. i-r-1946] 1-4-1946 

Landau Georges . id. 4° classe 6-a-7942 . 
8° classe 1-1-1946 “id. id. x-r-rg46| 1-1-1946 

Galabert Roger .... id. | 4° classe 18-2-1944 id. 3° classe | 18-2-1944! 3-1-1946 
oo 3° classe 1-1-1946 2° classe 1-3-1946) 1-3-1946 

Maner Emile ...... id. i 4° classe 8-11-1944 id. 8° classe | 8-11-1942) 1-1-1946 
3° classe 1-11-1946 a® classe | 1-11-1946} 1-11-1946 

Chéne Yves ....... id. 4° classe ah-7-1943 id. 3° classe (24-11-1943) 1-5-1946F 
Chéne Roger ...... id. 4° classe F-19644 id. 3° classe y-a-1944| 1-1-1946 
Tissandier Jean . id. H. cl. 1 éch, 1-41-1945 id. Hors classe | 1-11-1945] 1-1-1946 

Blanc Paul ....... id. 178 classe 1-4-1944 id. 1° classe t-t-1g4a| 1-1-1946 
IL. cl. x®* éch. 1-4-1946 Hors classe | 1-4-1946] 1-4-1946 

Milliard Charles ... id. a° classe 1-10-1943 id. We classe | 1-10-1943| 1-1-1946 
1° classe 1-4-1946 

Serbouce Jean .... id. 2° classe 1-10-1944 id. classe | 1-20-1942) 1-1-1946 
Cordina Georges ... eid. a*. classe 1-9-1944 id. 17° classe 1-9-1944] 1-1-1946   

MM. Duchez Jean et Rossez Henri, du 1 janvier 7947 ; 

Poli Joseph, du x mars 1947 ; 

Poggi Albert, du 12° juin 1949. 

Inspecteur-chej] principal de 2 classe 

MM. Berthoumieux Henri, Comte Frangois, Mésanguy André et 
Sabourin Kléber, du 1 janvier 1947 ; 

Calmon Victor et Valat Paul, du x juin 1947. 

Inspecteur-chef principal de 3° classe 

MM. Bourgoin Frances et Tatlet Nicolas, du 1? janvier 1947. 

Inspecteur-che] de i°° classe (1° échelon) 

MM. Dardinicr Fernand, du 1° janvier 1947 ; 

Dupoisot Joseph, Fournier Ernest et Pepay Etienne, an 
rr iévrier 1947 ;
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MM. Juniot Louis, du 1° mars 1947 ; 
Audy Yvon et Maurice René, du 1° avril - +47. 

Inspecteur-chej de 2° classe (1°* échelun) 

MM. Lopez Manuel, du i janvier 1947 ; 
Guichet Gaston, du 1 avril 1947. 

(Arrétés directoriaux du 28 avril 1947.) 

Par arrété directorial du 26 décembre 1946, M. Noiray André  sur- 

veillant de 3° classe, est nommé, aprés concours, surveillant-ec amis. 

grejfier de 3° classe & compler du 1 décembre 946. 

Par arréte directorial du 13 février 1947, MM. Faure Marcel, Gal- 
vic Alexis, Ponzi Antoine ct Vessigault Lucien, surveillants auxilfui- 
res_; Bugli¢ry Léon, Coll Gaston, Dura Serge, Fernandez Louis, 
Paoli Marc, Rodriguez Célestin, Santana Antoine e! Traversai André, 
surveillants temporaires, sont nommés, aprés examen, surveillants 

“stagiaires, \-compter du 1° décembre 1946. _ 

Sont promus inspecleurs sous-chefs, & compter du 1° juiilet 
“1946: MM, Allaiou Robert, Anel Raymond, Chaine Henri, Di Donna 

~ René et Monzen Antoine. (Arrétés directoriaux du 1 décembre 
1946.) - 

* 
* * 

“IRECTION DES FINANCES, 

Par arrété directorial du 31 décembre 1946, Si Djillali bea Arbi 
est nommé chaouch de 6° classe & compter du 1° janvier 1947. 

Par arréié directorial du 1g février 1947, M. Benaich Jacob est 
nommé, aprés concours, commis stagiaire des domaines 4 compter 
du 17 février 1947. - . , 

-Par arrété directorial du 22 avril 1947, pris en applicatic.: de 
Parrété viziricl du 7 octobre: 1946, MM. Oletta Paulin et Manon 
Edmond sont reclassés, & compter du 17 février 1945, commis prin- 
cipauz de classe exceptionnelle (2° échelon), avec ancienneté du 
rT aodt 1942. 

‘Par arrétés directoriaux du 26 ave 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 194% : 

M. Biaggi Horace est reclassé commis principal de classe ercep- 
tionnelle (1 échelon) & compter du 1° octobre 1942 et commis prin- 

- cipal de classe exceptionnelle (2 échelor) a compter du 1° février 
1945, avec ancienneté du x oclobre 1943 3 ~ 

M. Tougeron Georges est reclassé commis principal de classe 
exceplionnelle (1° échelon), avec ancienneié du 1°" mai tgdr, et 
commis principal de classe exceplionnelle (2° échelon) 4 comptgr du 
rr février 1945. . 

Pat arrétés directoriaux des 17 ct 23 avril 1947, sont nommés : 
Gardien de 5° classe des douanes 

. (& compter du i mars 1947) 
Hammou ben Ali ben Abdelkader, mi 762. 

{4 compter du 1° avril 31947) 
Mohammed ben Ahincd el Haouari, m'* 571; 
Mohamed ben cl Hadj ec! Habib, m'e 770 3 
Abdelmedjib-ben Sid Abdeslam, mi’ +63 ; 
Mohamed ben Messaoud hen Amar, m' 7g. 

Par arrétés directoriaux du 23 avril 1947, sont nommeés : 
‘ Préposé-chef de 7° classe des ‘douanes 

- (& compter du 1°” mars 1947) 
MM. Egéa ‘Grégoire-Victor, Drai Youcef-Toseph, Grabet Edouard- 

Dominique, Le Vourch Antoine-Hervé-M iarie, Citerne Maurice-Jean, 
Bonifpssi Albert-Joseph-Victor, Segura Lucien-Jacques et ~ Verdier 

- René-Ferdinand. 

. 
 * * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMENCE ET DES Forfts 
Par arrété directorial du ro avril 1947, pris en 

Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Sangy 
cipal hors classe, est reclassé commis princip 

_ nelle (187 échelon) & compler du 1 février 
x" aodt 1943. 

application de 
Robert, commis prin- 

al de classe execplion- 
1945, avec ancienneté du 
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iMZCTION DF L’3NSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrété dcectccial iu a. riars 1947, M. Graouj Abbés, insti. - 
luteus adjoint musulmai slagiaire, est incorporé, 4 compter du 
ve? jar vier 194°, dans la 6° classe du cadre pailiculier d'instituteurs 
et Vir scitutrices 

: Pee arr€ié dicectorist dv aG riars 1947, M. Ben Brahim Abdel- 
krins ‘nstitcteur adjoint marorain stagiairs, est confirmé dans son 

emploi et incorporé, A compter au 1? jansier‘1946, dans la 6° classe 
du cadre farticulier u institul-urs st d’institutrices. 

Par avsté directorial du 31 mers 1947, M. Ben Cadi M"Hamed, 
b.-tituteur adjoint nore cain stagiaire, est incorporé, 4 compter du 
i janvicr 1946, dans le cadre particulier d’instituten.s ct dinistity- 
trices. on quaiité de stagiaire et titularisé et nommé A la 6° classe de. 
so: grade & compter du 1° janvier 1943. 

Par arrélé directorial du 3 mars 1947, M. Temmar Mohamed, 
instituteu: adjoint marocain stagiaire, est incorporé, 4 compter du-- 
r* janvier 1946, dans le cadre ;articulicr d’institutcurs et d’institu-- 
trices en qualité de st.giaire et titularisé et nommé a Ia 6° classe 
de son grade & compter du 1° janvier 1947. so 

Par arrété directorial du 33 mars 1947, M. Bev ¥ lia Ahmed, 
mouileur auxiliaire, est nomi insfiluteur stagiaire uu cadre par- 
liculier d’institutcurs ct d'institutrices 4 compter du 1 octobre 1946 
ct nommé a la 6° ¢‘asse de son grade & compier du 3°" janvier 1947. 

Par ar Até directorial du 3: mars 1947, M. Bekkouche Ahmed, 
instiluleur adjoint mavocain st.giaire, est incorporé, A compier du 
rm janvicr 1946, dans |: cadre particulier d’instituteurs et «.insti-- 
{rfrives en qualilé de slayiaire ct nommé & la 6 classe de son grade 
& compter du 1 janvier 1947 

Par arrété directorial du 4 avril 1947, M. Béguin Ferdinand, com- 
mis auxiliaire, esL nommé, aprés concours, commis stagiaire * comp- 
ter du 1° mars 1947. - 

Par arrétés directoriaux des 5, 10, 15, 30, at, 22 ef 26 mars xg47, 
les instituteurs adjoints marocains eu instituteurs musulmans (nou- 
veau cadre), dont les noms suivent,. sont incorporés, 4 compter du 
rr janvier 1946, dans le cadre particulier des instituteurs et institu.” 
trices : . 

Instiluteur de 1° classe 
MM. Ramdani Hassan, avec 3 ans 8 mois 15 jours d'ancienneté > 

Roualga Habil-, avee 1 an 5 mois 26 jours d’ancienneté > 
F¥ekkiker Mohamed, avec 4 ans 3 mois 18 jours d'ancienneté. 

’ Instituleur de 3° classe : 
M. Bouadioui Omar, avec 2 ans 8 ‘mois 23 jours d’encienneté, 

Instituteur de 5° classe _ 
MM. Ahmed ben Mouloud, avec 2 ans 9 mois 8 jours d’ancien-. 

neté ; 

Bou Hassoun ben Said, avec 1 an 2 mois 5 jours d’ancien- 
nelé ; . 

Mohamed Berraho, avec 11 1 .0is 93 ‘jours d’ancienneté : 
Cherradi Mohamed, avec 2 mois 6 jours d’ancicnneté. 

Instiluteur de 6° classe . : 
MM. Mellak Driss, avec a ans 9 mois 13 jours d’ancienneté ; 

Lakdar ben Amar, avec 1 an 7 mois 3 jours d’ancienneté ; 
Loukili Abderrahmane ; * 

3 

Hammi ou Mohand ; 
Ali Pacha Farés, avec 9 mois i7 jours d’ancienneiS ; 
Ouassini Mohamed, avec 9 mois 17 jours d’ancienneté. 

Inslituleur slagiaire 
MM. Mimoun ou Muha, Mitioui Abderrahman, Ouriagel Larbi, Barkat Haouari, Ben Salah Mohamed et Bou Selam Abdelkader. 

+ 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 
Est nommé médecin Stagiaire du a1 mars 1947, M. Rutkowski Jean. (Arrété directorial dur avril 1947.)
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Est nommé meédecin slagiaire du 1° avvil 1947, M. Millet Alain, (Arrété directorial du re avril 1947.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés a'Ciaty dur? mars 947, M. de Crescenzo Georges. (Arrété directorial 
fu 15 mars 194+.) 

Est titularisée en qualité d'wijointe de santé de 5¢ classe (cadre 
des dipl6mées d'Etat) du it avril 1947, Mle Michel Agnes, adjointe de santé temporaire. (Arré@té directorial duro avril 1947.) 

La démission pré-entéé par M"* Biard Marcelle, assistante sociale 
de 3° classe, est acceptéc A compter du 1 mai 1947. 

M. Rousseau Maximilien, adjoint de santé de 5° classe (ancienne hiérarchie), est reclassé, i.compler du 1° juillet 1945, adjoint de 
santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat) (nouvelle hiérarchie), 
avec anciennelé du 1° décembre 1942, et promu adjoint de santé de 
3° classe (cadre des diplémeés d’Eiat) (nouvelle hiérarchie) 4 compter 
du 1 juillet 1945, et nommé adjoint spécialiste de santé de 3° classe 
du 1 novembre 1946. (Arrété directorial du a avril 1947.) 

L’ancienneié de M. Benichou Messaoud, 
santé de 4° classe, est portée au to Janvier 1941 (bonifications pour 
services miilitaires gal et de guerre : 5 ans 10 mois 20 jours). 

” M. Benichou Messaoud est reclassé adjoint spécialisle de santé 
de 2° classe du 1 novembre 1946, avec ancierneté du ro janvier 1946. 
-Arrété directorial du 1° avril 1947.) 

adjoint spécialiste de 

L’ancienneté de M. Boutier Louis, adjoint spécialiste de santé 
de 4° classe, est reportée au 28 aodt 1941 (bonifications pour services | 
militaires légal et de guerre : 5 ans 9 mois 3 jours). 

-M. Bouticr Louis est reclassé adjoint spécialisle de santé de or 2” classe du 1 novembre rg46, avec ancienneté du a8 aodt 1946. 
(Arrété directorial du 1" avril 1947.) 

Lancienneté de M. Chautard Antoine, adjoint de santé de 4° classe 
cadre des diplémés d’Etat), du rs" aowt 1946, avec un reliquat d‘an- cienneté pour services mililaires de 26 mois ag jours, est majorée 
de 12 mois 15 jours. . 

M. Chautard Antoine est. reclassé adjoint de sant: de 3° classe 
(cadre des diplémés d’Btat) du i aodt 1946, avec ancienneté du 
16 oclobre 1945. (Arrété directorial du a0 février 1947.) 

_ M. Deudon Maurice, agent temporaire, est titularisé en qualité 
Vadjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés d'Etat) du 3° avril 
‘947, avec ancienneté de 5 ans 11 mois et 16 jours (services mili- 
taires), et reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés 
WVEtat) dur avril 1947, avec ancienneté du 14 avril rgohG. (Arrété 
directorial du 93 mars 1947.) 

‘(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des: auziliaires.) 

M. Mehdi ben Fatmi, infirmier auxiliaire, ost’ nommé infirmier Stagiaire du 1 janvier 1945, avec ancienneté de 15 mois, et promu infirmier de 3 classe du 1 octobre 945, (Arrété directorial du 
9 février 1947.) 

M. Jamai ben Mohamed ben Bark, dit « Ben Miloudi », infirmier 
auxiliaire, esi nommé infirmier slagiaire du 1° janvier 1946, et promu infirmier de 3° classe du 1 juillet 1946. (Arrété directorial du 12 mars 1947.) 

M. Larbi’ben Mohamed, infirmier auxiliaire, est nommé infirmier 
stagiaire du 1 janvier 1946, et teclassé infirmier de 1°° classe, avec 
‘ancienneté du 1° mars 1943. (Arrété directorial du 12 février 1947.) 

M. Diss ben Miloudi ben Mohamed, infirmier auxiliaire, est 
nommeé infirmier stagiaire du 1 janvier 1947. (Arrété directorial du 
2 mars 1947.) : 

M. Hamou ben Brahim, infirmier auxiliaire, est nommé infirmier 
slagiaire du 1 janvier 1947. (Arrété directorial du 7 Mars 1947.) 

M. Mohamed ben Lahcen, infirmier auxiliaire, est nommé 
infirmier stagiaire A compter du 1° janvier 1946, et reclassé mattre 
infirmier de 3 classe, avec ancienneté du 1° septembre 1944. (Arrété 
directorial du 18 février 1947.) 

M. Boudjemaa hen Ahmed, infirmier auxiliaire, est nommé 
injirmier slagiaire & compter du 1 janvier 1945, et reclassé infirmier   
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de 2 classe, avec anciennelé duu décembre git, el nommé infir- 
mier de I classe du 1? aodt 1945. (Arrété directorial du ao décem- 
bre 1946.) 

M. Larbi ben Bouih, infirmier auxiliaire, est nommé infirmier sta- 
giaire dur janvier 1945, et reclassé infirmier de rr classe, avec 
ancienueté duc avril 1944. (Arraté directorial du a3 avril 1947.) 

M. Embarek ben Abderrahman, infirmier auxiliaire, est nommé 
infirmier stagiaire du i janvier 1946, el reclassé infirmier de 
2° classe, avec ancienneté du 1 mai 1944. (Arrété dircctorial du 
23 mars 1947.) 

M. Layachi ben Mohamed, infirmier auxiliaire, est nommé 
infirmier stagiaire du 1 janvier 1946, cL promu matire infirmier 
de 3° classe, avec anciennelé du re Janvier 1944. (Arrété directorial 
du a3 mars 1947.) - 

* 
* ¢ 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 
. Est intégré dans les cadres de l’Office chérifien des postes, des 

lélégraphes et des téléphones, A compter du 1 act 1946, M. Lebrun 
Maurice, contrdleur-rédacteur, 6° échelon. (Arrété directorial du 
30 janvier 1947.) ‘ 

Rst réir'égrée, & compter du rt octobre 1946, et reclassée com- 
mis principal A.F., 4° é&chelon (anciennelé du 1° octobre 1944), 
Mme Girard, née Raspail Esther. (Arrété directorial du 7 février 1947.). 

Est réinlégrée, & compter du 16 aodt 1946, et reclassée coniréleur 
adjoint A.F. (ancienneté du 23 septembre 1945), M™° Bisgambiglia, née 
Lanfranchi Maric. . 

Sont intégrés dans les cadres de 1’Office chérifien des postes, des 
lélézraphes et des iéléphones : 

MM. Arnal Albert, cénirdleur, 7° échelon, a compter du 25 octo- 
bre 1946 ; . 

Baudouy Fernand, agent des installations 
. 3 éehelon, ’ compter du r™ aodt 1946. 

4 
(Arrétés directoriaux du aq février 1947.) 

extérieures, 

Est intégré dans tes cadres de l'Office chérifien des postes, des 
télégraphes et des téléphones : M. Guillouzic Jean, agent des instal- 
lations exrléricures, % échelon, A compter du 1 juillet 1946 (ancien- 
nelé du a6 octobre: 194A). 

M. Guillouzic est promu au 3° échelon de son grade A compter du 
26 octobre 1946. - . 

Est promu courrier-convoyeur, 6° échelon, A compier du 1° mars 

1947 : M. Serres René. - : 

M, Pradal Robert, .. s.mis N.F., 4° écheion, est élevé au 5° éche- 
Jon de son grade & ¢ apler du rt juillet 1946. 

(Arrétés directoriaux du 12 mars 1949.) 

‘Application des dispositions des duhirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auviliaires. ) . 

Sont titularisés et nommés : 

Facteur, 3 échelon, du 1 janvier 1945 (ancienneté du 6 Tévrier 
1943) ; 4° échelon, du 6 février 1945, M. Depatureaux André, facteur 
auxiliaire ; 

Facteur, 2° échelon, du 1 janvier 1945 (ancienneté du a1 juin 
1943 ; 3° échelon, du ar juin 1946, M. Couvreur Charlez, facteur auxi- 
liaire ; : ‘ 

Facteur, ® échelon, du x janvier 1945 (ancienneté du 6 juin 
1944), M. Castillo Richard, facteur auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux du 4 février 194%.) 

Est titularisé facteur, 2° éehelon, du 1 janvier 1945 ‘(ancienneté 
du ir mars 1943) ; 9 échelon, du 6 avril 1946, M. Torrécillas Antoine, 
farteur suxiliaire, (Arr@té directorial du 4 févricr 1947.)



‘sh BULLETIN 

TRESORERIE GENERALE. 

Par arréiés du trésorier général du Protectorat du 28 avril 1947 : 

M. Coutrés Marcel, commis principal du Trésor de 3* classe, est 
nommé receveur adjoint du Trésor de 6° classe 4 compter du 1™ juillet 
1942, et receveur adjoint du Trésor de 5° vlasse 4 compter du 1°° no- 
vembre 1944 ; 

M. Bousquet René, commis du Trésor de 1 classe, est nommé 

receveur adjoint du Trésor de 6° classe & compler du 1 juillet 1942, 
et receveur adjoint du Tréser de 5° classe 4 compter du 1 décembre 
1944 ; 

M. Theuriau Guy, commis auxiliaire de 8 classe, est nommé 

commis stagiaire au ‘I'résor 4 compter du 1° février 1946, et chef de 
section stagiaire du Trésor &) compter du 1° avril 1946. 

(Appiication des dahirs des 5 avril et 27 octobre i945 
sur la tilularisation des auziliaires.) 

M. Corda Ange, commis auxiliaire de 8 classe, est titularisé et 

nommé commis de 2° classe 4 compter du 1° janvier 1946, avec ancien- 
neté du 13 décembre 1943. 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat du 26 avril 1947, 
pris en application de larrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

MM. Piochaud Edmoml, Eymard Paul, Arnaud Edouard et Vagnon 
Aimé, commis chefs de groupe de 17° classe, sont reclassés commis 

chefs de groupe hors classe 4 compter du-1™ février 1945, avec ancien- 
neté du 1° juillet 1944 ; , 

MM. Depierre René, Carcy Pierre-Georges et Dormoy Charles, 
commis chefs de groupe de 3° classe, sont reclassés commis chefs de 
groupe de 2 classe 4 compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 
i juillet 1944 ; 

“M. Stellini Laurent, commis chef de groupe de 4° classe, . est 
reclassé commis chef.de groupe de &* ciasse 4 compter du 1 févricy 
1945, avec ancienneté du 1° janvier 1443, et promu commis chef de 
-groupe de 2 classe 4 compter du 1° juillet 1945 ; 

MM. Laurain Charles et Reig Laurent, commis principaux de 
classe exceptionnelle (2° échelon), sont reclassés dans le méme éche- 
lon, avec ancienncté du 1°" aodl 1943 ; 

Les commis principaux de classe exceptionnelle (1 échelon), 
dont les noms suivent, sont reclassés commis principaus de classe 
exteptionnelle (2° échelon) & compter du 1° févricr 1gfo : 

MM. Mougin Julien, avec ancienneté du 1" aodt 1942 ; 
Jeanmonno! André, avec ancienneté du 1" aot 1942 ; 
Celce Marius, avec ancienneté du 1° aodt 1943 ; 
Le Blanc Fernand, avec ancienneté du 1 aott 1942 ; 
Mattéoli Dominique, avec ancienneté du 1° janvier 1943 ; 
Talneau Paul, avec ancienneté du 1° février 1943 ; 
‘Hilaire Léon, avec ancienneté du 1° avril 1943 ; 
Chantrelle Lucien, avec ancienneté du 1° novembre 1943 ; 
Piochaud René, aver ancienneté du 1° Janvier 1944 ; 
Claden Romain, avec ancienneté du 1 janvier 1944 ; 
Dupuy Charles, avec ancienneté du 1° janvier 1944 ; 
Fayulle Abel, avec ancienneté du‘ rt janvier 1944 ; 
Soumet Ren“, avec ancienneté du 1° Janvier 1944 ; 
Teppaz Jean, avec ancienneté du 1° janvier 1944 ; 
Guillaume Jean, avec ancienneté du 1 janvier 1944 ; 
issad Belkacem, avec ancienneté du 1° mars 1944 ; 
Prais Georges, avec ancienneté du 1 Janvier 1945 ; 
Lota Jéréme, avec ancienneté du 1 janvier 1945 ; 
Benitsa Abraham, avec ancienneté du 1° Janvier 1945 ; 
Bernard Antoine, avec ancierneté du 1 Janvier 1945 ; 

M. Martin Marius, commis principal de classe exceptionnelle (1 échelon), est reclassé commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) & compter du 1 mai 1945, avec ancienneté du" mai 1945.5 

M. Fiandino Sylvain, commis principal de classe exceptivnrctle (1 échelon), est reclassé commis principal de classe exceptionnelle (2 dchelon) 4 compter du 1 juin 1945 ;   
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MM. Daumont Joseph, Colombier André, Coupet Robert et 

Couillard André, commis principaux de classe exceptionnelle (1° éche- , 
lon), sont reclassés commis principaur de classe ezceptionnelle 

{2° écheion) & compter du 1% juillet 1945 (traitement et ancienneté) ; 

MM. Lambert Daniel et Dumas Marius, commis principaux hors 
classe, sont reclassés commis principauz de classe exceptionnelle- 

(i échelon) & compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 
iF ait 1942, et promus commis principauz de classe exceplionnelle 
(2° échelon) & compler du 1 aodt 1945 5 

M. Lépée Lucien, commis principal hors classe, est reclassé com: « 
mis principal de classe exceplionnelle (4° échelon) .a& compter du — 
1 février 1945, avec ancienneié du 1° novembre 1945, et promu, 
commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) A compter du . 
1 novembre 1945 ; Pe 

M. Mazurier Marcel, commis principal hors classe, est reclassé. 
‘commis principal de classe exceplionnelle (1 échelon) 4 compter du’ 
1°f {évrier 1945, avec ancienneté du 1° janvier 1943 ; . by 

M. Espinosa Frangois, commis principal hors classe, est ‘reclassé 
commis principal de classe excentionnelle (1* échelons 4 compter du. 
r février 1945, avec anciennclé du 1 décembre 1943 ; : 

M. Gomila Jules, commis principal de 1 classe, est reclassé 
commis principal hors classe & compter du 1° février- 1945, avec _ 
ancienneté du 1° avril 1949, et promu commis principal de classe 
exceplionnelle (1% échelon) & compter du 1 septembre 1945 ; 

M. Chaion René, commis principal de 1 classe, est’ reclassé*~ 
commis principal hors classe % compter du 1° février 1945, avec | 
ancienncté du  novembs~ -g42, et promu commis principal de- 
classe exceptionnelle (1° écheton) & compter du 1 novembre 1945 ; 

M. Antomarchi Charles, commis principal de 17° classe, es. : 
teclassé commis principal hors classe ’ compter du 1 février 1945, 
avec ancienneté du 1 janvier 1943 ; 

M. Moralés Ernest, commis principal de 17 classe, est reclassé . 
commis principal hors classe & compter du 1° février 1945, avec. 
ancienneté du 1° septembre 1943 ; oe 

M. Vollerin Charles, commis principal de 1° classe, est reclassé . 
commis principal hors classe & compter du 1 février 1945. avec” 
ancienneté ‘du 1°? septembre 1943 ; ‘ 

HM. V.altel Louis, commis principal de 2° classe, és reclassé com: 
mis principal de 1° classe A compter du 1 février 1945, avec ancien-. 
neté du 1 janvier 1942, et promu commis principal hors classe & . 
compter du 1° juin 1945 ; oe 

M. Dougados Edouard, commis principal de 9° classe, est reclassé.,. 
commis principal de 1™ classe ’ compter du 1 février 1945, avec 
anctenneté du r* juin rofe, et promu commis principal hors classe 
i compter duty" juin r94h ; 

M. Agostini Francois, commis principal de 2¢ classe, est reclassé 
commis principal de 1™ classe 4 compter du r® février 1945, avec 
ancienneté du 1° mai 1942, et promu commis principal hors classe - 
4 compter du 1° octobre 1945 ; 

M. Blancheton -Alexandre, commis principal de classe, est 
reclassé commis principal de 1™ classe A compter du 1° février 1945, 
avec ancienneié du r janvier 1943 ; , 

MM. Baudin Raoul et Félician Paul, commis principaux de- 
2* classe, sont reclassés commis principausz: de IF° classe 4 compter du 
re? février 1945, avec ancienneté du 1 février 1943 3 

Les commis principaux de 2° classe, dont les noms suivent, sont 
reclassés commis principaur de Y* classe a compler dur février 
1945: 

MM. Franco Salvador, avec ancienneté du 1" septembre 1943 ; 
Forre Gilbert, avec ancienneté dy 1° décembre 1943 ; 
Budan Maurice, avec ancienneté du re mai 1944 5 
Greffe Maurice, avec ancienneté du 1° octobre 1o4h ; 

* Bouscaren André, avec ancienneté du 1 décembre 1944 ;



N° 1802 du g mai si 197 BULLETIN 
‘ M. Rousquet René, commis. principal de 3° classe, est reclassé 
commis principal de 2 classe & compter du re février 1945, avec 
‘ancienneté du i janvier 1943, et promu commis principal de 
@ classe ) compter du 1° novembre 1945 ; 

M. Lourmiéres Charles, commis principal de 3° classe, est reclassé 
commis principal de 2° classe 4 compter du i février 1945, avec 

ancienneté du 1° mai 1943 ; 

M., Schembri Francois, commis principal de 3¢ classe, est reclassé 
tommis principal de 2° classe & compter du 1° février 1945, avec 
aricienneté du 1 janvier 1944 ; 

Les commis de 1° classe, dont les noms suivent, sont reclassés 
commis principauz de 3° classe 4 compter du 1 février 1945 : 

MM. Campoy Lucien, avec anciennelé du 1° povembre 1943 ; 
Bouffard Maxime, avec ancienneté du 1° avril x944 ; 
Boueix Jean, avec ancienneté du-1* mai 194k ; 

Bailles Lucien, avec ancienneté du 1 juin 1944 ; 
Desmares Robert, avec ancienneté du 14 juin 1944 ; 
Gerber Théodore, avec ancienneté du 1° juillet 1944 ; 

-Rougier Henri, avec ancienneté du 1° décembre 1944 ; 
Pied Adolphe, avec ancienneté-du 1° janvier 1945 ; 
Morel Yvan, avec ancienneté du 2° janvier 1945 ; 
Lafont Maurice, avec ancienneté du 1 janvier 1945 ; , 

M. Reinig Fernand, commie de 2° classe, est reclassé commis de 
i classe & compler du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° février 
1942, et promu commis principal de 3 classe A compler du 1° février 
7945 ; 

‘M. Crispel Jean, commis dé 2° classe, est reclassé commis de 
¥° classe A, compter du 1° février 1945, avec ancienneté du + avril 
7g42, et promu commis principal de 3° classe 4 compter du as juin 
TOAS ; 

M. Tuduri Marcel, commis de 2° classe, est reclassé commis de 
pe classe 2 compter du r® février 1945, avec anciennelé du 1° décem- 
‘bre rg4a, et promu commis principal de 3 classe A compter du 
r® novembre 1945 ; . 

M. Llinarés Henri, commis de a° classe, est reclassé commis de 
¥° clusse.4 compler du 1 février 1945, avec ancienneté du x* janvier 
1943, et promu commis principal de 3° classe § compter du 1° novem- 
bre 1945 ; 

M. Bulihéel Pierre, commis de 2° classe, est reclassé commis de 
pre classe A compter du 1 février 1945, avec anciennelé du 1° décem- 
bre 1942, eb promu commis principal de 3° classe \ compter du 
4" décembre 1945 ; 

M. Bary Ican, commis de 2° classe, est reclassé commis de 
1° classe & compter du 1 févrjer 1945, avec ancienneté du 1° décem- 
bre ig42, el promu commis prineipal de 9 classe A compter du 
x". décembre 1945 ; 

M. Rozier Jean, commis de 9° classe, est reclassé commis de 
{classe 4 compter du 1° février 1945, avec anciennelé du 1° février 
‘tp48, et promu commis principal de 3° classe 4 compter du 1° décem- 
bre 1945 ; 
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Les commis de a® classe, dont les noms suivent, sont reclassés 
commis de 1° classe 4 compter du 31° février 1945 : 

MM. Levallois Félix, avec ancienmeté du 1° janvier 1944 ; 
Grand Louis, avec anciennelé du 1°" mars 1944 ; 

Wurtz Rodolphe, avec ancienneté du 1 juin 1944 ; 

Mouton Guy, avec ancienneté du 1° juillet 1944 ; 

Roinard André, avec anciennelé du 1 septembre 1944 ; 

Tournan Lucien, avec ancienneté du 1° décembre 1944 ; 

Beringuez Michel, avec ancienneté du 21 septembré 1944 ; 

Chaumond René, avec ancienneté du 4 octobre 1944 ; 

Espenant Noél, avec ancienneté du 1 janvier 1945 ; 

M. Deschamp Robert, conamis de 3o classe,. est reclassé commis 
de 2° classe 4 compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 13-jan- 
vier 1943, ¢t promu commis de 1° classe 4 compter du 1 novembre 
1945 ; , 

M. Marron Pierre, commis de 3° classe, est reclassé commis de 
2° classe & compter du 1° févricr 1945, avec ancienneté du 1° février | 
1943, et promu commis de 1°¢ classe a & compter du 1° décembre 1945 ; 

M. Sanchez Joseph, commis de 3° classe, est reclassé commis de 
# classe 4 compler du 1° février 1945, avec ancienneté du 9. février 
1943, el promu commis de 1™ classe 4 compter du 2° décembre 1945 ; 

M. Boussard Jean, commis de 3° classe, est reclassé commis de 
2° classe 4 compler du 1° février 1945, avec ancienneté du 5 avril 1942. 

  

Admission ila retraite. 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du at avril 
1947, M. Laujac Michel, sous-direcleur hors classe du cadre des 
administrations centrales, chef de la division de la police générale, 
atteint par Ja limite d'dge, est admis 4 faire valoir ses droits a la 

‘retraile 4 compler du 1 avril 1945, et rayé des cadres 4 la méme 
date. 

Par arrdté du seerélaire général du Protectorat du 20 février 
1947, M@* Bellanger Germaine, dactylographe hors classe (1° éche- 
lon) du cadre des administrations centrales, est admise & faire valoir 

ses droits & Ja retraite & compter du 1? mai 947, au titre d’inva- 
lidit® ne résultant pas dus service, ef rayée des cadres 4 la méme 
date, 

Par arrété du directeur des finances du 2g mars 1947, le préposé- 
chef de 8° classe des douanes, M. Palac Armand, est admis 3 faire 
valoir ses droits & une pension pour invalidité ne résultant pas de 
Vexercice de ses fonctions, et rayé des cadres 4 compter du 1 mars 

i 

M. Charnot Abel, pharmac ien principal der" classe, est admis 
‘i faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1° juillet 1946, et 
rayé des cadres a ja meme date. (Arrété directorial du 27 mars 1947.)   

Conoession de pensions, allocations st rentes viagdras. 

Par arrété viziricl du 28 avril 1947, sont concédées les allocations exceptionnelles ci-aprés : 

    
  

  

    

ow nee es: tt . a . —e 

: AIDE | NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION | MONTANT : | EPFET 
. FAMILIALE | 

FRANCS 
Jilali ben Khadir, ex-mokhazeni monté ............c0cceseeee ” Inspection 3.007 enfant | 1°? octobre 1945 

des forces auxiliaires. i 
M'Hamed ben Mohamed Soussi, ex-mokhazeni monté ..... . id. 9.652 3 enfants i octobre 1946 
Bouamama ould Cheikh, ex-mokhazeni a picd ...... eee e nee _ id. 3.551 4enfants , 1° janvier 1047 

Ali ben Belouk, ex-cavalier ........... eee eee rene eeeeraens Faux et fords. 7.74 | » i 2 septembre 1946
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Par arrété viziricl du 30 avril 1947, des allocations spéciales sont.concédées aux agents marocains dont les noms suivent : 
  

  

    
Par arrété viziriel du 29 avril 1947, une allocation spéciale de 

réversion annuelle de quatre mille cent cinquante-neuf francs 
(4.159 fr.), est eccordée suivant la répartition ci-aprés, 4 compter du 

26 septembre 1946 : 

M@e Henia bent Mustapha : 51g frances ; 
Ses trois enfants mineurs sous sa tutelle : 

Mohamed « 1.820 francs ; 
Fatima : gto francs ; 

Fatna : gto francs. 

Total : i159 francs, 

ayants cause de Si Azouz ben Ahmed, ex-marin a l’administration des 
douanes, décédé le 25 septembre 1946. 

La présente allocation est majorée de l'indemnité familiale pour 
trois enfants. 

. Par arrété viziriel du 1° mai 1947, une allocation exceptionnelle 
de réversion annuelle de deux mille huit cent dix-sept francs 
(2.817 fr.), est accordée suivant la répartition ci-aprés, 4 compter du 

' 98 mai igf6 : 

M™e Ghita hent Mohamed : 352 francs ;_ 
Enfants mineurs sous la tutelle de leur mére : 

Mohamed : 1.642 francs ; 
Fatma ; 823 francs. 

Total : 2.817 franes, ” . 
ayants cause de-Si Abdesselam “ben Said, ex-chef chaouch au service 
des perceptions, décédé le 27 mai 19/6. 

La présente allocation est majorée de Vaide familiale pour deux 
enfants. 

Par arrété viziriel du 2 mai 1947, une pension viagére annuelle 
de réversion de sept cent trente-deux francs (732 fr.), est concédée 
suivant la répartition ci-aprés, A compter du 23 janvier 1946 : 

1° A la veuve Saadia bent Larhi 
2° A l’enfant Mansour : 427 francs - 
2° A Venfant Zarah : 913 francs, 

Les orphelins étant placés sous la tutelle de leur mére, Saadia bent 
Larbi, ayants droits de Ahmed ben Fatah, ex-maoun, m!® n° 1469, 
4 la garde chérifienne, titulaire, de son vivant, de la pension n° 396, 

_ annuiée A compter du 23 janvier 1946. 

: ga francs ; 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 
  

Examen probaloire du 13 février 1947 pour Vemploi de dame em- 
plovée, dame comptatlr 
financiers. 

Candidates admises : 

Mm™= Bédu Pierrette, Bruschi Marie-Thérise, Gauthier Suzanne et 
Ronby Marie. 

AIDE 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION MONTANT PAMILIALE EFFET 

FRANCS ! 

-Ahmed ben Bouzid, dit « Sadck », ex-cavalier ...--... +2... Eaux’ et foréts. 3.240 » rr avril 1945 

Mohamed ben Driss el Haji, ex-cavalier ........-0+-+-eeee eee id. 8.694 4 enfants | novembre 1946-5: 

Djilali ben Bouazza ben Ahmed, ex-chef de makhzen ........ Inspection ; 3.492 4 enfants | ™ octobre 1945 
des forces auxiliaires. . 

Salah ben Mohamed Daoudi, ex-mokhazeni monté ........-. id. 4.034 aenfants {| 1 novembre 1945 * 

Bouhafs ben Mohamed, ex-mokhazeni monté -.....--+-+-.+-- id. ~ 4.1tho 4 enfants | 1 janvier 1946 

Kad .our ould Hamou Tahar, vex-chef de makhzen ...-..--.. id. » 3.936 tenfant {| 1 juillet 1946 

Mohamed ben Mohamed ben Ali, ex-chef de makhzen ........ id. 3.972 4 enfants rr awl 1946. 

Djemaoui Bovalam ould Boudjema, ex-mokhazeni monté .... id. ~ 3.260 4 enfants vw? févricr 1947 

Diouani Tayeb ould el Kebir, ex-mokhazeni monté .......... id. 2 260 3 enfants | 1 février 1944 

et dame dactylographe des services - 

‘3e émissions Toh   

      
Résultats de Veramien de slénographic du. 24 avril 1947 

Candidates admises (ordre alphabétique) : 

a) Examen revisionnel : 

Mne “Anis, Mis Azoulay, Friquet, Guillon, Lespinasse, Meunier, 
M@° Miller et M¥e Roman. 

b) Examen ordinaire : - 

Me Aimar, M@° Allegrei, M"es Bacq, Barrier, Berdougo, Beyer, 
Marignan, M™° Martin, M¥** Perrin, Ricard et M@™° Roche. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement deg réles d’impots directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-. 
dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en regatd 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. ree 

Le 1a mat ro47. — Patentes : contréle civil de Martimprey-du- Kiss, 
articles 1° 4.44 ; contrdle civil de Taourirt, articles 1 & a2 ; circons- 

cription de Fés-banlieue, 5° émission ro4o, 6° émission r94i.; Taza, 
4° émission 1945 ; annexe d’El-Afoun, articles r 4 92 ; annexe de 

Berguent, articles 1° 4 20 ; Mcknés-ville nouvelle, 8° émission 1946:; 
Beni-Mellal-banlieue, articles 1 & 7. 

Tare d’habilation 

Taza, 4° émission 31945. 

Tare urbaine : Casablanca-sud, articles 120.cor & 122.233 (10) : 
centre de Debdou, articles 1" 4 443 : Beni-Mellal, articles 1 A 9. 250. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Pimpét des patentes * 
Midelt, rdle n° 5 de 1945. 

Taze de compensation familiale : Fés- banlietie, 3¢ émission ro4z;: 
1942, 1943, fold, 2° émission 1945 ; Scttat-banlieue, 2° émission 19/6. 
Settat, 2° émission 1946 ; Dar-ould-Zidouh, 2° émission 1946 ; Beni. 
Mellal-hanlieue, 2° émission 1945 : Salé, 2° émission 1946 ; contréle 
civil d’El-Kelda-des-Slés, 2° émission 1oh41, 1942, 31943, ro44, 1945-; 
Fés-ville nouvelle, 8 émission ro41, ~° émission 1942, 6¢ émission 

rol3, 6 et 7* émissions 1944, 5° et 6° émissions 1945, 1% émission 
1946 ; Sefrou, 2° & aission 1944. 1¢ mission 1946 et 2° émission 1943: 
Oued-Zom, “9° fmission to46 : Kasha-Trdla, 2° émission 1945, 2° et 

B Sefrou-hanlieue, émission primitive 1946 ; Guercif, 
émission primitive 1946 : Rabat-sud, 3° émission 1946. 

: Meknas-ville nouvelle, & ém'ssion 196 ;
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Taze addilionnelle a la taze unbaine : Fés-ville nouvelle, 3° émis- 
sion 1940, 2° emission 1g41, 1gha. 1343, 1944, 1945 5 Casablanica-ouest, 
émission primitive 1946, Ain-ed-Diab, émission primitive 1946 
‘Fedala, émission primitive rg46 ; Mazagan, émission primitive 1947. 

Prélévement sur les excédenis de bénéfices ; Marrakech-banlieue, 
§¢ émission 1944 ; Marrakech-(rucliz, 4° émission 194 (1) ; Fes-ville 
nouvelle, & émission 1941 (2) ; centre des affaires indigenes d'Azrou 
(annexe d’Ain-Leuh), rdle x de i945 ; Azrou, 2° émission 1944 ; 

Casablanca-banlieue, Bel-Air et Ain-es-Sebad, réle 1 de 1945 ; Agadir, 
role 5 de i944 ; Casablanca-centre, réle 7 de 1g42 ; Meknés-médina, 

rile 3 de 1943 ; Sili-Slimane, role 3 de 1942. 

Prélévement sur les iruitements ef tae . : compensation fami- 
liale : Rabat-nord, rle 3 de 1945 et 2 de 1946 ; Marchand, rdle 1 de 
i966 ; Rahat-sud, réle 1 de 1946 (1 et 2) ; Salé, "role 1 de 1946 ; Salé- 

banlicue, role 1 de 1946 ; Marrakech-médina, role 1 de 1949 ; El-Hajeb, 
Féles 1 de 1942, 1 de 1943, 1 de 1944. 

~Lg rg MAL 1947. — Patenies :. Beni-Mellal, articles 1.001 A 9.181 ; 
cercle de Berkane, articles 1°7 4 136 ; Taourirt, articles 1°* A 420 ; cir- 

conscription de contréle civil d’ Oujda, ar licles 1 § agi ; Kasba-Tadla, 
articles 1.001 A 1.562. 

Taxe d’habitalion : Beni-Mellal, articles 1° & g97 ; Kasba-Tadla, 
articles 1° A gio ; Taourirt, articles 501 A 1.440. 

‘Taxe urbaine ; Berkane, articles 1° & 366. 

Tertib et prestations des indigénes 1946 (émissions supplémentaires) 

Le 5 mar 1947. — Circonscription de Benahmed, caidats des 
Mi'lal, des El Maarif ; circonscription d’ Oujda-banlieue, caidat ces 
JEL. Angad ; circonscriplion de Rabat-banlieue, caidat des Beni-Abid ; 
-eirconscription ‘de Salé-banlieue, caidat des Sehoul. . 

Le 12 MAI 1947. — Patentes ; Oujda, 9° émission 1945 ; El-Aioun, 
3° mission 1945 ; centre de Boudrfa, 3° émission 1945 ; circonscription 
de contrdéle civil d’Qujda, a° émission 1946 ; centre de Berkane, 

2° émission 1946 ; Saidia-Plage, a° émission 1946 ; Beni-Mellal, 2° émis- 
sion 1946. 

Taxe d’habitation 

+ 

: Oujda, 9° émission 1945. 

_  Supplément exceptionr.el et tempordire @ Uimpdt des patentes : 
Taza, réles spéciaux 3 de 1941 et a de 1947 ; circonscription des Ait- 
Ourir, role 1 de 1945 ; Marrakech-Guéliz, rdles 10 de 1943, 7 de 1944 ; 
circonscription d’Amizmiz, réle a de 1946 ; Khenifra, réle spécial 1 
ide 1947 ; Fés-ville nouvelle, réle 17 de 1945 ; Fés-médina, réle 14 de 
"7945. 

Taze de compensation jamiliale : Rabat-nord, 4° émission 1945, 

4® émission 1946 ; Imouzzér-du-Kandar, émission primitive 1946 ; 
contréle civil de Tissa, émission primitive 1946 ; circonscription d'El- 
Hajeb ‘(centre d’Ifrane), 5° émission 1944, 4° émission 1945 ; Benah- 
med, 2° émission 1946. 

Complément 4 la taze de compensation familiale : circonscrip- 
tion d’El-Hajeb, rile 1 de 1947 ; Taza, roles x de rg42, 1 de 1944, 1 de 
7945, 1 de 1946, 1 de 1947. 

Prélévement sur les excédents de bénéjices 
réle x de 1945 (6). 

LE 1g Mai 1947. — Patentes : 
sion’ .1946. 

: Casablanca-centre, 

Berkane, 3° émission 1945, 2° émis- 

Supplément exceptionnel et tempordire @ Vimpot des patente : 
Casablanca-ouest, rdles x de 1945 (10) et 3 de 1946 (8, 9, 11) ; Fedala 
ét banlieue, réle 3 de 1945 ; Fés-médina, réles 1a de 1943 et 8 de 1946 ; 
Fas-ville nouvelle, réles 3 de 1941, 14 de rg41, 5 et 14 de i942, 18 de 
1944, 4 de 1946 ; Marrakech-Guéliz, réles 6 de 1945 (1), 2 de 1946 (1) 
at spécial 8 de 1967 | Marrakech- médina, réles 7 de 1944, 6 de 1945 (1) 
et 4 de 1946 (i) ; Meknés- médina, réle spécial 4 de 1946 (3) ; Meknés- 
banlicue, réle spécial 2 de 1947 ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial 9 
de, 1946 et spéciaux 3 et g de 1947 ; Rabat-sud, rdles 6 de 1946 et spé- 
ial 8 de 1946 5 Safi, réle 3 de 1945 ; Taza, réles 9 de 1944, 5 de 1945. 

Taze de compensation familiale : Casablanca-centre, 2° émission 
r9a6 ; Casablanca-nord, 6° émission 1945 ; centre de Beauséjour, arti- 
cles rr 4 35 Casablanca-ouest, 5° émission 1946 ; Fés-médina, 

a& émission 1943, 3° émission 1944, 3 émission 1945, 1% émission 
1946 ; Khouribga, 2° émission 1946 ; Meknés-médina, 5° émission 

1942, 2° émission 1945, 2° émission "1946 ; Meknés- ville nouvelle, 
a° émission 1946 ; cercle de Tahala, 2° émission 1945.   

ans 

Complément & la laze de compensation familiale : Casablanca- 
nord, réles 1 de 1947 (3) et 1 de 1947 (1) ; Casablancd-ouest, rdle x 
de 1945 (9) ; Casablanca-centre, rdle 2 de 1946 (5). 

Taze additionnelle & la tare urbaine ; Casab!anca-nord, émission 
primitive 1946 ; Marrakech-médina, émission primitive 1947. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices 
réle 1 de 1945 (8). 

r 

: Casablanca-ouest, 

Tarlib et prestations des indigenes 1946 (émissions supplémentaires) 

Le 1g Mal 1947. — Circonscription de Benalmed, caidat des 
Mlal ; circonscription dc: Tsoul, caidat des Tsoul. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 
  

Dates des examens du certificat d'études primaires. 
  

Session 1947. — Enseignement européen. 97 g 

    
  

DATES CENTRES D'EXAMEN 

  

Rabat (filles), Tanger. 

Khouribga, Marrakech (filles), Meknés (israéli- 
tes et bled), Berkane, Rabat (garcons), Casa- 
blanca (filles). 

Casablanca-banlieue (filles-et garcons), Marra- 
kech (gargons), Meknés (garcons), Rabat 
(mixte). 

Safi, Meknés (filles), Taza. 

Settat, Fés (garcons), Oujda (garcons), Souk-el- 
Arba-du-Rharb, Agadir. 

Vctitjean, Fés- (filles). \ 

Mazagan, Mogador, Port-Lyautey, Oujda (filles), 
Casablanca (garcons). 

Midelt, Rabat (rural et israélites). 

Lundi 2 juin 

Mardi 3 juin 

Mercredi 4 juin 

Vendredi 6 juin 

Vendredi 13 juin 

Samedi 14 juin 

Lundi 16 juin 

Mardi 17 juin       
Les demandes ou listes d’inscriptign doivent étre adréssées a 

M. l'inspecleur primaire de la circonscription pour le 15 mai, au 
plus tard. Les éléves qui ne fréquentent aucune école doivent se faire 
inscrire auprés de Vinspecteur primaire de leur circonscription et 
non Ala direction de V’instruction publique. 

  

Paris, le 5 février 1947. 

CIRCULAIRE 
A Messieurs les Préfets. 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

SOMMAIRE 

  

MAJORAT “. DES RENTES DE LA CAISSE NATIONALE 

DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE ET DES PENSIONS 

. MUTUALISTES. 
  

La l' i du 13 septembre 1946 a apporté de nouvelles améliorations 
a la législation antérieure qui permet de majorer les rentes des petits 
retraités de la caisse nationale des retraites et des sociétés mutualistes 
ne disposant que de modestes ressources. La présente circulaire a 
pour objet d'indiquer les conditions que doivent remplir lesdits
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retrailés pour obtenir, au titre de l’année 1946, l’attribution de ces 
majorations. Elle précise le réle réservé aux maires et aux préfets, en 
ce qui concerne la réception et la centralisation des demandes. 

Deux catégories de retraités sont 4 considérer : ceux qui ont 
fait acte de prévoyance pendant 25 ans au moins dans les conditions 
indiquées ci-aprés (catégorie A) et ceux qui n’ont fait qu’un ov plu- 
sieurs versements avant le 1% scptembre 19389 (catégorie B). 

i° Conditions 4 remplir pour bénéficier d’une majoration de rente . 
au titre de Ia lol du 13 septembre 1926 et montant de la majoration. 

Condilions communes & remplir par les culégories A et B : 

1° Etre de nationalité frangaise ; : 

a°_Avoir atteint Vdge de 64 ans avant le 1° janvier 1946 ; 
3° Eire titulaire d'une rente au moins égale A 300 francs ; 

4° Ne pas étre bénéficiaire de lallocation aux vieux travailleurs 
salariés ; 

5° Ne pas disposer de ressources, de quelque nature qu’elles 
soient, supérieures 4 23.800 francs par an ; 

6° Le conjoint du rentier ne doit pas étre assujetti a J’impét 
général sur Ie revenu. 

ConpIT‘ONS PARTICULIERES 
Pour la catégorie .1 :° 

Les rentiers doivent evoir effectué pendant 25 années au moins 
des actes de prévoyance, aulre que ceux prévus par la loi sur les 
assurances sociales, en opérant des versements A la caisse nationa.e 
des retraites pour la vieillosse ou en payant des cotisations réguliéres 
a des sociétés mutualistes ou A toute autre société de secours et de 
prévoyance servant des pensions de retraite et ayant, depuis 25 ans 
au moins, établi un fonds de retraite. Ces actes de prévoyance doivent 
avoir été accomplis en dehors de l’application d’un réglement de 
retraites institué par une Joi ou un décret et avoir donné lieu A 
Vatiribulion d’une rente ayant le caractére d’une pension viagére 
irréductible (et pas seulement celui d’un sccours annuel méme renou- 
velable). 

Pour la catégorie B : 

Les rentiers doivent bénéficier de rentes constiluées, avant le 
1* seplembre 1939, par un ou plusieurs versements auprés de la caisse 
nationale des retraités pour ia vieillesse ou d’une société de secours 
mutuels n’ayant ouvert droit A aucune bonification ou majoration 
autre que celle prévue par la Joi du 1® avril 1898. 

MONTANT DE LA MAJORATION 
La majoration est accordée sous forme d’une allocation en arréra- 

ges susceptible d’étre renouvelée chaque année si toutes les condi- 
tions fixées ci-dessus continuent d’atre réunies. 

Cette allocation est égale : 

a) Pour les pensionnés de la catégorie A remplissant les condi- 
tions visées ci-dessus, au septvple de la rente sans pouvoir dépasser 
15.000-francs et sans que l'allocation, ajoutée 4 la rente et aux autres 
ressources du rentier, de quelque nature qu’elles soient, puisse former 
un total supérieur 4 24.000 francs ; le cas échéant, le montant de 
Vallocation est réduit en conséquence. : - 

L’allocation est éventuellement réduite en proportion du nombre 
d’années postérieures au 31 décembre 193g pendant lesquelies le titu- 
laire a opéré des versements en vue de la constitution de sa rente, 
sans toulefois que cette réduction puisse avoir pour effet de ramencer 
Vallocation & un chiffre inférieur A la moitié du montant de la rente. 

D'autre part, A l'allocation vient s’ajouter, s'il y a lieu, une boni- 
fication spéciale lorsque Je retraité a élevé plus de trois enfants 
jusqu’’ l’Age de trois ans ; 

b) Pour les pensionnés de la caiégorie B remplissant les condi- 
lions visées ci-dessus, au quadruple de la renie, sans pouvoir dépasser 
15.000 francs et sans que l’allocation, ajoutée 4 la rente et aux autres 
ressources du rentier, puisse former un total supérieur 4 24.000 francs; 

_le cas échéant, le montant de 1'allocation est réduit en conséquence. 
Les allocations, calculées comme il est indiqué ci-dessus cl dont 

le montant est inférieur A 200 francs, ne sont pas mises en paiement. 

OBSERVATIONS IMPORTANTES 
1° Les allocations atiribuées au titre de la loi du 13 septembre 

1946 sont liquidées, au plus tét, A compier du 1 septembre 1946. 
Mais, pour les retraités qui justifieront de ressources ne dépassant pas   
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“5.400 francs, et ayant atteint au 3x aodt 1945 lage de 64 ans pour 
la catégorie A et de 6g ans pour la catégorie B, un rappel d’arrérages 
calculé conformément au texte en vigueur avant la promulgation 
de la loi du 13 septembre 1946 sera attribué. 

a° Les pelits retraités ayant obtenu antérieurement une majora- 
lion au tilre de,la loi du 3x décembre 1895 ou des textes qui l’ont 
modifiée ou complétée pourront, s’ils remplissént les conditions indi- 
quées ci-dessus, bénéficier d’un complément en application de Vor- 
donnance du g juin 1945 et de la loi nouvelle du 13 septembre 1946. 
Hs devront, 4 cet effet, comme Jes nouveaux postulants, formuler une 

demande dans les conditions et dans le délai prévus par la présente 
circulaire. : 

3° Les allocations ne pourront étre maintfenues en paiement 
qu'autant que les bénéficiaires continueront A remplir les conditions 
exigées par la législation en vigueur. Chaque année, le bénéficiaire, 
devra, au moment du paiement du premier terme venu A échéance, 
attester qu’il remplit toujours ces conditions. 

2> Sousoription des demandes. 

Les intéressés souscriront une demande a la mairie sur )’imprimé 

préparé 4 cet effet ef les pidces justificatives suivantes devront étre 
jointes 4 ces demandes : 

1 Un extrait (méme négatif), au nom du demandcur, du réle 
des contribulions directes de l'année écoulée visant tous Jes impéts 
directs. En outre, sila demande est formée par une personne mariée; 
le méme extrait au nom du conjoint ; 

2° Leur titre de rente qui, aprés contrdle, par le maire, du numéro 
du tilre et de son montant figurant sur Ja demande, devra étre rendu 
-immédiatement au rentier ; 

-3° S’Hs ont effectudé des versements a la caisse nationale des 
retrailes pour la vieillesse, leur livret individuel. 

Dans tous les autres cas, une situation ‘détaillée du compte du 
rentier indiquant la date et le montant des versemnents, le montant 
de Ja rente constituée ainsi que la date d’échéance de ladite rente. 
Cette situation doit @tre établie et certifiée conforme par la société 
mutualiste ou la.caisse autonome mutualiste. 

La situation produite par un pensionné réunissant les conditions 
parliculiéres pour la catégorie B (voir ci-dessus) doit indiquer, séparé- 
ment, les fractions de rente respectivement constituées avant et apras 
le 1° septembre 1939 ; . : : 

4° Les postulanis devront produire, en outre, s’ils sont pension- 
nés d’une société de secours mutuels ou autre et ne sont titulaires 
d’aucune rente de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, 
un extrait sur papier libre, de leur acte de naissance ; s’ils. sont 
naluralisés, une ampliation du décret ayant prononcé leur ‘natura- 
lisation. 

Les petits retraités déja titulaires d'une majoration au titre de Ta 
légistation anlérieure et qui remplissent les conditions pour béné- 
ficier d'un complément devront formuler une demande identique 
ét joindre 4 cette demande, d’une part, l’extrait du rdle des contribu: 
tions directes visé au paragraphe 1° ci-dessus et, d'autre part, fe 
livret & coupons qui leur a été délivré pour toucher leur allocation 
(carnet vert) ; il y aura lieu, en outre, de porter en tate de la demande’ 
ct de facon trés apparente la mention « Réajustement ». 

Les demandes seront.‘conservées par les maires, chargés de’ les 
faire parvenir au préfet de leur département. En aucun cas, elles. ne 
devront é@tre adressées directement 4 la caisse des dépéts et consigna- 
tions. 

8° Réle des maires.” 

Les formules de demandes mises 4 la disposition des postulants 
contiennent Vindication des conditions requises pour avoir droit r& 
une allocation ainsi que la nomenclature des piéces qui. doivent 
accompagner les demandes. 

Les maires devront s’assurer que les imprimés sont ddment 
et réguligrement remplis et que toutes les piéces nécessaires ont été 
produites. 

Ils devront cnsuite répondre aux questions posées page 3 de ces 
demandes. . 

En ce qui concerne les ressources personnelles des postulants, 
les maires auront A se conformer aux indications données ci-dessus.et 
a rechercher si les postulants sont, soit bénéficiaires de ]’allocation aux
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vieux. travailleurs, soit retraités au titre de la loi sur les retraites 

ouvriéres et paysannes ou de la loi sur les assurances sociales, soit 
e1l instance de retraite. Is devront, en outre, s'assurer que le postu- 
lant a bien indiqué page a, 4° de la demande, s’i] hénéficie ou non de 
Pallocation temporaire prévue au titre I de la loi du 13 septembre 
1946. 

Les demandes seront ensuite transmises A la préfecture, par les 
maires, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, dans le délai 
indiqué au titre V. 

4° Wérlfloation des demandes par les prétectures. 

Vous voudrez bien vérifier : 
r® Si toutes les piéces exigées ont bien été produites ; 
a° Si le maire a bien répondu aux questions posées page 3 des 

demandes. 

En_outre, pour les demandes formées par les membres des sociétés 
mutualistes ou de sociétés de secours et de prévoyance servant des 
pensions de retraites, vous devrez vous assurer que lesdites demandes 
se rapportent bien 4 des pensions viagéres, réguligrement accordées 
én conformité des statuts de ces sociétés, A l’exclusion de tous secours 
ou allocations. Les allocations, méme renouvelables, accordées en 
vertu de l'article 25 de la loi du 1 avril 1898, ne sauraient atre 
Vobjet d’une_majoration et les demandes correspondantes ne pour- 
raient tre relenues. 

Il vous appartiendra d’effectuer ce contréle d’une fagon aussi 
‘effective que possible. —— 

5° Délal de sousoription. 

Centralisation et transmission des demandes. 
, Les demandes qui seront formées, au titre de la répartition de 
1946, devront étre produites, accompagnées des pices justificatives, 
le'2 mai 1947 (x), au plus tard, sous peine d’exclusion. 

Les bordereaux récapitulatifs établis par les maires ‘ainsi que les 
piéces justificatives devront vous étre adressés le 95 mai 1947 (a2), au 
plus tard, et vous transmettrez tous les dossiers de votre département, 
avec le résumé général, le 15 juin 1947 (a), au plus tard. 

Les demandes de réajustement de majorations anciennes devrout 
faire l’objet d’un classement spécial. 

Toute demande qui parviendra 4 Ja caisse des dépdts et consigna- 
tions apras cette date sera rigoureusement refusée. 

6° Imprimés. 

., Ci-joint, je vous ‘adresse un certain nombre de formules de 
-demande destinées exclusivement aux maires auxquels elles seront 
-adressées sur leur demande indiquant le plus exactement possible le 
nombre qui leur sera nécessaire. 
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La formule de demande, devra tre souscrite par le postulant et 
temise & la mairie de sa résidence dans le délai indiqué ci-dessus. 

Les demandes de réajustement ainsi que Jes demandes nouvelles 
seront conservées par les maires qui devront les faire parvenir en bloc 
au préfet de leur département. 

T° Mesures de publicité. 

Vous voudrez bien prendre toutes mesures utiles pour porter & ia 
connaissance des intéressés les dispositions dont ils sont susceptibles 
de bénéficier ainsi que les formalités qu’ils ont & accomplir & cet 
effet. 

La présente circulaire devra étre insérée dans le recueil des actes 
administralifs des départements et il y aura lieu d’inviter les maires 
i en faire publier, partout oi cela sera possible, les dispositions essen- 
lielles, selon l’usage des lieux. Tl y aurait. également intérét a’ce que _ 
ceux des journaux qui insérent habituellement, sans frais, les com- 
munications administratives fussent saisis, par vos soins, de ces 
renseignements intéressant leurs lecteurs. 

La présente circulaire vous est adressée A raison de trois exem- 
plaires par la préfecture et d’un exemplaire pour chacune des sous- 
préfectures de votre département. 

Je vous serais obligé de m’accuser réception de cet envoi et de 
faire parvenir & MM. les sous-préfets les exemplaires qui leur sont 
destiriés. 

Le directeur général 

de la caisse des dép6ts et consignetions, 

Jean WATTEAU. 

Pour Vapplication de cette instruction au Maroc, il a été décidé 
que les postulants auront jusqu'au 2 juillet 1947, inclusivement, 
pour remetire leur demande & UVautorité municipale ou locale de 
contréle. 

Ces demandes, accompagnées d’un bordereau récapitulatij, seront 
adressées par lesdiies autorités & la région, qui les ‘groupera et les - 
adressera, pour le 15 juillet, au plus tard, é la direction de Vintérieur 
(division des afjaires administratives). 

(1) Au Maroc, 2 juillet 1947, 

(2) Les demandes accompagnées d'un bordereau récapitalatif scront adressées a ta 
‘région, qui les groupera ct les adressera 4 la direction de Vintéricur (division des affaires 
administratives), pour le 15 juillet 1947, au plus tard.


