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Arrété da secrétaire général du Proteclorat modijiant les taux - 
de Vindemnité dite de « saluire unique » alloude aux 
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Arrété da secrétaire général du Protectorat relaiif & Vélection 
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Seorétariat général du Protectorat. 

Arreté résidentiel complétant Varrété résidentiel du 1* juin 
1942 relati{ a@ Vorganisation administrative du service 

- des statistiques 1016 

Direction de l'intérieur. 

Arrélé résidentiel concernant Vorganisation de la direclion de 
Vintérieur 1017 

Arrété résidentiel complétunt le statut du personnel de la 
direction de Viniérieur . 

Direction des travaux publics. 

Arrété du directeur des travaux publies modifiant les arrétés 
des 27 féurier et 26 juin 1942 relatifs & Vexzamen pro 
fessionnel pour Vemploi de commis stagiaire du per- 
sonnel administratif de la direction des travaux publics. 

1017 

1017 
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‘Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 

foréls portant ouverlure d’un concours pour le recru- 
tement d’an vérifieateur adjoint des poids et mesures. 1018 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres ...... 1081, 

AYIS ET COMMUNICATIONS 
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Relevé des comptes atteints par la prescription quinzenaire 
dans Vannée 1948 et concernant les sommes déposées a 
la caisse des dépdts et consignations du secrétarial-greffe 
du bureau des notifications et exécutions judiciaires de . 

de GasaDlana .eciccccccccrse eee seer eect acre necennee 1032 

Avis de concours pour l'emploi d’agent des cadres prineipaus 
extéricurs des régies financiéres du Maree .......4.... 1032 

Avis d'ezamen professionnel pour Vemploi de commis sta- . 
giaire du personnel administratif de la direction des. - 
travaux publics du Maroc (session 1948)   

TEXTES . GENERAUX - 

Arrété vésidentlel instituant des commissions eonsultatives 
auprés de certains hépitaux régionaux ou mixtes. 

Le MINISTRE PLENTPOTENTIAINE, DELEGUE- 

A LA R&isiDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

‘Sur la Proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille ; 

Apris avis du. secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ! 

“AnricLe premizn. — Il cst créé des commissions consultalives 
auprés dcs hdpilaux désignés ci-aprés : 

Hopital régional de Rabat (hdpital Moulay-Youssel) ; 
Hopital régional de Casablanca (hépital Jules-Mauran) ; 
Hépital régional de Vés (hépital Cocard) ; 
Hépital régional de Mcknés (hépital Sidi- Said) ; ; 
Hépital civil mixte de Mazagan ; 
Tfépital civil mixle de Mogador ; 
Hopital civil mixte de Safi ; 
Tiépital civil de Taza. 

Agr, 2. — La colnposition de chacune de ces commissions est 

fixée comme suit : 

Le chef de région ou de territoire, président ; 
‘Le pacha ; . 
Le chef des services municipaux ; 
Le inédecin-chef de la région ; 
Le médecin-chel de l‘hépital ; . 
Sept ‘membres au maximum, dont trois personnalilés de cha- 

cun des milieux européen ou marocain musulman et une 
personmalité marocaine isradlite. 

‘Ant. 3. — Tes membres de chaque: coramission sont nommés 
‘pat le chef de région pour une péricde.de deux ans renouvelable, 
apres avis du direcleur de la santé publique et de la famille, 

Ant. 4. — Le médecin-chef, le receveur et Véconome de léta- 
blissement assistent & toutes Ices séances de la commission consul- 
tative. Le secrétariat de la commission est assuré par les soins du 
médecin-chef de Vhdépital. 

La commission consultative se réunit, au moins une fois par 
semestre, sur Ja convocation de son président qui peut, s'il ya 
lieu, la réunir en séance extraordinaire. 

File est consultée sur toutes les questions importantes inlé- 
ressant Ja marche de l’établissement. 

Arr. 5. — Les chefs: des régions de Rabat, Casablanca, Fés, 
Marrakech et Meknés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le f° septembre 1948. 

Francis. Lacoste. 

    

Arvété du directeur des finances complétant l’arrété du 18 juillet 1948 
relatif 4 l’Office de cotation deg valeurs mobillares de Casablanca. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 31 mars 1943, conférant au directeur des finances 

un pouvoir général de réglementalion: sur tout ce qui concerne les 
valeurs mohbiliéres et la profession bancaire ; , 

Vu Varrélé du directeur des finances du 13 juillet. 1948 relatif A. 
VOffice de cotation des. valeurs mobiliéres de Casablanca, 

ARRETE : 

Antic.e unique, — L’article 3 de Varrété susvisé du 13 juillet 
1948 est compléié ainsi qu’il suit -
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« Article 3. -- Il est administré par un comité de direction 

composé ainsi qu’il suit : 

~ « Un représentant de la Banque d‘Etat du Maroc ; 

« Trois représentants des banques adhérentes 4 1’Office, 
par l’assembléc des adhérents ; 

« Un représenlant de la chambre de commerce ct d’indusirie 
de Casablanca, et un représentant de la chambre de com- 
merce marvcaine de Casablanca, désignés annuellement par 

- le directeur des finances. » , 

élus 

(La suite sans modification.) 
Rabat, le 8 septembre 1948. 

Fourmon. 
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Autorisation d'exercer accordée & un architeote. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 septembre 

1948 a été autorisé A exercer la profession d’architecte (conscil régio- 
nal de Casablanca, citconscription du Sud) : M. Daniel Jacques, archi- 

tecte D.P.L.G., A Casablanca. 

Eohange tmmobilier entre Ja ville de Safl et l'Etat ohérifien. 

Par arrété du directeur de V’intérieur du 1 septembre 1948 a 
6 autorisé léchange immobilier ci-aprés entre la ville de Safi et 
Etat chérifien | ; 

1° La ville de Safi céde A ]’Etat chérifien une parcelle de ter- 
rain du domaine privé municipal de 2.039 méatres carrés environ, 
sise rue d’Artois.ct figurée par une teinte jaune sur le plan n° 1 
annexé A l’original dudit arrété. 

3 
2° L’Etat chérifien céde A la ville de Safi, en vue de la création 

de nouveaux abattvirs et d’un marché aux bestiaux, une parcelle 
de terrain d’une smperlicie de 6.634 metres carrés environ, sise A 
l’extrémilé du quartier industriel figurée par une teinte rose sur 
le plan n° 2 annexé & l’original dudit arrété. 

8° La ville de Safi verse une soulte de 179.500 francs. 

REGIME DES EAUX. 

Avis d’ouvyerture d’enquéte. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 41 septem- 
-/ bre 1948, une enquéle publique. est ouverle, du 13 septembre au 

13 octobre 1948, dans le -cercle de Sefrou, sur le projet de délimi- 
tation.du domaine public, sur un oued marécageux affluent de la 
dayet Ahoua. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Sefrou, A 
Sefrou, ot il peut étve consullé ct ot un registre est ouvert pour 
recevoir les observations des intéressés. 

  _— 

Réglamentation de la circulation sur les pistes, n* 6035 et 6040, 
de l’Oukaimeden, pendant la durée des travaux de réfection. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 septembre 
1948, la circulation est interdite, pendant la durée des travaux de 

=? réfection, de 8 heures 4 1a h. 30, sauf le dimanche, sur les deux 
pistes désignées ci-aprés : 

1° Piste n° 6035, entre Tahanaout et Sidi-larés ; 

2° Pisle n° 6040, entre le col de Tadment et 1’Oukaimeden. 
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Service postal & Tiouine, Ain-Cheggag et Tedders. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones du 2 seplembre 1948 : 

i* La cabine téléphonique de Tiouine (territoire d’Quarzazate) 
esl iransformée en agence poslale de premiere “calégorie, a compler 
du 16 secplembre 1948. Ce nouvel établissement participera aux ser- 
Vices poslal, télégraphique, téléphonique et des mandats ; , 

3° La cabine téléphonique d‘Ain-Cheggag (région de Fes) est 
transformée en agence postale de deuxiéme catégorie, A compter du 
i= octobre 1948. Elle assurera le service postal, iélégraphique et 

ldléphonique ; 

3° La recette-distribulion de Tedders (circonscription des Zem- 
mour) est transformée en recelte de plein exercice, & compter du 

™ octobre 1948. 

Liste des permis de prospection rayés pour renonalation, 

non-palement de redevances, fin de validité. 

NUMERO . 
GARTE. 

  

| TITULAIRE 
du permis : 

2896 Société des argiles de Bou-Adra. Reggou. 

a8g7 id. yo. id. 

Liste des permis dexploitation renouyelés pendant le mois d’aoft 1948. 
  

    

  

— : — —— — 

NUMERO CUTULATRE DATE 
da perniia . de renouvellement 

36 Société des mines du Djebel 16 mai 1948. 
Salrhef. . 

5or Société anonyme des mines de a7 avril 1948. 
Boudrfa. 

534 Société anonyme marocaine du 16 avril 1948. 
Djebcl Chiker. a 

536 M. Varget Eugene. 15 mai 1948,         
  

Liste des permis de recherche 
rayés pour renonclation, non-paiement de redeyvances, fin de validité. 
    
  

  

NUMERO - 
aa permis | TITULAIRE GARTES 

! 
5999 Renault Augustin. Marrakcch-nord. 

6883 | Jacqueline Louis. Meknés. 

6884 Beaujean Robert. Mechr4-Ben4bbou. 

7552 Compagnie générale - . Akka. 
du Moghreb. 

7654 ; Vidal Joseph. Casablanca. 

7633 id. id, 

7654 id. id. 

7655 id. , id. 

7656 id. id. 

7657 id. id. 

7677 ' id. , ‘id.        
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. ‘Liste des permis de recherche accordés ‘pendant le mols d’aott 4948, a ~ 

a g DATE Se, . vio Coe = mo, | POSITION a 
gg oo TITULAIRE™ _ GARTE AY 1/200.000° “| DESIGNATION DU POINT PIVOT | du centre du permis | . 3. 
= 4 d'Institution, Coe . : . : - : oS - par rapport an point pivot : & 

- Babh | 16 aodt 1948. "Société: des ‘mines de VEr-! Marrakech-sud. os : Axe - ‘de la maison . de .Si} 2.000 0. - 1.000% N.} IL 
. douz, Taroudannt. : > ‘|. > Lahoussine | Acheterar, a _ 

oO ee . |. Médinet. ; 

_ 8245 id. Descamps’ Georges, 34, bou-| Kasba-Tadla.. ~ |} -Axe de la face nord de la villa} 400™ §.'- 2.300 O. | IE 
’ levard de la Gare, Casa- 7 de-M. Charpentier, 4.Ksiba.|- SO 
blanca. . : ote Se af oo a 

8346 | id. dd. id. id. foo™ N. - 1.700" B,|-- 1 
8a47 | id. ; So dd id. Joo . id. : : | 3.000" N. - 5.goo® E,| I~ 

B48 ‘id. Lhacen. bel. Lhabib, douart Demnate, “Centre dé Ja-face “nord -de la). t.500™ O. - 2.000" §.| “IIL - 
of : - Toughourt,.° tribu Quiltana,| - me " porte -de Demnate, ‘ sur Japs 

bureau des - affaires - indige- 7 Toute. .° J 

nes de Demnate. . : , ; 

Baio id. Bret-Morel Stéphane,| Icht. Contre de Ia djemaa de lal 3.000" O. - 2.600" N. | I 
, tox, boulevard de la. Résis- palmeraie du Kheneg-| : - 

ot tance, Casablanca... oe, d’Oua-Belli. , 

8250 id. ae _ ids id. 5 | 7.600" Q, ~1.600" NJ TE fo 
Sabir “id. Lapeyre Roger, “x61, boule-| Marrakech-sud: Angle sud-ouest de la maison) 2.000" N. -° ao0™ O, | II-] . 
p vard d’Amade, Casablanca. - . _ de Mohamed ben-Lahous-}|, 9... noo 

—_ L De sine, au douar . Assaka. : oe, ; 

Saha id. Girard Gaston, a1, rue Midelt. - Axe du monumerit commeé: 1.400% O: - 1.400% N. | I- | 

Alexandre-I™, _ Mcknés. oe moratif « opérations-pacifi-| Co oe 
. cations » situé A 1- kilomé-|'- 

_lre an. nord-ouest a Atie- 

ue oo , oo. : o” , fou. . . 

8253 id. Société miinidre de i'Atlas|- Akka, — | Axe du _ kerkour - -magonné * 6oo™ 8: II 
: marocain, 1, rue de Thiau- dans l’oued Tizgui. - - 

court, Casablanca. oo, . 

8254: id. 7 id- - id. idl 6oo™.8, - 4.000" 0, | II 
Babb | id. - id. cht. fo. id. a.goo™ S, - 5.300" O.) IL .} - 

- 8256 id. Béchara “Charles, Zagora, par Maider. . “- "| Centre du bureau’ des aftai- 8.000" N. - ~  .) oT : 

‘Ouarzazate, ST ' ‘faires indigdnes - “de Tarb- - oe 
/ fo Po / balt. . So . 

8259 id. Pouchet Fernand, 56, rue|. — -Telouat.- Axe du pont d’ Assaka. 2.600" N.- 800" 0. | IT. Je 
. Franchet - d’ Esperey, Casa- L : . 

blanca. 7 , : . — 

858 id. — id, id. id. J} x.g0o $2 800" 0.) IT 
8adq | id. * id. Hd id. 9 °. + | 5.doo™ S.- -800" 0. |. IT 

- 8a6o | id. id. °: Casablanca, ..‘|. Axe du marabout de. Sidi-| 9.360" 'E: - 9.300" S$. |. II 
. CU " Larbi. Fs an — ce 

8261 id. id, Telouét. Centre de la maison fores-| 1400" E. - 2.800" N. | - If 
. titre d’Asrif. 

826a id. - Société internationale. d’ex- Debdou. ; Angle nord-ouest’ de la mai-{ 3.200" 0. - . roo™ N.{ 1 -[- 
ploitation miniére au Ma} 7 - son principale de la mine} — o 
roc, 145, boulevard de; - de Narguechoum. oo 

; Paris, Casablanca. oe po oo 

8263 id. ~ “Sociélé internationale minidre Taourirt.’ “Centre dela maison’ forcs-} 4.500" O. -.5.800"% N.| II 
- : du Maroc,. 145, boulevard, de Debdou. . titre de Tanecherfi. : a 

1 Paris, Casablanca. So : 1. - / 

8264 | _ id. ~ Schinazi James, 171, rue ‘” Boujad: | Axe du marabout de Sidi-| t.200™ N. - 5.600™ O, I 
- 0 Blaise-Pascal, Casablanca. : So - Ter. . SC . 

8965 id.. Mastey Max, 79) rue Arset-el- , ‘cht, . Centre. du bordj d’EI-Kebila-| 1.600 O. - 300" s. II 
Maach. oe d’Ait-Oua-Belli. : 

8266 id. id. , id. ‘ id. 1.400" N. - a.400" E.] IT 

8267 id. id. ‘id. ‘id. O 5.600" O. - 1-800" §, I 

8368 | id. id. id. . | 6.400" E. - 1.400 N, | IT           "dd.       
a
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Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois d’sofit 1948. 

——— i a       
  

  

            

ge 4 i POSITION DATE 
Es TITULAIRE GARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 

E32 : | oo par rapport au point pivot | d‘institution 

669 | Société de prospection et _ Talate-n-Yakoub. Angle sud de la ‘maison du khalify 3.000" N, - 2.000% E. | 16 juillet 1947 
se d'études miniares, 81, bou- , d’Izouguine. 

-levard Jean- -Courtin, Casa- 
. ’ planica. a . : 

- 688: Société miniére des Ait-Saoun, Tikirt. Cenlre du mafabout de Sidi-Bord-|Centre au point pivot. id. 

: 8, rue Douar-Graoua, Mar- ja, des Ait-Semgane. : : 
- rakech. 

689 id. id. id. 6.0007 E. - 4.000" Nv id. 

S9r id. id. ¢ id. 2.0007 QO. 7.7o0o™ N. . id. 

694 id. id. id. “g.000™ QO. - 4.0007 N. id, 

695 | . ; id. id. id. 6.000 QO. - 4.0007 N. fd... 

qag_| Société des mines. ,d’Aouli, Itzer. Angle sud- ouest du marabout: de . Bo® §.-- 2.300" E, 16. aodt 1944 
; x, rue de Thiaucourt, Casa- Sidi-Said. . , : . 

: blanca. 

730 id. id. id. 5o™ §. - 1.700" O, id. 

173 Société des mines de Zellidja, Oulmis. Centre du signal géodésique 1233) 3.600" O.-- 300™ 8. 17 mars 1948 
Bou-Beker, par Oujda. , (jebel Acheméche). | ce 

774 id. . id. id, ~ 5.6007 O. - 3.700" N. id. 

775 Gamba Jean, rue des Derka- Marrakech-sud. Angle sud-est du refuge de Tach: r4oom™ 8. - 800™ E. id. 

: ouas, Marrakech-médina. dirt. SO 

787 | Sociélé marocaine de mines Benahmed. Angle nord-est de -Darrat-Zekka-| 3.500" N. - 1.4007 O. 16 avril 1948 
‘et produits chimiques, ra. ot |e 
6, boulevard du 4°-Zouaves, 
Casablanca. . 

788 , id, id. id. | "| 8.800" N, - 2.600" E. id. 

‘|-'789 id, id. id. _ __| 2.000" N. - 6.600% E id. 

' 793 |-Compagnie des minerais de} Mechré-Bendbbou. | Angle nord-ouest de la-maison duj Soo" E.- 1.800" §.| 16 mai 1948 - 
“.:+ *}  . fer magnétique de Mokta- - douar Ifoud (prés arbré sigmal).| . , 

el-Hadid, 44, place de Fran- Ss 
; ce, Casablanca.- ; ; 

994 | id. _ Settat.. Angle nord-est du marabout de 1,300 N, - 4.3007 E. id. 

|. : - | Sidi-Smainc. — 

| 995 id. id. - id.” 1.300% N. - 800" E. id. 

796 id. id. id, 5.3007 N. - 3.700" O. id. 

| 797 id. id. id. : 5.3008 N. - - 300” E. |. id. 

798 id. id. Angle nord-est du marabout de! 3.300™ S. - 1.000" O. id, 

, Sidi-Abder-Ralek, & Bhlimine. . 

799 id. id. id. Boo™ N. - 1.0007 O, id. 

800 id. id. , id. 3.300™, $. - 5.000% O. id. 
Box id. id. Arigle sud-est du marabout, de 2.800% 8, - 3,000" Q. "id. 

: Sidi-Moussa. , 

80a id. id. Centre du marabout de Sidi- Man-! 3.600 N. - 2.4007 O. id. 
- sour, 

B08 | id. . Mazagen. Angle sud-est de. la borne Ain-; 5.800% 8. - roo™ E. id. 
el-Djemel, route de Casablanca’ 

/ 4 Mazagan. : 

804 - id. id. Angle nord-est du marabout de; 8.700 N. - 3.t0o™ O. id. 
a , ot Sidi-Kassem-Zemmal. 

805 id. ~ id. * id. _ . «| Biz00™ N, = goo™ E, id. 
806 - id. id. Angle sud-est de la maison can-| 5.200™ S..- 5.500" O. id. 

. tonniére du kilométre 4,100, ‘ 

route 103 (Ain-Saierni), a -Ber- 
. rechid. : : 

(807 id. id. id. 7.2007 §, - 1.5007 O. id. 

808 id. id. id. r.5oo™ O. -* 800" N. id. 
809 id, id. id. 3.200" 8.'- 1.5007 O. id.  
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-ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMIWISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

Arrété résidentiel 

" déterminant les emplois. dans lesquels lés candidats marocains 

pourront ‘étre recrutés sur titres. ; 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA R&sIDENCR GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 mai 1948-relatif au recrutement sur titres des 
Marocains dang certains emplois dcs administralions publiques. 

locales, et notamment son article premier, 

_ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont énumérés au tableau annexé au préscnt 
arrété les emplois des administrations publiques chérifienncs dans 

lesquels Jes candidats marocains pourront élre recrutés sur titres, 

dans les conditions fixées par le dahir susvisé du 8 mai 1948. 

Rabat, le 6 septembre 1948. 

Francis Lacoste. ° 

Pn 
OK 

. Tableau des emplots 

dans lesquels les candidats marocains pourront étre recrutés sur titres, 

  

ADMINISTRATIONS EMPLOIS. 

  

  

Administratenr-économe (si te can- 
didat cst déjA commis et titulaire du 

cer lificat 

' administratives marocaines). 

Direction de la santé publi- 
que et de Ja famille, 

Contréleur de l’Office chérifien de 
contréle et d’exportation. 

Contrdleur de l’Office chérifien inter- 
professionnel des céréales. 

Contréleur du ravitaillement. 

Direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts. 

Direction du travail. ‘Sous-inspecteur. du travail. 

Percepteur. 
Surnuméraire de l’enregistrement et 

du timbre. 
. Contréleur des douanes’ et impdts 

indirects. 

Direction deg finances.       
  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant les taux de 

Vindemnité dite de « salaire unique » allouée aux agents et Jjour- 

naliers employés dans une administration publique du Protectorat. 

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

Vu Varrété du 27 janvier 1942 portant. attribution d’une indem- 

nité dite de « salaire unique » aux journaliers de l’Etat- ou des 

municipalités, payés sur fonds de travaux ou crédits de matériel. 

et les textes qui l’ont modifié on complété, notamment V’arrété du 

18 Taars. 1948, : 
ABRETE : 

* 

. ARTICLr UNIQUE, — A compter- du 1 février 1948, l’article 2 de 

. Varrété du 18 mars 1948 susvisé, modifiant les taux de Vindemnité 

BULLETIN OFFICIEL 

déludes juridiques et] - 
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dile de « salaire unique » allouée aux agenls et journalicrs employés 
dans une administration publique du Prolectorat est modifié 

. , - 

comme suit : . . : 

« Arlicle 2. — Les taux journaliers de V’indemnilé de salaire 
« unique sont fixés a : 

_« 68 francs par jour pour une famille d’un enfant ; 
« 136 tranes par jour pour unc famille de deux enfants ; 

« 170 francs par jour pour une famille de trois enfants et plus. » 

Rabat, le 6 septembre 1948. 

Jacovurs Lucius. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat relatif 4 I’élection des 
représentants du personnel auprés du comité consultatif de la 

- fonction publique. 

Le srcrivare cENERAL DU Prorncrorat, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 32 aotit 1948 portant création d’un 
comilé consultatif de la fonction publique ct fixant les modalités de ° 
Vélection des représentants du personnel auprés de ce comité, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’élection des représentants du personnel 
-aupres du comité consnitatif de la fonction publique aura lieu Ic 
a5 octobre 1948, au scrutin de liste, dans les conditions fixées par 
Varrété résidentiel susvisé du za aotit 1948. 

Art. 2. — Les listes de candidats, appuyées des demandes éta- 
blies et signées par les intéressés, devront étre déposées au -secréta- 
riat général-du Prolectorat (service du personnel) Je 1° oclobre 1948 
au plus tard. 

Chaque liste devra porter les noms de treize candidats, et men- 
tionner le nom du candidat habilité a Ja représenter dans les opé- 
rations électorales. : 

Les listes seront publiées au Bulletin offictel du 8 octobre 1948 

Aut. 3. — Les bulletins de vote seront remis le a novembre 1948 
au président de la commission de dépouitlement. Tl ne sera pas tenu 
compte des bulletins parvenus ce jour aprés 12 heures. 

Ant, 4. — Les membres de Ja commission de dépouillement des 
‘voles seront désignés ultéricurement. 

Rabat, le 6 septembre 1948. 

Jacours Lucius. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété vésidentiel complétant l'arrété réeldentiel du 4 juin 1942 
relatif & lorganisation administrative dn service des statistiques. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAINE, DELEGUE 

A LA Rismenck GEiNERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

~ Vu Varrété résidenticl du, 1 juin 1942 relatif 4 Vorganisation 
administrative du service des statistiques tel qu’il a été modifié par 
Varrété résidentiel du 27 aotit 1946, 

ARRETT = 

ARTICLE UNIQUE. -— Le- premier paragraphe de Varticle 4 de Var- 

rélé résidentic] du 1° juin rode susvisé, tel qun’i) a été modifié par 
Varrété résidentiel du a7 aotit 1946, est _complété ainsi qu’il suit, 
4 compter du 1 janvier 1948 ;
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«Ils peuvent prélendre, en outre, sil y échet, aux rémunéra- 
tions horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues 
en faveur des personnels correspondants de la direction générale de 
Institut national de la statistique el des études économiques de la 
mélropole. Des arrétés du secrétaire général du Protectorat, visés 

-par le direcleur des finances, détermincront en méme temps que les 
bénéficiaircs, les taux de ces indemnités, » 

Rabat, le 31 aoht 1948. 

Francis Lacoste. 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
~ 

Krrété résidentiel ; 
concernant l’organisation de la direction de l'intérieur. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 31 décembre 1947 portant suppres- 

sion du secrétariat politique et transfert de ses attributions 4 la 
‘direction de l’inlérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le directeur de V'inlérieur est assisté de 
deux directeurs adjoints, l'un appartenant au cadre des officiers 
généraux ou supéricurs, autre au corps du contréle civil. 

Ant. 2, — En cag d’ahsence ou d’empéchement du directeur, 
Viniérim est assuré par Je directeur adjoint du grade le plus élevé, 
ou le plus ancien A égalité de grade, |’équivalence des grades étant 
déterminée par Vinstruction résidenticlle n° 13 DAP/CAB du 7 jan- 
vier 1946. 

Arr. 3, — Les corps du, contrdle civil et des services spéciaux 
du Maroc sont respectivement pérés par un inspecteur du corps 
du contréle civil et un inspecteur des services spéciaux, des goums 
et des makhzens. 

Arr. f. — Le présent arrété aura effet du 16 mars 1948, 

Rabat, le 31 juillet 1948, 

A. Juin. 

  

Arrété résidential 
- oomplétant Je statut du personne! de la direction de I'intérieur. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RisInEeNcE GENERALE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du re décembre 194 formant slatut du 
personnel de la direction de Vintérieur et les textes qui l’ont modi- 
fié ou complété, : 

ARRETE : 

ARTICLE UsrquE, — Les candidats autorisés 2 se présenter aux 
Gpreuves orales du concours de rédacleur des services extérieurs de 
la direction de Vintérieur et qui résident hors du Maroc doivent se 
rendre A Rabat pour subir ces épreuves. Ils bénéficient, s’ils habitent 
hors de l'Afrique du Nord, de réquisitions de passage gratuit pour 
dé voyage, en 2 classe sur Ics paquebots et, le cas échéant, sur les 
‘chemins de fer pour le Lrajet de Casablanca, ou d’Oran A Rabat. 8’ils 
résident en Algérie ou en Tunisic, ils ont droit au remboursement 
de leurs frais de voyage par voie ferrée du lieu de leur résidence A 

'. Rabat, en 2° classe. 

Les candidats qui ne sont pas définitivement recus aux épreuves 
d’admissibilité ont droit A la graluité du voyage de retour dans les 
mémes conditions. 

Rabat, Ie 27 aont 1948. 

Francis Lacoste.   

OFFICIEL 1O17 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics modifiant les arrétés des 
27 février et 26 juin 1932 relatifs 4 examen professionnel pour 
Vemploi de commis stagiaire du personnel administratif de la 
direction des travaux publics. 

  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrélé directorial du 27 février 1942 fixant les conditions 
et le programme de l’examen professionnel de commis stagiaire du 
personnel administratif de la dircction des travaux publics du 
Maroc ; / . 

Vu. Varrété directorial du 26 juin 1942 modifiant le précédent 
et notamment, les articles ro, 11 et 12 ; 

Vu Vinstruction résidentielle n° 39 §.P. du 30 décembre 1947, 
relative & Vapplication du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

Avitc.e premier. — L’article ro de l’arrété susvisé du a6 juin 
1942 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 10. — Le jury lotalise les notes de la premiére ct de fa. 

deuxiéme partic et ajoule les bonifications suivantes : 

« a) Services civils : 

« 2 points par année compléte de services rendus dans une 
administration du Protectorat, a ajouter A la cote numérique don- 
née par Je chef de service, sans que le total puisse excéder 
4o points ; - : : RA 

R
R
 

« by Certificat déludes juridiques et administratives délivré par 
VInstitul des hautes tudes marocaines : 15 points, 

« Auctm candidat ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu en 
Y comprenant Ics majoralions pour services civils et certificat 
études juridiques et adminislratives marocaines, un total au 
moins égal 4.240 points et s’il lui a été attribué une note infé- 
ricure 4 6 dans Mune quelconque des compositions ou intlerroga- 

tions. Toutefois la note d’arabe n'est pas éliminatoire ; elle entre 
en ligne de compte pour le classement définitif. » - 

_ Arr. a. — L’article 11 de Varré@té susvisé du 26 févrior 1942 est 
modifié ainsi qu’il suit : / : 

« Article 71. —- Il est ensuite procédé de la maniére suivante 
pour. Je classement définitif : 

« Sur une lisle A est inscrit un nombre de candidats égal A 
cclui des emplois mis en compétition, les candidats étant classés 
qaprés le nombre de points qu’ils ont oblenus y compris les 
majorations prévues & l’article 10 ci-dessus A quelque catégorie 
qu’ils appartiennent. 

« Sur une liste B sont imscrits les noms des candidats reconnus 
susceplibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir 
du rx octobre r947 dans la limite des cmplois qui leur sont réser- 

« ves, : , . 

« Sur une liste G sont inscrits les noms des candidats maro- 
cains dans Ja limite des emplois 4 eux réservés au titre du dahir 
et de Varrété résidenticl du 14 mars 1939. Dans le cas of certains 
de cos candidats pourraient se prévaloit du dahir du rr octobre 
147, les intéressés sont appelés A remplaccr les derniers candi- 
dats de cetle liste dans la limite de la proportion réservée appli- 
cable & Vensploi considéré ct calculée d'aprés le nombre d’emplois 
pouvant figurer sur la lisle C. 

« Dans le cas of tous les candidats des listes B et C figureraient 
sur la liste A celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat 
conservant son numéro de classement. ° 

« Dans le cas contraire Tes candidats inscrits sur les listes B 
et C sont appelés A remplacer Jes derniers candidats de la Hste A 
de maniére que la liste définitive comprenne, dans les conditions 
ci-dessus, antant de candidats bénéficiaires des emplois réservés 
quwil y a d'emplois réservés. es bénéficiaires d’emplois réservés 
au titre du dahir du tz octobre 1947 sont alors classés entre eux 
conformément aux dispositions de ce texte, 

R
R
R
P
F
 

R
R
A
 

R
A
R
 
R
A
R
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« Siles résultats de l’examen ‘laissent disponible une partie des 
_« emplois réservés, soit aux anciens combattants et victimes’ de la.’ 

« guerre, soit aux Marocuins, cewx- ci sont alors attribugs aux autres 

« candidats classés en rang utile. » : 

Arr, 3. 

_« Article 12) -- La liste des candidats proposés par la commis: 
sion de Vexamen, arréiée dans Jes conditions prévues & Varticle 11 

ci-dessus, 
des ancicns combattants et viclimes de Ja guerre. 

« Le directeur des travaux publics arréte ensuite la liste des’ 
admissions d’aprés le nombre des places mises en compétition. ‘ie 
procéde aux nominations, d’aprés les “vacances q ‘emploi et. sul- 

vant ordre de classement. mo 

- « Les candidats ne figurant .pas- sur celte liste ne conservent ‘| 

aucun bénéfice des épreuves ‘subies quelque soit le nombre de: 
points qu’ils aient pu- obtenir. It leur apparliendra- de se Tepré:: 
.senler & un examen professionnel ultéricur, ». 

. Rabat, le 7 aot 1948. 

UP. le directeur des" travaus publies | 
et. par intérim, 

L’ingénieur en chef 
de la circonseription de UVhydraulique 

.et de. lUélectricité, ' 

Bauza : 

  

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture d'un éxamen 
professionnel pour Verplol de commis stagalre des travaux publics | 

du Maroc. 

Par arrété directorial-du 12 ‘aott 1948.00 examen professionnel 
pour six emplois de commis stagiaire des travaux publics du Maroc, .|- 
dont trois emplois réservés, sera’ organise. & Rabat le 15 novembre 

1948. 

- ‘Arrété du directeur de «Vogels 

Les trois emplois réservés sont: répartis ainsi qu'il suit. 

Deux emplois réservés, aux candidats bénéliciaires du dali du 
“a1 octobre 1947. : . 

“Un emploi réservé aux ‘candidats | marocains bénéficiaires - du : 
dahir du 14 mars: 193g. 

-A défaut de candidats ‘admis dans Jes catégories réservées, les 
emplois mis en. fotalité en -compétition seront atlribués aux candi- | 

dats classés.en rang utile. 

Les demandes des candidats devront parvenir a la direction: des’ 
- travaux, publics & Rabat, par Vintermédiaite des ingénieurs en chef, - 
au plus tard le 16 octobre 1948. 

  

DIRECTION DPE J. "AGRICUL TURE, DU 

ET. DES FoRETS. 

COMMERCE ©. 

du commerce et. dés’ forats 
portant ouverttre d’un concours pour le recrutement dun vérl- 
ficateur adjoint des: potds et. mesures, | , . 

Par arrété directorial du 80 aoft 1948 uni. concours _ pour le | 
recrutement d’un- vérificateur adjoint. des poids et. mesures . 8 ‘ouvrira 

_ Jes 1 et 2 décembre 1948 &- Paris et Casabla nea. 

L’emploi mis en’ concours est réservé aux bénéficiaires: du- -dahir’ . 
du vr octobre 1947 sur.les emplois réservés dans -les cadres géné& |. 
raux des administrations publiques,. dans - les - conditions. prévues 

_ par-Tinstruction résidentielle-n°-39 $.P. du 30 décembre. r9i7 3-8 
'. défaut il pourra étre pourvu par un autre candidat classé en. rong 

utile. 

BULLETIN 

-pidces juslificatives, 
lure, 

“de la propriété industrielle et des poids et mesures), & Casablanca, _ 
_~ L’article 12 de Varrelé susvisé dy 26 février igh ‘le 1° novembre 1948, dernier délai. 

est modifié ainsi qu’ "il suit” 

est soumise au visa. du directeur de l’Office marocain 

Wemiplois : 

“39f8; 
“personnel (chapitre 25, -ar ticle: mys an \ -ernploi de. commis a compter 

| dt 1 aod 7948. . 
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accompagnées le cas échéant des 
devront parvenir 4 la direction de Vagricul- 

‘duyecommerce el des foréts (service des archives commerciales, - 

Les ‘demandes d inscription, 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION | 

" Gréation d’emplois 
  

‘Par arrété directorial du 3 juillet ro48 il est créé Ada direction de , 
agriculture, . du commerce. _et des -foréts, par transformation ‘- 

Au ‘CHaPrrre 63. — - Article. rer, 

.. Service du ‘commerce, de la propriété industrielle 
eb des” poids et mesures. 

A ‘compter du i juillet 1948 : . 

‘Un emploi de vérificateur -principal des poids’ « et mesures par 
transformation ‘dun -emplor de vérificateur des poids ct. mesures. 

Service de _la- conservation de la @ propriété foneidre, - 

A compler du rr janvier 98: 

Un emploi de- congervateur adjoint par transformation de deux 

_omplois a’ inspectour Principal. 

- A comipter du 1 mars 1948 

_ Dix emplois de ‘sccrétaire de conservation par transformation 
: “de dix | emplois de comms. 

A compter du rot juillet 1948 : . 

- Chog emplois de secrétaire ‘de conservation par transformation , 
de cing emplois. de commis. 

Service topogrophinae 

A compter du. rr janvier: 1948 3 

Un emploi d’ ingénicur topographe prifeipal par transformation 
dun emploj . d’ ingénieur topographe.. 

Par décision du directeur du cabinet civil du 31 juillet ro it 
“est créé, & compter du 1% aot! 1948, un emploi.de premier. chiffrear-. 
“du bureau d’ ordre ét du’chillre de la Résidence générale par trans- 
"for mation a’ un emploi Te chiftreur, ‘(Citapiran ‘13, — Article 1°). 

"Par “arrété du scerétaire général du Protectorat: du’ 80° ‘gont 
il est eréé au secrétariat général dir- Protectorat, service du- 

- Par arrété - diréctorial ‘du: 18° ‘aont 1948 il est cds 4 Ia. direction... 
| de. Vintérieur, a compter. du. aot 1948 : 

ee Service - central 

Un ernploi de s sdus- directeur - par transformation d’un ‘emploi de. 
- chef de bureau ;- 

Un" emploi ‘d ‘architect (omptot pouvant étre tenu par: un agent 
ya contrat). 

. “Services - oxtérieurs 

: Un emploi d'inspecteur régional des métiers et arts tradition- 
nels ;- . a - : 

Un emploi de commis. 
3 . . 

Par arrété directorial -du h aot Tg948 iI est créé A la direction | 
des travaux publics (service administratif), A compter du 1 jan- 
vier 1948 un emploi. de chef de bureau par transformation ane 
cemploi de Sous- -chef de bureau,
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Nominations et promotions. 

7 CABINET MILITAIRE 

L’anciennelé de classe du chaouch de 2° classe Djillati ben Hadj 
Ahmed: est reportée du 1" janvier 1947 au 31 janvier 1943 (bonifica- 
tions de 3 ans, 11 mois 1 jour). 

Djillali ben Hadj Ahmed est nommé chaouch de 7** classe du 
i*-janvier 1948, avec ancienneté du 1 février 1946. (Décision dircc- 
toriale du 27 aott 1948.) , 

“ 
* 

é 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

M. Bourgoin Jean, commis stagiaire du 1 février 1947, est 
lilularisé ct nommé commis de 3° elasse du 1 février 1948 et 

.— reclussé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis de 1 elasse du 1 février 1947 avec ancienneté du so avril 

1946 (bonificaons pour services de temporaire : 3 mois 28 jours 
et pour services militaires : 6 ans 5 mois 93 jours), (Arrété du 
sccrélaire général du Protectorat du 5 aot 1948.) : 

Est intégrée, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 1947, 
dans. le cadre des commis, en qualité de commis principal hors 
classe du 1? janvier 1947 : M™* Deschancl Jeanne, dame dactylogra- 
phe de 1 classe. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 
24 juin 1948.) : . 

Est titularisé et nommeé commis de 3° classe du cadre des admi- 
nistration cenirales du 1 février 1948, reclussé en application de 

l'article 8 du dahir du 5 avril 1945 comrnis de 2° classe du 1 février 
1947, ancienneté du 1° septembre 1944 (bonifications pour services 
lemporaires ; 22 mois et pour services militaires : 4 ans 1 mois) : 
M. Iacono Raymond, commis stagiaire. (Arrété du sccrétaire général 
du Protectorat du 23 aotit 1948.) 

* 
* + 

JUSTICE FRANCAISE 

- Est nommé interpréte judictaire stagiaire du 1 juillet 1948 : 
M. Larbi ben Tahar Bouhlal. (Arrété du premier président de la 
cour d’appel du ar aot 1948.) , 

Sont nommés, aprés dispense de stage, commis de 3 classe 
du 1 juillet 1948 : MM. Paganclli Pierre et Aguera Joseph, bache- 
liers de l’enscignement secondairc. 

Sont promus : 

Chaouch de 1° classe du 1° septembre 1948 : Bou Sellam hen 
Ahmed, chaouch de 2° classe. 

Chaouch de 5° classe du 1 févricr 1946 
ben M’Hamed, chaouch de 6° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel.des 24, 25 et 
96 aodt 1948.) ‘ 

r 

: Larhi ben Mohamed 

Est noraméd aprés concours, commis stagiaire du x juillet 1948 : 
M. Gomez Sauveur. (Arrélté du premier président de la cour d’appel 
du 27 aodt 1948.) 

* 
Fk 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Est promu commis-greffier principal. de classe exceptionnelle 
du 1 janvier 1948 : M. Chauvin Jean, commis-greffier principal de 
17 classe. (Arrété directorial du 26 aodt 1948.) 

Est titularisé du 1° novembre 1947 (ancienneté du 17 novembre. 
1946), el nommé secrétaire-greffier adjoint de 3 classe : M. Relkhe- 
zize Mohamed, commis-greffier de 2° classe. | 

sg-  Sont promus : 

Commis-grefficr principal de 1* classe du 1 mars 1948 
M. Mohamed bel Hadj, commis-greffier principal de 2° classe.   

Commis-greffiers principaux de 2° clusse du 1 juillet 1948 
MM. M’Hamed hen Askri el Mohamed bel Haj Bouazza Chaoui, com- 
mis-greffiers principaux de 3° classe. 

Commis-greffiers principaux de 3 classe : 

Du 1 janvier 1948 : M. Mellak Mohamed. 
Du 1 février rg48 : M. Assou ou Herrouh, 

Du 1 aot 1948 : M. Ferah Abdelkader, 

commis-greffiers de 17° classe, 

Commis-greffier de 2° classe du i mai 1948 : M. Moha ou 
Taleb ben Abimmed,. commis-greffier de 2° classe. 

(Arrétés dirceloriaux du 18 aotit 1948.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Est promu cormmis principal de I” classe du 1* décembre 1947 : 
M. Léoni Joseph, commis principal de 2* classe. (Reclificatif au B.O. 
n” 1869, du ao aot 1948.) ; 

Sont reclassées on application de l’arrété viziriel du 30 juillet 
1947, relatif 4 l'inlégration des dames dactylographes dans les 
cadres de commis : 

Avec effet pécuniaire du 1° janvier 1947 : 

Commis principal hors classe du x janvier 1945 avec ‘ancien- 
nelé du 1 novernbre 1942), commis principal de classe exception- 
nelle 1 [et échelon) du 1 féyrier 1945, ancienneté du 1* novembre 

1g4a, promue commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 
du 1 novembre 1945 : Me Bartoli Marie, dactylographe hors 
classe (a* échelon). . 

Commis principal de classe exceptionnelle (1 échelon) du 
rr janvier 1945 et commis principal de classe exceptionnelle 
(@ échelon) du 1 février 1945, anciennelé du 1 janvier 1945 
Mm Bascoules Valentine, dactylographe hors classe (2° échelon). 

Commis principal hors classe du i janvier 1945 (ancienneté du 
4 oclolre 1944, commis principal de classe exceplionnelle (1% échelon) 
du i" février 1945, anciennclé du 4 octobre 1944 : M"™* Battini Cré- 
mone, dactylographe hors classe (2° échelon). 

Commis principal de classe exceptionnelle (2 éehelon) du 
1 novembre 1946 : M™* Bonnin Yvonne, dactylographe hors classe 
(a* échelon). . 

Commis principal hors classe du 1° janvier 1945 (ancienneté 
du 21 septembre 1944), commis principal de classe exceptionnelle 
(i échelon) du 1° février 1945 (ancienneté du a1 septembre 1944) : 
M™° Boulard Marie, dactylographe hors classe (a* échelon). 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 
iw juillet 1945 Mm Decor Louise, dactylographe hors classe 
(a® échelon). 

_ Commis principal de classe eaceptionnelle (2° ‘échelon) du 
rF juillet 1945 M™* Dormoy Marie, dactylographe hors classe 
(2° échelon). 

Commis principal de classe exeeptionnelle (2° échelon) du 
mr février 1945 (ancicnneté du 1 janvier 1945) : M™* Faye Marie, 
dactylographe hors classe (2° échelon). 

Commis principal de classe exceptionnelle (2 échelon) du 
rf juillet 1945 : M™* Grissonnanche Frangvise, dactylographe hors 
classe (2° échelon). ; 

Commis principal de classe eaceptionnelle (1° échelon) du 
wr janvier 1949 et commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) du x février 1945 (ancienneté du 1° janvier 1945) : M™* Latrille 
Lucie, dactylographe hors classe (2° échelon). : 

Commis principal de I™° classe du x janvier 1945 (ancienneté 
du 7 septembre 1943), commis principal hors elasse du 1 février 
945 (ancienneté du 7 septembre 1943) et promue commis principal 
de classe erceptionnelle (1° échelon) du 1™ juin 1946 : M™ Militello 
Gervaise, daclylographe hors classe (a° échelon).
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Commis: principal. de T° classe. du 3° janvicr 1945 (ancienneté 
du 1a février 1943), é0mmis principal hors classe du 1 février 1945 
(anciennelé.du 12 février 1943) et promue commis principal de classe 

_ exceptionnelle (1° échelon) .du 1 novembre 1945 : 
nande, dactylographe hors classe (a° échelon).. 

Avec effet pécuniaire. du 1% janvier 1948 : 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du a9 février 1943, commis principal de T° classe du 1 février_ 
1945 (ancienneté du 24 février 1943) et promue commis principal: 
hors classe du 1° octobre’ rg4d 

' phe hors classe (1 échelon). 

Commis principal de 1° classe du i? janvier 1945 (anciennoté + 
du 14°‘ novembre 1944), commis principal ‘hors classe. du 1 féyrier’. 

‘1945 (ancienneté du 14. novembre 1944) et promue commis princi-" 
pal de classe exceptionnelle (1° éehelon) du -1* . juin 1947 |. 
Mm Nogués - ‘Alexandrine, dactylographe. hors classe (2° échelon).:- 

‘Commis principal de 2°. classé du 1™ janvier “1945. (ancieneté 
du-g mars 1942), promue commis principal -de- i" classe du x1 jane | 
vier 1945 ot reclassée commis principal hors classe du: ad février .| 7 
1945 (anciennclé du 1 janvier*1945) : “Mis Polge ¥voune, dactylo- 
graphe hors classe (2° échelon).. . - 

Avec effet pécuniaire du 1 juillet 1948 + 

Commis principal de’ 2°. classe du “1° jamvicr rgf5 (ancienneté 
du 6 mai rg42), commis-principal de 17 classe du 1 février 1945_ 
(ancienrieté du 6 mai 1942) et promue commis principal hors, classe 

du i’ -février 1945 : 
‘phe hors classe (x8 échélon). 

Commis pringipal de 2- classe du ‘1° mai 1947 (ancienneté du | 
. 7 avril. i947) : Mm Bjondin Lucienne,: dactylographe. de. 2°. classe. 

Commis principal de 2¢ classe. du. 1 janvier 1946 (ancienneté af 
‘du 1° juillet 1945) el commis principal de 1° classe du i janvier 

. 1946 (ancienncté du 1? juillet 1945)- : Mute. Lallemand Lucienne,. 
”.dactylographe de 2° classe. ; Te 

- Gommis principal de x classe du x janvier 1945 (ancienneté | c0) 

“du g mai 1943), commis principal de 2° classe du 1° février 1g45-|- 
(ancienneté du. g mai 1943) et promue cominis 
T® classe du’ 1" avril 1g46 : M™° Morin “Eléonore, 
hors classe (1% échelon), : 

principal: de- 

Commis principal de 1 classe du ae janvier TQ45 - (ancionneté . 

- du 1° aotit 1943), commis principal hors- classe du x février 1945:. 
(anciérinelé du 1 aott 1943) ct promue commis de classe exceplion- 

“nelle (17 échelon) du.x” mars. 1946: ~Mme Rey Antoinette; dactylo- 
graphe hors classe (x0 échelon). 

“(Arrélés direcloriaux. des a8 ‘et 30° aodt 7948.) 

“> Sont promues sO , - 

”. Commis principaus de classe exceptionnelle (2° écheloni) : 

Du 1% gétobre 1947 ° 
classe exceplionnelle. (vw échelon). . 

Dut novembre 1947 : Mule Battini Grémone, commis peinétpal 
de classe exceplionnelle (1% échelon).- 

| (Arrétés directoriaux du 30 aodt 1948.) 

. ‘Est noramé: ‘et reclassé commis de 7° ‘classe du 1* juinet: 1947, 
M. Mounier ‘Pierre, . commis. stagiaire :] (ancienneté du a2 mars 1947) : 

(bonifications ° pour services militaires : 5 ans 3 mois g jours), (Arrété 
directorial du a3 aott 194.8.) , Te 

~Sont promus: : 

- Du-r juillet 1947 

Chef de bureau d’interprétarial de 7° classe |: 
Abb: as, chef de bureau d’interprétariat de 2° classe,” 

Inierpreles principaux de 2 classe 
et Rahal Smain, interprétes principaux de 3° classe. 

* CArrétés directoriaux du 24 aout 1948.) 

"Du re octobre. 1947: 

Commis dinterprétariat de 17° classe 

, 1948. 
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Me Polge Fer- | 

Mme Prugne Georgette, dactylogra” : 

Mme Bernard- Reymond Raymonde, Gactylogra- |" 

‘da ctylographe. 

phe de 3° classe. 

- Mme Boulard. Marie; commis principal de, o 

/ M.. “Morad bal, a 

  

: MM. ‘Ouldamar Betkacemn 4 

pr ‘inicipal de-.1" classe. 

; 1M. Oulhaci Mustapha, - 

. commis d’interprétariat: de a® classe.- (arnelé directoriat du 26° aott | 
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Du 1 novembre 1947-3 

. “Commis principal d'interprétariat de, 2° classe : M. Bakhtaoui 
Sayah, commis d’interprélariat de 1? classe. (Arrété directorial -du 
mh. aotil 1948.) . . . 

, Du 1 février 1948 : 

“Interprete de a classe : M. Malougui Aimé,. 
: 3 classe. : . 

interpréle de 

. Du. mars 1948-: 

Agent: technique de 3 clusse agent - 

‘technique de 4° classe. - 
M.- Algieri Hippolyte,- 

Du avril 1948 2 

“Commis dé 2 classe : M. Jousset René, commis de 3° classe. 

Du 1 juillet: 1948 

“Commis principal de- 2, classe 
‘princ ipal de 3¢ classe. . 

_(Arretés, directoriaux au 23° aout ¥948.) ae 

‘Da 1. aodt. 1948 ue 

Commis de Le classe : : NE Jacquet Marcel, 
-(Arrélé direclorial du 93 aodt 1948.) 

7 Agent public de 3 catégorie, 6° échelon ; M. Bacciochi' Louis, 
agent public de 3¢ categorie, 5 échelon (budget spécial). (Arreté 

. directorial du 20-aodt 1948.) - | - 

: M. Morin Marcel, comimis . 

commis de 2°. classe. 

Du. 1 septembre x98” 

“Chef de “division de~ classe: a 
division de 3# classe. 

Ne: damit César, chef. de. 

Ductylographe hors classe (2 éehelon) ; . Mme Bey Antoinette, : 
dactylographe hors clase (1. échelom), - 

(Arrétés directoriaux du 20 aotit. T948.) . 

M. ‘Dej aéchére Robert, commis de o* classe. 

: M. Lin- 

'-. Commis de I°? classe : 

Commis principal de -élasse- exceptionnelle (1% échelon) + 
nistant France, commis principal hors classe. 

(Aretlés directovianx du. 23 aodt 1948.) 
   

  

-M. Bagot Mautice, chef: dessinateur’ de ye classe, du service Lopo-. 
- graphique chérifien, détaché Aja direction’ de ]’intérienr, est chargé 
des fonctions d° architecte paysagiste - aupros de celle direction et 
“percevra 4 compler du 1° aodt 1948 un trailement de base de’ 180.000 
*franes’ qui ‘sera assujetti aux relenues au tilee dé la caisse marocaine 

‘des retrailes... (arrelé résidenticl du 27 juillet r9fB) 

  

“Sont promus >. 

Du wr avril 1948: : . . 

, Dactylographe de 2° classe ! > Mme Billand Gertrude, . dactylogra- 

“Du rt mai 7948. : 

- Commis. principal de: te classe : 2 M, Gallay Hen, commis, prin. 
“cipal, de. 2° classe,     

Initerprete de re classé . 
a° classe. 

Mt Didouli- “Abdelkader, intérinste-de 

. Du re | juin r948 : 

- Chef de bureau de ‘classe. exeeplionnelle : M.. Besson Albert, . 
chet de bureat de x1 classe. : 

Rédacteur principal de pro. flasse : : M. Merlo Jean- Mario, ‘réac 

-leur. principal de 2°. classe. 

“Rédacteur principal de. Py ‘classe M, Lacoste Jean, rédacteur , 
‘principal de 4° classe. le 

‘Du 1 juillet 1948 - oo. oo 

Commis principal .de classe exceptionnelle (1° - échelon) _: 
“Mine: Carpol Georgetle, commis principal hors’ classe. 

--Commis principal hors classe : M. Debroas Matius, .commis 

} Dactylographe - hors classe “(ger ‘échelon) -: “Mme” Arassus . Marie; 
-dactylographe de 1°? classe. oe 

Chef de bureau WVinterprétariat de re classe : M. Rahal Raouti, 
chit de. bureau dinterprétariat.de a° classe, ,   
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Du 1 aonl 1948 : 

"Chef de division de 1° classe : 

sion de 2° classe. 

o Chef de bureau de 2° classe : 

“bureau de 4" classe. 

M. Parnuit André, chef de divi- 

M. de Gaillande Paul, chef de 

Commis principal dc 1° classe : M. Rosso: Sadi, commis prin- 

cipal de: 2° classe, , 

' Dactylographe hors classe. (2° échelon)- M™e 
Yvonne, daclylographe hors classe, 1* échelon: 

(Arrétés directoriaux des 17 et 18 aodt 1948.) 

Tamikowsky 

M. Ballicioni Pierre-Jules-Francois, commis de préfectute, est 
intégré par vole de permutation dans Je cadre des commis de la 
direction de Vintérieur A compler du r™ mai 1948, en qualilé de 
commis principal hors classe (ancienneté du 1°" mars 1948). (Arrété 
direciorial du 16 aodt 1948.) 

Est nommé interpréte stagiaire du 1" juillet 1948 : M. Ben 
Abbés Yabia. (Arrété directorial du 18 aodt 1948.) 

Sont ‘promus : . . . | 

_ Commis principal’ de 3 classe du x? octobre 1946: :M. Paga- 
nelli Jean, commis de 1° classe. 

Commis principal de J} classe du 1° mai 19h7 : M. Sy Boubaker, 
commis de 17 classe. 

Commis de 1° classe du 1° novembre T947 : M. Delobel Maxime, 
commis de 2% classe. 

Du 1 janvier 1948 : 

Commis principal de classe exeeptionnelle (2° 
M. Giusseppi Jean, commis principal hors classe. 

échelon) 

Commis principal hors classe: M. Halleguen Jean, commis 
principal de 1° classe. me 

Commis principal de 2° classe :M. Boutant Max,- 
cipal de 3° classe. 

commis prin- 

Commis principal de 3 classe : M. Battesti Jean, commis de 
17° classe. - : 

‘Interpréte de 4° classe > M. Yacoubi Benamar, interprete de 
5° classe. . 

Commis d’interprétariat principal de elasse exceptionnelle 
(ir &ehelon) : M. Ahmed hen Abdelkader Tedjini, commis d’inter- 

prétariat hors classe. . 

. Commis principal @interprétariat de 2° classe : M, Abessi Abdel- 
. kader, commis principal d’interprétariat de 3° classe, 

/ “ Secrélaire de contréle de 5° classe ; M. M’Hamed ben Larbi Safi, 
_sécrétaire de contréle de 6° classe. _ 

Du 1@ février 1948 : 

Rédacteur principal de 2 classe : 
principal de 3° classe. 

Rédacteur. principal de 3° classe 
_ principal de 4° classe. . eo \ 

(1F 

M. Kleiss Henri, 

Commis principal de classe exceptionnelle échelon) 
M. Debos Jean, commis principal hors classe. 

Commis principal de 1° classe ; 
principal de 9° classe. 

M. Dedieu Raymond, commis 

Commis principal de 2° classe : M. Allard Jean, commis prin- 
cipal de_ 8° classe. . ue . 

Interpréte principal hors classe (1 éehelon) : M. Ferrand Mar- 
‘cel, interpréte: principal-de 1° classe. 

Commis principal d@’interprétariat de 3° classe : 
‘ben ‘Boubkeur, commis dinterprétariat de re classe. 

M. Abdeljbar 

Du rr mars 1948 : 

Chef de division de 3° classe >M, Thonicl Georges, chef de divi- 
siou de -4° classe. ‘ 

'“Ghef de bureau de 1° classe : 
‘bureau de 2° classe, - / 

- Rédacteur prineipal de # classe : 
principal de 4° classe. 

M. Bouchet René, rédactcur 

commis d’interprétariat. de 2° classe. 

rédacteur 

: M. Sauvage Louis, rédacteur 

M. Jousserandot André, chef de-   
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Inspecleur conservateur du malériel, échelon de 109-000 francs : 
M. Pagnoux. André, inspecteur conservateur du inatériel, échelon 
de too.coo francs. , , 

Commis -principal de classe caecplionnelle (1  échelon) 
M. Chaulel: Marcel; 

Commis principal ors classe 2 M, 
cipal de r™® classe. 

commis principal hors classe. 

Puch Mathéo, commis prin- 

Commis prinetpal de 3° classe : M. Granjeon ‘Louis, commis de 

uv? classe. 

Interpréle principal. de 2° classe : M. Mokhtar ben Daou, inler- 

préte principal de 3° classe. , 
intlerpréte de - iMlerpréte de 2° classe 2M. Charef Mohamed, 

3* classe. 

Commis principal dinterprélarial hors classe : M. Hanni Bachi . 
Mouffok, commis d’interprétarial principal de 1 classe. 

Commis principnur dinterprétorial de 3* classe : MM. 
Mebamed ben Abderrahmane et Scali Fatmi ben Mohamed, 

dinterprétaciat de r° classe. 

Kebir 
commis — 

Commis Winterprélariat ‘de 1 classe ; M. Tahar el ‘Gharbi, 

a . 7 : . . ™~ 

Seerétaire de contrdéle de 2° classe : M. El Mekki ben Driss, 
secrélaire de conirdéle de 3° classe. . 

Seerélaire. de contrdle. de 4 classe. : M. Abdelkader Snoussi, 

secrétaire de coutrdle de 5° classe. { 

S.M.A.M. Inspecteur hors classe ({ éehelony du : M. Vicaire 
Marcel, inspecteur de 17° classe du §.M.AM. 

Du i avril 1948 : 

Chef de division de [f° classe : 
sion de 2° classe. 

Chef de .bureaa de PF classe : M. 
bureau de 2° classe. 

M. Bouilly Charles, chef de divi- 

Goujeon Elienne, chef de 

: M. Roux Amédée, com. 
’ 

Commis chef de groupe de [I classe 
mis chef de groupe de a® classe. 

Commis prinetpal hors classe : M. Israiél Maurice, commis prin- 
cipal de 1 classe. ;. 

Commis principaux de TP classe ; “MIN. Orgeollet St6phan an et Ver- 
pillot Maurice, commis principaux de 2° classe. 

Commis principal de. 2° classe : M. Hussenol Robert, commis , 
principal’de 3¢ classe. - 

Duetylographe hors classe (2° échelon) ; M@™ Laqubare Jeanne, 
dactylographe hors classe (1° échelon). 

Dactylographe hors classe (1 &ehelon) : 
dactylographe de r* classe. 

Mme Charles Georgette, 

Inferpréte principal hors classe (t échelon) : M. Mohamed ‘Er 
Rechid el Arnaoute, interpréle principal de 1 Mlasee, 

Inlerpriles de-3* classe : MM. Bouazza Mohamed et Sqalli Abdel- 

hadi, interprétes de 4° classe. 

‘Commis principal d'interprétarial hors classe : M. Abderrah- 
man ben Moktar ben Hamou, commis principal d’ interprétariat de 
rm? classe. 

Commis principal M@interprélarial de 3 classe : M. Mohamed 
ben Aomar, commis dinterprétariat de 17° classe. 

Dessinaleurs hors classe : MM. Milich Francois et Muth Marecl, 
dessinateurs de 1° classe. 

Commis principal de 2° classe : M. Soulier commis 
principal de 3° classe. 

Charles, 

Du 1° mai 1948 : - 
Chef de division de 2° ‘classe : M. Cochet d’Iatlecourt Henri, 

chef de division de 3° classe. 

Reédacteur principal -de 3 classe : 
principal de 4° classe. ~ 

M. Cervello Antoine, rédacteur 

Commis principal hors classe : M. Saint-Germain Georges, com- 
mis principal de 17° classe, 

Commis princtpal de P* classe commis 
principal de 2° classe. , 

M. Barrion Henri,
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: M. Idrissi Moha- 
d'interprétariat de 

Commis principal d'interprétarial hors classe 
med ben Moulay Aomar, commis principal 
i? classe. 

Commis principal a’ interprétariat de 2 classe : M. Thami ben 
‘Driss, commis principal d’interprétariat de 3° classe. 

Du 3 juin 1948 : 

Commis principal de 2° classe : M. Medjaji Mohamed ben Aomar, 

commis principal de 3* classe. 

Dactylographe ‘hors classe (2° échelon) ; M™: Couleuvre Héléne, 

dactylographe hors classe (1% échelon). 

Interpréle hors M. Hasscn Hassen, interprdte de classe: 
1’ classe. ‘ 

Commis principal d@’inlerprétariat de 3 classe : M. Mohamed ben 
Moulay Abmed, commis d’interprétariat de 17° classc. 

Du 1 juillet 1948 : 

Chef de comptabilité de classe exceptionnelle (2° échelon) 
M. Signour Lonis, chef de complabilité de classe exceptionnelle. 

_ (x échelon). 

Collecteur principal de 2° classe : 
principal de 3° classe. 

Dactylographe hors classe (2° échelon) : 
tylographe hors classe (1 échelon). 

Interpréte principal “hors-clusse (2 échelon) : 
interpréte principal de 17° classe. 

M. Braizat Georges, collecteur 

M™ Sielh Louise, dac., 

M. Issad Hamiou, 

Commis principal d’interprétariat de 3 classe M. Guennoun 
Abdelhaq, commis d’interprétariat de 17° classe. 

Du 1 aotit 1948 : 

Rédacteur principal de 3 classe 
principal de 4° classe. 

Commis principal de classe exceptionnelle (1 échelon) 
depierre Jean, commis principal hors classe. 

:°M. Fougerat Maurice, commis 

: M. Royot Michel, rédacteur 

: M. Ron- 

Commis principal hors. classe 
principal de 1° classe. 

Commis principaux de 1'° classe: MM. Chaumont Jules el Carillo 
Marcel, commis principaux de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe ; M. Ben Allal ben Mohamed, 
commis principal de 3° classe. -_ 

Dactylographe de 2° classe : Mme Benayoun Maha, dactylographe 
de 3° classe. 

_Dactylographe de 4° classe : 
phe de 5® classe. 

Interpréte principal hors classe (te échelon) : 
med, interpréte principal de 17° classe. 

Secrétaire de contréle de 1° classe 
secrétaire.de coniréle de 2° classe. 

M= Lantoine Madeleine, dactylogra- 

M. Rostane Moha- 

: M. Mohamed ben M’Bark, 

Secrétaire de contlréle de 3 classe : M, ‘Abbés ben Hadj Djillali, 
secrdlaire de contrdle de 4° classe. 

Du 1 septembre 1948 : 

Chef de bureau de 17° classe ; M. Martin Jean, chef de bureau 
de 2° classe. : : 

Rédacteur principal de 3° classe : : M. Griffon Gérard, rédacteur 
principal de 4° classe. . 

Commis principal de classe execeptionnelle (°F 
M. Boutonnet Armand, commis principal hors classe. 

M. Mazurier Martial, 

, échelon) 

Commis principal de 2° classe ; commis 
principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe : M, Maestracci Jean, 
ve classe. 

‘commis de 

M. Debrincat René, commis de 2° classe. 

Dactylographes de I** classe : M¥* Bartoli Germaine et M™= Jac- 
Marcelle, dactylographes de 2° classe. 

M. Zerhouni Amar,. interpréte 

Commis de 1°° classe : 

quel, 

Interpréte principal de 7° classe ; : 
principal de 2° classe. 

Interpréte de 3° classe ; M, Paoli Georges, interpréte de 4° classe. 

inspecleur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 1948   
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Commis principal @inlerprélarial hors classe ; M,. Rahal Abdel- 
“hadi ben Ahmed, commis principal d’interprétariat de 37° classe. 

~ 

Commis principal d’interprélariat. de # classe : M. Mobamed 
hen Taich Azennoud, commis d’inlerprétariat de 17° classe. , 

Seeréluire de contréle de 5° classe : M. Abdallah ben Boubekeur 
‘Ben Bouzid, secrélaire de contréle de 6° classc. 

Seerétaire de contrdle de'6° classe 
taire de contréle de 5° classe. 

_(Arrétés dirccloriaux des 27 et 31 aodt et a septembre 1948.) 

: M. Hamadi ou Raho, secré- 

Sont nommés ct reclassés : 

Commis @interprélariat de 3° classe du r* juillet 1948 (ancicn- 

nelé du 4 novembre 1949), et commis d’interprétariat de 8° classe 
du rm janvier 1948 (anciennelé du 4 novembre 1947) : M. Mohamed 
ben Laheéne Layachi, commis d’interprélariat stagiaire (honifications 
pour services mililaires : 7 mois a7 jours). 

Interpréte de 5° classe du r™ mai 1948 
préte stagiaire, ‘ 

(Arréiés directoriaux des ‘an el 30 aotit 1948.) , 

. Est nommé commis principal de classe exeeptionnelle (2 éche- 
ion) du 17 aotl 1948 : M. Biancarelli Horace, commis Principal de 
classe exceptionnelle (1° échelon). (Arreté directorial du a séptem- 
bre 1948.) 

Est reclassé, en application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 

on
 ToA5 : . 

Imlerpréte de 4° clusse du 1 janvier 1945 (anciennelé du 1° avril 
942), inferpréete de 3° classe du .1™ janvier 31945, el intérpréte de 
& classe du 1 mai 1947 : M. Neuville Edmond, interpréle de 
3° classe. (Arrélé directorial du 25 mai 1948.) 

Application du -dahir du $5 avril 7945 sur la titularisation 
des auwiliaires. 

Sont tilularisés : : 7 

_ Agent public de & catégorie, 8° éehelon dn i™ janvier r9(5 
(anciennelté du 17 Juillet 1949) 
vaux 4 Kashba-Tadla. 

Sous-agent public de 2° catégorie, # échelon du 1 janvier 1945 
M. Abdallah ben Lahcen, jardinier. 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1945 
(anciennelé du 1 janvier 1944)": M. Mohamed ben Kaddour, 

balayeur. : . 

Sous-agent public. de “20 entégoric, 3° échelon du janvier 
1946 : M. Si Driss ben Mobamed, manceuvre. : 

(Arrétés directoriaux des 27 aot, 2 ef 3 septembre 1948.) 

* 
% 

DIRECTION DES SERVICES DE SiCURITE PUBLIQUE 

Sont promus : . 
Inspecteur-chef de 7° classe (1° échelon) du m février 1947 : 

‘M, Lejeune Guy, inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon), 

Inspecteur-chef de 2° classe (I écheton) du xv avril 19/46 et 

: M. Car- 
bonel Auguste, inspecteur-chef de 3° ‘classe (3¢ échelon). 

Secrétaire de police de I*° classe du 1° mai 1947 : M. Leconet 
Louis, secrétaire de 2° classe. 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (1° échelon) : 

Du r janvier 1948 : M: Ahmed ben Goulimi ben Kaddour, 
Du 1 novembre 1947 : M. Orillac Maurice, 

inspecteurs sous-chefs. 

Inspecteurs de police hors classe : 

Du janvier 1948 : M. Cuyaubére Adrien. 
Du avril 1948 : M, Desiage Lucien, 
Du septembre 1947 7M. Guyot Roger. 

Du septembre 1948 : M. Hochmuth Georges. 
Du mai 1948 : M. Schmutz Pierre, 

inspecteurs de 17 classe, 

1 or 

yer 

I er 

yer 

yer 

: M. Ouali Amer, inter-.-- 

* 

:M. Quay Joseph, surveillant de > trae :
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Inspecteur de 1* classe du 1 aotit 1948 : M. Bark ben Bouchaib 

ben Mohamed, inspectcur de 2* classe. 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du 1 mars 1948 : M. Ali hen Abdallah ben Assoune. 

Du x aoft 1948 : M. Lindermann Edmond. 

Du 1 oclobre 1947 : M. Oudaille Louis, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle. 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1° juillet 1948 : M. Laillier Aimé. 
Du 1 décembre 1946 : M. Martinez Francois. 
Du 17 aott 1947 : M. Pinéda Charles. 
Du 1° septembre 1948 : M. Planchat André, 

gardiens de la paix de 1 classe. 

Gardiens de la paix de 1™* lasse : 
Du 1 mai 1948 : M. Buslos Cécil, 
Du 1 décembre 1946 : M. Delaporte Paul. 
Du 1 mai 1947 : M. Doucet Raymond. 
Du a’? juillet 1948 : M. Mohammed ben M’Ahmmed ben Ahmed. 

Du i mai 1947 : M. Rodriguez Lucien, 

gardiens de la paix de 2° classe. - 

Sont reclassés cn application de l’arrété résidenticl du 1° octo- 
bre 1946 : 

Gardiens de la paiz hors classe : 

Du 1 aotit 1944 : M. Allitse Marcel, 
Du 28 mai 1945 : M. Basset Charles. 
Du 1 aofil 1945 : M. Clin Robert. . 

Du 1° octobre 1944 : M. Delon Camille. 

gardiens de Ja paix de classe exceplionnelle. 

Gardicns de la paix de classe erceptionnelle : 

Tu 5 décembre r941 : M. Bélier Lucien. 
Du i février 1945 : M. Bosq Jean. 
Du 1° septembre 1945 : M. Bufort Jean. 
Du 1 janvier 1946 : M. Cascino Viclor. 
Du 1° septembre 1945 : M. Cerf René. 
Du r aotit 1945 : M. Chiajése Laurent, 

gardiens de la paix de 17° classe. 

Sont tiltularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 juillet 1947, 
avec ancienneté du 4 {évrier 1946 (bonifications pour services mili- 

taires : 79 mois 99 jours) : M. Tramoni Dominique. 

Gardien de la paix de F° classe du 1* juillet 1946, avec ancien- 
_nelé du 16 novembre 1944 (bonifications pour services militaires 
72 mois 29 jours) : M. Guintini Gilbert, 

gardiens de Ja paix stagiaires. 

_ Sont nommeées : ; 

Dame daclvlographe hors classe (2° échelon) : 

Du 1 juin 1948 : M™ Saunier Jeanne, dame dactylographe 
hors classe (1°7 échelon). 

Dame daetylographe de 3 classe : 

Du rr avril 1948 : M™ Sarda Jeanne. , 
Du rr juin 1948 2 M™* Visserot Julie, 

dames dactylographes de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 20, 23 juillet ct 4 aotl 7948.) 

Sont promus : 

_ Commissaire divisionnaire du i janvier 1948 : M. Agniel Roland, 
commissaire principal de 2° classe, 

Inspecteur hors classe du 1* juin 1948 : M. Ortéga Antoine, 
inspecteur de 17 classe. 

Gardien de la paiz de 1° classe du 1 juin 1948 : M. Folacci 
Paul, gardien de la paix de 2° classe. 

Sont rgclassés, en application de l'article 6 de l’arrété résiden- 
ticl du 1 octobre 1946 :   

Gardien de la paix hors classe : 

Du 1 févricr 1946 : M. Carlo Charles. 
Du 1 juillet 1946 : M. Cleret André. 
Du 1 juin 1946 : M. Del Aguila André, 

gardicns de la paix de classe exceptionnelle. 

Gardien de la paix de classe cxceptionnelle du 1 juillet 1946 : ° 
M. Bonnet Pierre, gardien de la paix de 1 classe. 

(Arrétés directoriaux des 4 et 16 aovt 1948.) 

Fst- nommé gardien de prison de 3 classe du 1° septembre 

: M. Ali ben el Yazid ben Abdallah, gardien de prison sta- 
giaire, (Arrété directorial du 2a janvier 1948.) 
1918 

a, 

Sont nommés : 

Surveillant de prison de 2° classe du i seplembre 1948 
M. Nasica Jean, surveillant de prison de 3° classe. 

Chefs gardiens de 3 classe :-du 1 seplembre 1948 : MM. Lakdar 
ben Djilali ct MTlamed el Arbi ben Hadj Mohamed, chefs gardicns 
de 4° classe. 

> (Arrélés directoriaux du 20 aodit 1948.) 

Est nommé, aprés examen, surveillant stagiaire du 1 janvier 
1948 : M. Mula Antoine. (Arrété directorial du 23 juillet 1948.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Premicr surveillant de 3 classe du 1™ septembre 1948 avec ancien- 
neté du i? mars 1947 : M. Rolland Paul. 

Premier surveillant de 3 classe. du 1 septembre 1948 : M. Maléos- 
Ruiz Paul. 

“Arrelé directorial du tr aodl 1948.) 

* 

* 

DIRECTION DES FINANCES 

Est nommé sous-directeur de 2° classe du 1 juillet . 1948 
M. Bayol André, chef de bureau de 17° classe, (Arrété résidenticl 
du g aol 1948.) : 

Est promue daclylographe hors classe, 7° échelon du 1 juil- 
lel p48 : M™ Bourlot Anna, dactylographe dc 1° classe des domai- 
nes, (Arrélé directorial du 1°™ juin 1948.) - : 

Est reclassé, en application de Warticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, contréleur de 3° classe du 17 janvier 1945, ancienneté du 
a& novembre 1942, ct promu contréleur de 2° classe du i mai 
to49, contréleur de (¢ classe du 1** aodt 1947 : M. Rousseau Emile, 
conlréleur des domaines. (Arréiés direcloriaux des 20 janvier et 
31 mai 1948.) 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du § avril - 
149, contrdleur spécial de 4° classe du 1 janvier 1945, ancienncté 
du i mars 1943, conlrdleur spécial de 7° classe du 1 ‘février 1945 
(nouvelle appellation) méme ancienncté, contréleur spécial de 
principal de. 3 classe, méme anciennelé, et promu coentrdleur spé- 
etal de 2° classe du rT janvier 1946, et nommé contréleur de 
2 classe du 1™ juillet 1946, anciennelé du 1 aodt 1944, et promu 
contrdleur de I*° classe du 1° aotit 1946 : M. Rouzaud Alexandre, 
contréleur des domaines. (Arrétés directoriaux des 20 janvier et 
31 mai 1948.) 

Fst reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
joa, commis de I* classe du 1 janvier 1945, ancienncté du 
s oclobre r944, commis principal de 3° classe du re février 1945, 
anciennelé du ys octobre 1944, et promu commis principal de 
2° classe du x avril r947 : M. Andréucci Mathicu, surnuméraire 
des domaines. (Arrétés directoriaux des 20 janvier et 31 mai 1948.) - 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 8° classe du 1° janvier 1945, anciennelé du 4 aodt 
1942, commis de 2° classe du 1°" février 1945, méme anciennetdé, 
et promu commis de T° classe du 1 décembre 1945_: M. Murcia 
Jean, commis des domaines. (Arrétés directoriaux des 30 janvier et 
3: mai 1948.) ,
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Est titularisé et noramé commis de 3 classe des impdls directs 

du 1 juin. 1948 et reclassé en la méme qualité au 3 janvier. TA. 
64 mois | 

- et a8 jours) promu commis de 2° classe du 1 juin 1947 fancien- 1. 
pour Varicienneté (bonifications pour services militaires 

neté. du 3 juillet 1945) et commis de [** classe du 1° février (7948 3 

M. Bastit Roger, commis stagiaire. wo 

Sonl promus dans: le service des impdts directs“: 

" Inspecteurs hors classe du 1° septembre 1948 : 
Bernard cl Grimal Jacques, inspecteurs ‘de -1" classe, 2° échelon,” 

Contréleur adjoint de 5° -classe du 1 janvier 1948 (ancien- 
neté du 1” janvier 1946) et contréleur adjoint de “4° classe du 
x novembre 1948 : M. Velly Henri, commis principal de 38° classe. 

Commis principal de 3 classe du 1° septembre 1948_: M™ Mar-- 
_tinez Yvetle, commis: de 17 classe, . cL 

Fqih principal de 2 classe cu -r® septembre 1948 2 ML Abdal- 
- lah Drissi, fqih de 17* classe. 

Sont nommés, aprés concours, ‘commis stagidires des: impéts 

directs du 1. aatt TQA8 -: 

ou temporaires. (Arrétés directoriaux du 26 aoiit 1948.) 

Est reclassé, en application de. l’arlicle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis inlerprete principal de 2° classe du x janvier. 1945, 
‘ancienneté du rr juin 1943, commis interpréte principal de 

“77° classe du 1 février 1945, ancienneté du IL jain 1943, commis 
interpréte principal hors classe A la méme date, ‘avec la méme 
anciennelé, ef promu commis interpréte_ principal de ‘classe excep- 
tionnelle re échelon du 1 juillet 1946 ; 

1948.) 

- st nommé inspecteur adjoint .de 2° classe des domaines -du 
11 juin 1948, avec ancienneté du 1 mai 1946 : M. Arnaud Jacques. 
(Arrété directorial du a aot 1948.) | . , 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril” 
1945, commis interpréte de 17¢ classé’ du 17 janvier 1945, avec: 
ancicnneté du 15 novembre 1944, commis. interpréte principal de 
2° classe du 1 février 1945, avec ancienncté du-15 novembre ‘1944, 
commis interpréte principal de j° classe & la méme daté, avec la. 
méme ancienncté, et promu commis interpréte 
‘classe du 1 septembre 1947 : 

- toriaux des ao janvier et 1° juin 1948.) . 

principal hors 

Est nommée aprés dispense ‘de stage: commis de 3 classé - du a. 
M* Moreau Germaine. “(Arrélé direc torial du ah aott iF aott 1948 : 

-'1948.). 
Est nommé. fqih de 70 classe dans Vadministration des- -douanes. 

Si Mustapha’ ben Ahmed. ‘et impéts indirects du. 1 janvier 1948 : 
el Filali'el Meknassi, fqih temporaire des douanes. (Arrété direc to- 
rial du 26- actt 948.) 

Est reclassé reéeveur-contrOleur. de 3° classe de Lenregistrement 
et du timbre du xg janvier 1944 (pour l’ancicnneté seulement) et 
receveur-contréleur de 2° classe du 1™ juillet 1946 avee ancienneté 
du xg janvier 1946: M. Tramier Jean, receveur-contréleur de 3° classe - 

mois 12 jours), (Arrété (boniflcations pour services militaires.: 4 ans 5 
‘directorial du 13 aott 1948.) 

Est ‘nommé, apras concours, commis slagiaire des 
directs du 1° aodt 1948 : M. Renaud Alfred, agent lemporaire, (Arrété 

directorial du 1° septembre 1948.): 

Sont nommés :. 

Chef dé bureau de 2° classe. du. 1° septembre 1948: 
Maurice, chef de bureau de, 8° classe. . 

Commis chef de groupe de 1°° classe. du 1. ‘septembic rots : 

M. Braizat Jules, commis chef de groupe de 2° classe. 

Dame emplovée hors classe (2° échelon.) du: r™ septembre igh : 
Mm Sylvestre Solange, dame employée -hors classe (1° échelon). 

Arrétés directoriaux des 23 et 26 juillet 1948.) . me 
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-auxiliaire ; 

‘Rais, Mekki Cherti, 

MM. Boussion 

MM. Ajoux Daniel, Giraud Louis, Renaud .[ 
Charles et Ahmed ben Abdelkader bel. Haj Taieb, agents auxiliaires - 

M: Mohamed ben Hacene: 

ber el Hadj Korati. (Arrétés directoriaux des: 20 Janvier et 31 mai. 
| Hamidou ben Hamada, 
directorial du 2 juin. 1948.) 

| M. El Hadj ben Moha, gardien de ae classe des douanes. 

M. Abdennebi Nejjar. (Arrélés direc. “directorial du rg juin 1948.) 

P7948.) 

impos. | principal def? classe dur février- 19h7 2 

M. Hupel| - 

“gins-grue) avec ancienneté du 18° mai 19/3 : 
ben’ Mohamed, agent journalier. —   

  

. . Sont nommés dans le personnel de Venregistrement ot du tim- 
bre,- aprés examen ~ professionnel, -commis d’interprélariat . de 
3 classe du 1" décembre 1947 +.” Soe So, 

M.. Kittani ben Salah ben Smaine, commis d’interprétariat — 

MM. Oudghiri Bachir, ‘Louali Abdesslem, Ahmed ben Hassan 

_(Arrétés direcloriaux du 13‘ aoit 1948.) 

- Sont nommés ; | 
bréposés-chefs de 7* classe des douanes :— 

Du r® janvier r948 : 
Du + mars 1948 2 Mo Tronguet Daniel. . 

Du 1 mai 1948°: ‘MM. “Br uyere Auguste et Roussel Georges. 

. (Arrétés directoriaux du 6 aott 1948.) 

M: Squarcini Frangois. | 

- Sont nomunés, en: application des. dispositions du- aahit ‘du 
- oclobre i947 sur les emplois réservés: : 

_ Préposés-chefs de 7° classe des douanes : 

Du r* févricr 1948 : MM. Di Méreurio Frangois et Maril] Louis- 

. Félix-Joseph. 

- MM. Leclout- André et Taillez Charles, - 

(Arrétés directoriaux du/ 7. aowt 1948.) 

Du 1 mai “1948. 

Sont nommeés gardiens. de ge classe des ‘douanes. du a juin’ 
“7048 : “MM. Sliman ben Miloudi ben el Arbi, Abdelkader ben: ‘Mekki 
“ben Hadj Mohammed et Driss ben Et Tayeb ben. Hamidou.. 

directoriaux des 31 -juillet ct 6 aofit 1948.) 

(Arrétés 

M. Messaoud ben 
‘gardien de 5° classe des douanes. 

_ Est licencié de son -emploi .du 8 juin 1948 

-Sont révoqués de leurs fonctions 

Du 8 juin 1948 : M. Driss. ‘ben Ahmed hen Salah, gardien de 
He classe des douanes. 
~* Du 18 juin 1948 -:. M. “Said ben el Larbi ben Salem, cavalicr’ de 
“ classe des douanes. 

_ (Arrétés direcloriaux des 2 et. 17 ‘juin 1948.) 

“Est acceptée, a complter:: du 1% juillet -1948, a ” démission de 

DIRECTION DES: TRAVAUX PUBLICS 

Est nommé ingénieur subdivisionnairé de 3° classe du 1 juil- 
let 1948 : M.--Taillaudier Antoine, 
mis en service délaché au Maroc. (Arrété. directorial du. & juillet 

Est--nomme. adjoint technique -principal des travauzr publics de> 
2° classe du 1” juin. 1948 (ancienneté du 1° janvier 1946) : 
René, adjoint technique des ponts. et chaussées,. mis on service. - 
-détaché au Maroc. (Arrété directorial du 31 juillet rgh8-). - oF 

. César 

__Est reclassé conducteur principal de 2" classe: (N. Wh) du xr jari: 
vier oh (ancienneté - du 1 juillet 1944) et promu conducteur 

ducteur’ Principal de 3° classe ° AL). cArreté. directorial du 12 aodt 
r9i8, d- 

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

" Sont titularisés ct. nommés : du rv? janvier 19h6 :- 

Agent. public de 3° catégorie, 6° échelon (chauffeur) avec ancien- 
noté du 1 aot 1945 : M. Sanz Antoine, agont auxiliaire. 

- Sons agenl-public de 1° catégorie, 2° échelon (conducteur. a en- 

M. Said ben Mohamed 

“Ne. 1892 du 10 septembre 1948. 

/ Gharbaoui Seddik cl Houssine ben Mohamed. 
dit « Fraiji », commis d'interprélariat temporaires, 

(Arrété . 

(Arrete 

ingénieur T.P.E. de 3° classe — 

-M. Fournel Roger, con-_



“avec arciennelé au is septembre 1943: 

“du i mars 1948 : M. 

“1948 2M, 

© 1948: 

wl 9f8 

  

Sous-agent public dé i calégorie, 3° échelon (aide: charpentier de 
marine) . avee anciennaté du xr. février 1943 : M. Bouchaih hen 

. Abda}lah’ « Zemmouri », agent journalier. 

-(Arrélés direcloriaux des 23 février, 3 aodt et 31 juillet 1948.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES 

_Rectifivatif au Bulletin officiel n° 1868, du 33. aout 1948. 

Au lieu de: Do er amet MY 

e Est titularisé et nommé agent nablie 
ee ee ee 

avec anciennelé du 13 septombre 1g42 : M. Roulleau Roger, agent 
journalier tees nae LG. 

. Lire: 

« Est titularisé el nommé agent public eee 
Pe ee ee ee ee EE 

M. Roulleau itoger, agent 

journalier 

* 
* # 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FonETs 

Sont promus =~ , 

Ingénieurs du génie rural de 19 classe du i" mars 7948 
MM. Chapuis Paul et Vignicr Paul. . 

. Ingénieurs adjoints du génie rural de 2° élasse HO 

‘Du 1 juin 1948 : M. Goujat. Roger. 
Du 1 juillet 1948 : M. Grolée Jacques. . 

Ingénieur adjoint du génie rural de eo classe du 1 mai 7948 : 
M. Ringuclet Roger. o 

‘Ingénieurs des travaux ruraua-de classe exceptionnelie (8 éche- 
. lon) du 1 mars 1948 ; MM. Bardin Pierre et Legrand André. 

- Ingénieur des travaux ruraua: de 1° classe du 1° ‘avril 1948 : 
M. Gouriou Georges. 

Ingénieur des travaux ruraux de 2 classe du i mars 1948 : 
M. Rousselle Robert. . 

Ingénieurs des lravauz rurauz de. 3 classe du a avril 7948 : 
MM. Casanova Charles et Juan André. 

- Inspecteur principal. de la défense des végétaux de re classe 
Malencon Georges. 

; ~. Inspécteur principal .de Uagricullure de 2 classe du 1 mars 
Virelizier Louis. 

Inspecteur principal de Lagricullure de * classe du. rr avril 
1948 : M. Thoyer Jean. 

Thspecteurs de Vagricullure de 3 classe : 

Du i mars. 1948 : 
Roger. 

‘Du 1 avril, 1948 : “M. Maulini Jacques. 

Chimiste de 2 classe du 1® juillet 1948 : M. Caby Jean-Baptiste. 

Vétérinaire inspecteur de Vélevage de 1° classe du 
1948 :.M. Villechaise Jean. 

a mal 

Vatérinaires inspeeteurs de l'élevage de 2 classe, ‘du rr avril 

MM. Potitdidier Maurice et Povéro Lucien. | 

. . Vétérinaires inspecteurs de Vélevage de & classe du er. juittet 
1gh8 + MM. Druillet Jean et Ranouil: Paul. : -- 

* Vétérinaires inspecteurs de Vélevage ‘de £ classe y 

~ Du 1 mai 1948 : M. Monbet Jacques. . : 
“Dua 3 juillet 1948 : MM. Onno Louis et Vercelotti. Henri. 

Inspecteur principal du, ravilaillenient i de 2° classe du 1° mars~ 
M. Mallaval Antoine. 

“Inspecteur de VO.C.LB. de ire classe du 18F janvier 1948 
_M. . Piesse Francois. 

MM..-Cadiot Jean, Cuenot Guy: et “Deléctuse 
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Inspecteur principal de VO.C.C.E. de 2 classe du 1% mars 
rof8 2 M. Duval Georges. 

Vérificateur des poids- et mesures de 1° classe du 1 juillet 
1948 2M. Odezéné Jean. 

Contréleurs principaug de la marine marchande de 1° classe 
du 1 avril i948 ; MM. Clancl Maurice et Maheo Alexandre. 

’ Conducteur principal “des améliorations agricoles de 3 classe 

du 1 avril 1948 : M. Lecerf Raymond. 

Contrélears principauz.de VO.CLB. de 3 classe : 

-Du 1 janvier 1948': M. Lévy-Soussan Mardochée. 
Du re juillet 1948 : M. Enderlin Marcel. 

Contréleurs principaux du ravitaillement de 3° classe : 

Du 1 juin 1948 : M. .Sentenac Jean. 
Du i juillet 1948 : M. Rougier Henri. 

‘Contréleurs principaux de VO.C.LB, de 4° classe : 

~ Du 1 avril 1948 : M. Pasquet Robert. - 
Du 7? mai 1948 : MM. Morand Henri et Teboul Isaac. 

‘Du 1 juin i948 : M. Monnier Jacques. 

_ Contréleurs principaux de-VO.C.C.E, de a® classe : 

Du 1 juin 948 : M. Canncaux Marcel. 
Du i juillet 1948 > MM. Cornebois. Robert et Onfroy de Verez 

Francois. . 

Contrdleur. principal de VO.C.C.E, de 4° classe ‘du juillet” 
M. Pobelle André. 

Contréleur de VO.C. C.E. de 1 classe du 1 avril 1968 | : M. Tru-° 
met de Fonlarce Jean- Pierre. . 

1948 : 

Garde maritime principal de 2¢ classe du :™ avril 1948 M. . Bourg 

Georges. : 

Contréleurs de la défense. des végétaur de 1 classe : 

Du 1? mai 1948 : M. Couraut Jean. 
Du 1° juin 1948": ™M. Quilds Antoine. 

Agent délevage de ED classe du i juin 1948 : M. Harivel Gcor- 
ges. 

(Arrétés directoriaux du ag juillet 1948.) 

Sont titularisés : 

Inspecteur adjoint de Vhorticullure de 6° classe da at {évrier 
1948: ‘Praloran Jean- Claude. 

Vétérinaires inspecteurs de Uélevage dé 6° classe : _ 

Du 4 février 1948 : M. Fournier René, — 
Du 24 mai 1948 : M. Caveriviére Roger. 

Gardes maritimes de 6° classe ; , 

Du 16 janvier 1948 : M. Claude Germain. 
Du 1 février 1948 : M. Lassalle Henri. 
Du 15 février 1948 : M. Libert Jean. 
Du 1 juin 1948 : M. Césari Victor. 

(Arrétés directoriaux du 4 aott 1948.) 

Sont promus .: : . 

Directeur. des. haras régionaus de 3° classe dn 1 janvier 198 
M. Genty André, sous-directeur des haras de 17 classe. 

Inspecteur principal de la défense des végétaux de 4° classe du 
1 avril 1948 : M. Brémond Pierre, inspecteur de 4° classe. 

Inspecteurs de Vagricullure de 4 classe du 1 janvier 1948 : 
MM. Hudault Edouard et Jouanneaux Hilaire, inspecteurs adjoints. - 

(Arrétés directoriaux du 4 aodt 1948.) 

secrétaire 4 la’ 
du commerce et des foréts, assimilé aux 

_ Le traitement de base de Si Larbi Bargach, 
direction de )’agriculture, 
agenis marocains du cadre des commis et commis. principaux des 
services centraux, est porlé A 75.0090 francs A compter du 1 mars ~ 
1948. (Arrété directorial] du 25 aodt 1948.) 

Sont promus : 

Agent public de 2° calégorie (6° échelon) du 3 janvier Toh6 : 
M. Colonna Jean, chauffeur-mécanicien.
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Agent public de 2° catégorie (4° échelon) du 1™ janvier 1946 : 
M. Duvignaud Jean, dessinateur qualifié. 

limployé public de 3 calégorie (8° échelon) du i* janvier 1945 : 

M. Mohammed ben Abdelkader Zougary, dessinateur ordinaire. 

Agent public de ® catégorie (6° échelon) du 1° janvier 1946 : 
M. Alarcon José, chauffeur de camion et de voilure qualifié. 

Agents publics de 3° catégorie (6° échelon) du 1™ janvier rob : 
MM. Naceri Bacha, ouvrier lithographe qualifié et Garcia Pierre, 

chauffeur de camion et de voiture qualifié. (Arrétés directoriaux 

du 2g juillet 1948.) 

M. Desguers Marcel, commis stagiaire des administrations cen- 
irales du 1 février “1947, est titularisé et nommés commis de 

“3° classe du 1% févricr 1948, reclassé, en application de Varticle 8- 
du dahir du 5 avril 1945, commis de 2° classe du 1° ‘février 1947, 
avec- ancicnneté du 1° décembre 1944, et promu commis de 
i classe du 1* juin 1947. : 

M, Gabay Prosper, commis stlagiaire des administrations cen- 

“drales du x février 3947, est titularisé ct nommé commis de 
3° elasse dau 1 février 1948, reclassé, en application de l’article 8 - 
du dahir du 5 avril 1945, commis de 2° classe du 1? {évrier 1947 

avec anciennclé du 1 aodl 1944, ef promu.commis de 7 classe du 

1 avril 1947. 

(Arrélés directoriaux du 4 aodt 1948.) 

M. Gimeno Pierre, commis de 3° classe du 22 jamvicr 1947, est 
reclassé, en. application. de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis de 2° classe du 1° février 1947 avec ancienneté du 22 mars 
1945, et promu commis de 1” classe du 1* octobre 1947. 

M. Coulon Alain, commis de 1° classe du 2 juillet 1946, est 
reclassé, cn application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis principal de 2° classe du 1° février 1947, avec. anciennelé 
du 3 janvier 1947. 

M. Charlemagne Roland, commis de 2° classe du g juillet 1946, 
est reclassé, on application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis de 1°* classe du 1° février 1947, avec ancicnneté du’ 14 avril. 
1945, et promu commis principal de 3° classe du 17 janvier 1948. 

(Arrétés directoriaux du 5 juillet 1948.) 

Est conféré 4 compter du 1 janvier 1948 le litre d’ingénieur 
principal du génie rural & M. Garnier Louis, ingénieur du génie 
rural de 17 classe, (Arrété directorial du 2g juillet 1948.) 

Sont promus : 

Commis principal de 2° ‘classe du janvier 1946 : M. Monta- 

gne Gérald. 

Dame daelylographe de 17° classe du rer janvier 1946 ; Mme Guiet 

Germaine. 

Agent public de 2° catégorie G échelon) “du rt janvier 1946 : 
M. Moulin Robert, 

(Arrétés direcloriaux du 2g juillet 1948.) 

principal de classe eaceptionnelle d* échelon) du 
: M. Schultz Léon. 

Commis principaur hors classe : 

Du x avril 1946 :-M. Léonetti Nicolas. 

“Du x novembre 1946 : M. Deschamp Jean. 

Commis 
re juillet 1946 

Commis principal de # classe du 1™ juillet 1946 : M. Lemer- 
cier Henri, ; - 

Dame dactylographe de I7* classe du 1* janvier 1946 : Me Lévi 

Marcelle. ; 

M™ Haag - Dame dactylographe de 2 classe du x* juin 19h: 
Henriette. — 

Dames dactylographes de 3° classe : 

Du 1 février 1946 : M@* Deville Jeanne. 
Du 1 juin 1946 : M™* Thollard Eugénie. 

Agent public de I'° eatégorie (3° Echelon) du: rv mai 19/6: 

M. Maznew Alexandre. 

Agent public de 2° catégorie oe échelon) du 1° 
M. Fuertés Amédée. 

mars 1946 

“M. Orlola Nicolagy-i.: 70. 

- T9AG 

1947:   

1872 du 10 septembre 1948. 

Agenis publics de 24 catégorie w échelon) : 

Du 1 mars 1946 : M. Soler Pedro. 
Du 1° juillet 1946 : M. Palacio Jean. 

Employé publie de 2° catégorie (4° échelon) du 1 avril 946 : 
M. Gentil Georges. . 

‘Agent: public de 2°. catégorie (2 échelon) du 1 janvier 1946 ; 

Si Mohammed Hansali ben Abdelkader. 

Agent public de 2° catégorie ( échelon) du re mars 1946 
'M. Fuostenberger Auguste. - 

Agent public de 3° calégorie (8° échelon) du 1 octobre 1946 : 

Emplovés publics de # ealégorie (5° échelon) : 

— Du i février 1946 + Si Mohammed ben Omar ben Ali. 

Du 1 juin 1946 : M. Husson Pierre. 

Ayent public de # catégorie~ (6° échelon) du 1 avril 1946 
M. Armansa Jean. 

Employé publie de--8° catégorie (3° échelon) | dui 1 septembre 
M. Dayan David. 

Employé pablic de 4 ealégoric (4° échelon) du mt seplembre 
M4: Cohen Simone. 

TghO ; 

rg46 : . 

_Empleyé public de 4 calégorie (3° échelon) du x1 septembre 
: M. Falsa ben Mohammed ben Jilali. 

(Arrétés directoriaux du ag juillet 1948.) 

Est reclassé contréleur de VO.C.C.B, de 2 classe du r™ juillet 
Tg43 et promu contréleur de VO.C.C.£. de P° classe du r* janvier 
1946.: M. Homberger Maxime, coniréleur de V'O.C.C.E. de 3° classe. 
(Arrété directorial du 2g juillet 1948.) , 

Sont promus : 

Ingénieur du génie rural de # classe du 1" oclobre 1947 
M.. Petit Robert. 

Inspecteur adjoint de Vagricullure de 5° classé du 1° septem- 
bre 1947 : M. Duprat Jean. 

‘. “Commis principal hors classe du 1° septembre 1947 : M. Rey- - 

naud Simon. 

Commis principal de T° classe du 1*¥ novembre tol7 : M. Abde- 
lalif ben Mekki Bouhelial. 

Commis principaux de 2° classe : 

: M. Croizier Marcel. 

: M. Hourdehaigt Pierre, 

Du 1" septembre 1947 

Du 1 novembre 19447 

Commis principaux de 3° classe ; 

Du x novembre 1947 : M. Baéza. Roger. 

Du i décembre 19497 MM. Laurent André et. PDoumergue 
Pierre. . 

Commis de [¢ classe du 1° mars 1947 : M. Bessiére Christian, 

Dame employée hors classe (2° échelon) du 1° novembre 1947 : 
M™ Pellé Marie. 

Dame dactylographe hors classe (1 échelon) du 1° ‘décembre 
M™? Navarro Andréa. 

Dame dactylographe de I classe du 1 janvier 1947 : 
rec Catherine. 

M™* Qué- 

Dame dactytopraphe de 3 classe du 1 avril 1947 : M™° Marchi 
Solange. 

Dame dactylographe de 4° classe du 1 aot 1947 : M™ Jjethoux 
Odette. 

Agent public de 1° catégorie (6 éehelon) du 1 octobre 1947 : 
M. Couddor André, 

Agent public de I catégorie (6° échelon) du 1 mai 1947 
M. Prunera Francois. 

Agent publie de 2° calégorie (6° échelon) du 1 mai 1947 
M. Caudrec Marcel. 

Agents publics de 2° catégorie (5° échelon) : 

Du 1 mars 1947 : M. Vicente Pierre. 
Du 1% juillet 1947 : M. Blaissa Rodrigo.
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Employé public de 2 catégorie (4 échelon) du 1 novembre 
1947 : M. Yahia ben Mohamed hen Abdelouahed, 

Employé public de 3 catégorie (9 Echelon) du.1* septembre 
Si Mohammed Abdelkader Zougary. 

Agent public de 3° catégorie (8 echelon) du ret avril 1947 : 
'M. Navarro Grégoire, 

_ Agent public de 3 catégorie (4 <écheton) du 1 mai 1947 

1947 : 

: M. Guérard André. 

_ Arrétés directoriaux du 2g juillet 1948.) 

Est nommé inspecteur’ adjoint de IT classe du rer janvier 1947 : 
M. Chapuis Ernest, inspecteur adjoint des eaux et foréts de 2° classe. 

Sont nommeés : 

Conservateurs des eaux et foréts de 2 classe : 

Du 1 janvier 1948 : M. Boulhol Pierre, 
Du 1 mars 1948 : M. Marceron Georges, 

conservateurs de 3° classe. 

Inspecteurs adjoints des cauz et foréts de 1° classe : 

Du 31° aodt 1948 : M. Pruvost Philippe. : 
. Du 1 septembre 1948 : M. Dubois Albert, 

~ inspecteurs.adjoints de 2° classe. 

Adjudants-chejfs des eaux et foréts de 1 classe : 

Du 1 janvier 1948 : M. Jaume Joseph. 
Du 1 mai 1948 : M. Oudot Marcel. 
Du 1* septembre 1948 : MM. Laidet Marcel et Dumas Pierre, 

adjudants-chefs de 2° classe. , 

Brigadiers des eaux et foréts de 1* classe : 

Du 1 janvier 1948 : M. Lhospied Henri. 
Du 4 juillet 1948 : M. Rodolphe Pierre. 
Du 1° septembre 1948 : M. Vidal Ulysse. 

Du 1 oclobre 1948 : M. Mottes Pierre, 

brigadiers de a® classe. oo 

Brigddiers’ des eaux et foréts de 2 classe : 
Du: rer: mars 1948 : M. Jas Maurice. 
‘Du 1° juin 1948 : M. Louassier Maurice, .. 

brigadiers de 3° classe. 

‘Brigadiers des eaux et foréts de 3* classe. : 

‘Du 1” février 1948 : M. Miesch Lucien. 
. Du 1 avril 1948 : M, Borromet Léapold. 
Du 1 mai 1948 : M. Ginas Jean, 

: brigadiers de 4° classe. 

: Sous-brigadiers des eauz et foréis de 3 classe : 

Du 1" février 1948 : M. Gélormini Francois. 
Du 1 avril 1948 : M. Grenaille Pierre. 
Du 1 mai 1948 : MM. Vergognan André, Ceccaldi Antoine et 

Vilatte Clément. . 
Du 1 juillet 1948 : M. Rouanet Henri, . - 
Du 1° septembre 1948 : M. Clauzet Valentin, -Gasquard. Paul, 

Bouvier Raymond et Chevassu- Georges, 

sous- -brigadiers de 4° classe. ' 

Gardes des eaux et foréts hors classe : 

Du 1°" janvier 1948 : M. Vidal Pierre. 
. Du 1 février r948 : M. Marin Roger. 
Du 1° mars 1948 : M. Hémery Jean. 
Du 1° avril 1948 : M. Bossu Roger. 
Du 1 mars 1948 : M. Cassou Jean. 
Dur mai 1948 : M. Puillet Joseph. ‘ 

~ Du rx juin 1948 : MM. Jardon Jean et Hervé Eugene. 
_ Du 1 juillet 1948 : MM. Fabby Jean ‘et’Gairaud Jules. 
Du 3 septembre 1948 M. Arpajou - Pierre et Berthélemy 

Emile. 
Du 

a 

rf octobre 1948 : MM. Renaud Bertrand et Renaud Jean, 
gardes de v° classe. 

Gardes des eauzr et foréts de pre classe : 

Du 1 février 1948 : M. Yvarg Paulin. 
Du 1 octobre 1948 : MM. Quiquerez Fernand et Garnier André, 

gardes de 2° classe. 

bre 1948 : 

  

    

  

Sont nommés gardes hors classe : 
Du 1 septembre 1947 : M. Staudt Joseph. 
Du 1° novembre 1947.: M. Jalabert Jean, 

gardes de 17° classe. 

Gardes de 1° classe : 
Du 1 mars’ 1947 : M. Dordognin Michel. 

Du 1* avril-1947 : M. Metscherinoff Alexandre. 
Du 1° septembre 1947: MM. Gassarino Maurice et Le ‘Bourhis 

René, : , : 
- gardes' de 2° classe. 

Gardes de 2 classe :- 
Du 1 novembre.1947 : M. Dompsin Jean, 
Du 1 décembre. 194; : M. Durand Roger, 

gardes de 3° classe. 

(Arrétés ‘directoriaux du 16 aodt 1948.) 

Sont nommés : 

Commis. de classe exceptionnelle (1° échelon) des eaux et foréts 
du 1 juillet 1948 : M. Jarry Paul, commis principal. hors classe. 

Commis principal de I classe des eaua et foréts du 1° septem- 
“M. -Laporte Jean, commis principal de 3° classe. 

Commis principaux de 2° classe : 
Du x mars 1948 : MM. Miquel Emile et Couchez Marcel. 
Du 1 mai 1948 : M. Priou Jean, 

commis. principaux de 3° classe. 

Sont nomméés - > . 
Pate dactylographe - -hors classe des eauzr et jorets du 1 juin . 

: Mme Becker -Maric, dame dactylographe de 17° classe. 

Dame dactylographe de 3 classe des eaux et foréts du 1° mat 
Mme Bages Marie-Louise, dame dactylographe de 4° classe. 

Dame employée de 3 classe des eaux et foréts -du x1 aott i948 : 
M™ Péguin Lucicnne,: dame ermployée de 4° classe. 

(Arrétés' directoriaux du 16 agit 1948.) 

1948: 

Sont reclassés, en application de l'arrété viziriel du 11 février | 
1946 2 uo / , 

Inspecteur adjoint des eaux et foréts de 4° classe du 1° octobre 
1947, Inspecteur adjoint de 2 classe du 1 avril 1948, avec ancien- -. 
neté du 1 oclobre 1945 et, A la méme date, inspecteur adjoint de 
2° classe : M. Lestringant. Bernard. 

Inspecteur adjoint de 4 classe du x octobre 1947, inspecteur 
adjoint de 3* classe du 1 juillet 1948, avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1946, inspecteur adjoint de 2 classe du 1 septembre 1948 : 
M. Toussaint: Joseph. : 

Inspecteur adjoint de 4* classe du x janvier 1948, inspectewr 
adjoint de 3* classe du 1° juillet 1948, avec anciénneté du x** jan- 
vier 1946 ct, A la méme date, inspecteur adjoint de 2 classe : 
M. Claudel Yves. , 

fArrétés directoriaux du 16 aodt 1948.) 

Est nommé : topographe adjoint de 3° classe du xe juin 1948, 
avec ancienneté du 1 juin 1944 : M. Jabin Jean, topographe adjoint 
stagiaire. (Arrété directorial du 27 aodt 7988.) 

Sont promus ; 

Topographes principaux hors classe : 
Du 1 janvier 1948 : M. Dupuy Jean. 
Du 1 avril 1948 : M. Veith André, 

topographes ‘principaux de 17 classe. 

Dessinateurs-calewlateurs principaux de 1° classe : 
Du 1: mars 1948: M. Gondemine Marcel. 
Du 1 juillet 1948: M. Foch Joseph, 

dessinatetirs-calculateurs principaux de ‘a° classe. 

(Arrétés directoriaux des r7 et ax aot 1948.) 

Sont promus:. 

Commis chef ‘de groupe hors classe’: 
Du 1 juin 1948 : M. Barrére Aimé. 

Commis principal hors classe : 
Du 1 février 1948 : M. Piras Charles.
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Commis principaux de 2° classe : 

Du 1 mars 1948 : M. Blanrue Clément. 

Du 1° mai 1948 : M. Grimaud Picrre. 

Du 1 juillet 1948 : M. Vichet René. 

Commis principauz de 3° classe : 

Du ir février 1948 : M, Legendre: André. 

Du 1 avril 1948 : M. Recopé Paul. 

Dame dactylographe hors classe (2° échelon) : 

Du r mars 1948 : M™ Marchadier Jeanne. 

‘Dames dactylographes hors classe (1 échelon) : 

: M™ Toulza Léa. 

7 M™ Roux Marguerite, 

: Mine Maurand Marie-Louise. 

: Mme Maisin Albertine. 

: M™e Prual Marie. 

: M™ Guiet Germaine. 

Du 1 janvier 19/8 : 

Du + février 1948 

Dur avril 1948: 

Du x mai 1948 

Du x juin 1948 

Du 1 juillet 1948 

Dames dactylographes de T° classe. : 

Du 1 janvier 1948 : M™* Hébert Madeleine. 

Du 1 juin 1948 : M™? Houssard Marie-Rosc. 

Dame dactylographe de 3° classe : 

Du 1 mai 1948 : M™° Bastide Berthe. 

Agent public 2° catégorie (7° échelon) : 

Du r juin 1948 : M. Sanchés Ramon. 

“Agent public 2° catégorie (6° échelon) : 

Do 1 juillet 1948 : M. Moulin Robert. 

Agents publics 2° catégorie (5° échelon) : 

: M. Dexidour Edouard. 

: M. Vincent Antoine. 

Du 1 janvier 1948 

Du 1 février 1948 

Employé public 2° catégorte (5° échelon) : 

Du i aoft 1948 + M. Duvignaud Jcan. 

Agent public 2° catégorie (% échelon) : 

Du 1 juin 1948 : M. Chabot Marcellin. 

Agent public 3° catégorie (7° échelan) : 

Dn re aodt 1948 : M. Alarcon José. 

‘Agent public 3° catégorie (6° échelon) : 

Du rv juin 1948 : M. Bérenguer Antoine. 

Agent public 3 catégoric (4° échelon) : 

Du 1 avril 1948 : M. Pasquier Georges. 

Emplové public 4° catégorie (5° échelon) : 

Du re? janvier 1948 : Si Mohammed ben Abbés Guedira. 

(Arrétés directoriaux du 4 aofit 1948.) 

Sont titularisés : 

Commis de 3 classe : 

Du x février 1947 : M™° Robert Lucile, titulaire du baccalanréat 
de Venseignement secondaire (dispensée de stage). 

Du 3 févricy 1948 : M. Tichanné Henri et M"* Cohen Facque- 
line, commis stagiaires. 

talion : 

Du rt mars 1948 : M. Jolain Jacques, contréleur stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 4 aott 1948.) 

Est promu : 

Sous-agent public de 2° catégorie (7¢ échelon) du x" décembre 
1945 : M. Mohammed ben el Arbi, sous-agent public de 2° catégorie 
(6* échelon). (Arrété directorial du 5 aot 1948.) 

bre 31947 

Contréleur de 4° classe de VOffice chérifien | de contréle et d’expor-   

Sont promus : 

Brigadiers de 3° classe des eaum et foréts : 
Tru x avril 1948 (aucienneté du 1 avril 1947) : M. Santoni 

Joachim. . . ~ 

Du 1 novembre 1948 (ancienneté du x1 novembre 1947) 

M. Cazancuve Pascal, 

sous-brigadicrs de 3° classe. 

Brigadiers de 4° classé des eaux et foréts : 
Du rt janvier 1948 (ancicnneté du 1 janvier 1946) ;: 

Jean; garde hors classe. 

Du 1 janvier 1948 (ancienneté du 25 novembre 7945) : 

Lucien, sous-brigadier de 4°. classe. 

Du 1 mai 1948 (anciennelé du 13 juillet 1946) 

garde hors classe. 

Du 1. septembre 1948 (ancienncté du 13 novembre ™9/6) 

M. Libert Raoul, garde hors classe. 

(Acrétés direcloriaux du 16 aott 1948.) ae 

M. Ginas 

M. Miesch 

: M. Pin Louis, 

Sont promus, sous-brigadiers de 4° classe des caur ef foréts : 

: MM. Fouque Edmond et Ferlet Marcel. 

: M. Burdallet Lucien. 

M. Lausse Emile. 

Du- 1° janvier 1948 

Du 1 février 1948 

Du 1 juin 1948 : 

Du 3 octobre 1948 : M. Bonpunt René. 

Du xr novembre 1948 : M. Parsi Benoit. 

(Arrétés directoriaux du 20 aott 1948.) 

Est nommé garde stagiaire des eaun et foréts du 24 décem- 
: M. Giorgi Francois. (Arrété directorial du 17 aot 19/8.) 

Sont nominés gardes stagiaires des eau el foréls : 

Du 1 mars 1948 : M. Bard Pierre, 
Tu 718 mai 1948 : M. Lalés Pierre, 

gardes temporaires. 

Arrétés direcloriaux du 22 juin 1948. q 9 

Sont nommés : 

Cavaliers de & classe du 4 septembre 1948 
med et Ahmed ben Abdesselem,- cavaliers de 6° 

; Lhacen ben M’Ha- 
‘classe. 

- Cavalier de 6° classé du x septembre 1948 : El Madani ben 
Djilali, cavalier de 7° classe. 

Cavalier de 7° classe du 1 septembre 1948 
cavalier de 8° classe. 

(Acrétés directoriaux du 164 aot 1948.) 

: Mohamed ben Dji- 
Tali, 

Applicalion du dahir du $ avril 1945 sur Ia titularisation 
des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés dw 1 janvier 1946" : 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

6° échelon (ancienneté du x septerabre 1945) : Si Mohamed 
ben Omar, aide-vérificatcur auxiliaire des poids et mesures. 

5° &échelon. (ancienneté da 1" février 1944) : Si Mohamed ben 
Kaddour, agent journalier.. 

# échelon (ancienneté. du 1° septembre 1943) : Si Thami Ser- 
‘ghini, aide-vérificateur -auxiliaire des poids et. mesures. 

dé éehelon (ancienneté du 29 mars 1945) : Si Mohammed Bennis, 
aide-vérificateur auxitiaire des poids ct mesures. : 

& échelon (ancienneté dw 6 juillet. 1943) 
Brahim. hen et Tloussine, agent journatier. 

: 8i Mohamed ben 

3° éehelon (ancienneté du 28 juillet 1944) : Si Mohamed ben 
el Larbi ben Bouchta, agent journalier. 

$8 échelon (ancienneté du v° janvier 1945) : Si Hassain Mohamed 
ben Mohamed, agent journalier. 

3 échelon (ancienncté du 1 mars 19 h5) : Si Mohamed ben el 
Wabib, aide-vérificaleur auxiliaire des poids et mesures. 

12 échelon (ancienneté du 15 septembre 1943) : Si Mohamed 
hen Beliout, agent journalier. : . ot 

(Arrétés directoriaux du t4 mai 1948.)
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Sont rangés dans la 7 elasse du cadre supérieur des chargés 
@eanseignement du 1 janvier 1945 : Ms Charrier Maric-Louise, Roset 

Jeanne eb Mourot Oclavie, M. Faure Marius, M@™ Grés Jeanne, 
Mle Lagarde “Marcelle, M™* Faure Rose-Maric et Lazarev Emilie, 

MM. Rostaing Joseph ct Doucet Pierre, M™° Courcier Germaine, 
M. TDonvez Georges, M@ Hiboux Jeanne, MM. Tritter Fernand et 
Michel Joseph, M™** Charvet Valentine ect Belle Marie-Louise, MM. Cla- 
verle Jean et Villar Joseph. (Arrétés directoriaux da 10 aodt 1948.) 

Est rangée dans la 3° classe du cadre supérieur des chargées 
@enseignement du 1° janvier 1947, et promue A la 2° classe de ce 
grade du 1 juillet 1947 : M™* Lecureuil Madeleine. (Arrété direc- 
torial du 10 aodt 1948.) 

Est rangéc dans la 3 classe du cadre supérieur des chargées 
Wenseignement du 1 janvier i947, ef promue a la 2 classe de ce 
grade-du 1 janvier 1948 : M™ Castéra Marie. (Arrété directorial du 

ro aout 1948.) 

Est rangéé dans la 7'* classe du cadre normal, 1° catégorie des 
chargées d’enseignement du 1° janvicr 1947, et dans la 7° classe du 
cadre supérieur des chargées d’enseignement du 1 juin 1947 

’ Mme Cayrol Antoinette. (Arrété directorial du ro aodt 1948.) 

Est rangé dans la 7° classe du cadre normal, 1° calégorie des 
chargés d’enscignement du 1% janvier 1947 ct, & la méme date, 
dans la 7'¢ clusse du cudre sapéricur de ce grade : M. Armand Mar- 
cel. (Arraté dircclorial du ro aotit 1948.) 

Est rangée dans la 7° classe du cadre normal, 1 catégorie des 
charqées d’enseignement du xr janvier 1947, ct dans In 7° classe du 
cadre supérieur de ce grade du 1* juin 1947 * M™ Chalaud Louise. 
(Arrété directorial du ro aotit 1948.) 

Sont rangés 

Du 1 janvier 1947 : 

Dans Ja 7° classe du cadre normal, 1°? ealdgorie des chargés 
denseignement : MM. Guillouéi Eugene et Pradecau Jean-Baptiste, 
M': Santucci Antoinette, MM. Aymeric Georges, Deville Raymond, 
Monchalin Louis, Verdier André et Salles Fernand, M™* Hugon 

Giséle, MM. Naslin Emile ct Douard Roland, M™* Larcher Marie- 

Louise, MM. Marty Marcel et Ouradou Raymond, M™ Geysse José- 

phine. 

Dans la 2° classe du cadre normal, I catégorie des chargés 
denseignement : M™°* Bartoli Paulelte, M. Maral Harold, M™° Briant 
Jeanne. 

Dans la 3° classe du cadre normal, 17° catégorie des chargés 
@enseignement : M™" Garret Georgette, Mattéoli Tacienne et Thiéry 
Reine.. 

Dans Ja 4° classe du cadre normal, 1° calégorie des chargés 
@enseignement : M™* Couleux Maric-Madelcine. 

(Arrétés directoriaux du io aotit 1948.) 

Pst rangé dans la 2° classe du cadre normal, 1° catégorie des 
chargés Wenseignement du 1° janvier 1947, ef promu A la It classe 
de ce grade da 1 avril 1948 : M. Beaulien Georges. (Arrété directo- 
rial duro aott 1948.) 

Est rangé dans la # classe du cudre normal, 7° catégorie des 
chargés @enseignement du 1 janvier 1947, et promn A la 2° classe de 
ce grade du 1 janvier 19{8 : M. Metrot Jean. (Arrété directorial 
du ro aodt 1948.) , 

Est rangée dans la 4° classe du cadre normal, ree catégorie des 
chargées denseigqnement du 3 janvier 1947, ct promue a la 
3 classe de ce grade du 1 avril 1948 : M™* Casile Maric-Louise. 
(Arréié directorial du ra aot 1948.) 

Est intégrée dans le cadre des commis du 1° janvier 1947, 
nommée A celte date comrnis principal de i? classe avec 1: an 
d’anciennelé, et promue commis hors classe du 1 juillet 1948 
Mle Cohen Simone. (Arrété directorial du 13 juillet 1948.)   

Est rangée dans la 7° classe du cadre normal, I*¢ catégorie des 
chargées Venseignement du x? juin igic, cl & la meme date, dans 
la Z* classe du cadre supérieur de ce grade ; M™® Herlaut Alice. 
(Arrélé directorial du 1a aodt 1948.) 

Sent rangés : 

Du i juin 1947 : 

Dans la 7 clusse du cadre normal, 7° catégorie des chargés 

Wenseignement : M™? Rousseau Berthe, MM. Finot André et Alabert 
André. : 

Dans li # classe du cadre normal, 17° eatégorie des chargés 
denseignement : M, Bourgeois Léon. 

fArrdlés ‘directoriaux du ro aodt 1948.) 

Est rangé dans la 3° classe du cadre normal, ¢ catégorie des 
charqés denseignement du 1 juin 1947, cl promu & la 2° classe de 
ce grede du re juillet 1948 : M. Schmidt René, (Arrété direciorial 
du 10 aofit 1948.) 

Sont rangéds : 

Du xv octobre 1947 : 

Dans la 3° ¢lasse du cadre normal, 
Wenseignement : M™ Lusinchi Judith. 

f 

Tr catégorie des chargées 

Dans la # classe du cadre normal, 1 ealégorie des chargés 
Mensciqnement : M. Sicre Guy et M™ Coustére Andrée. 

fArrdés directoriaux du ro aodt 1948.) 

Est promu commis principal de 2° classe du 1 octobre 1948 : 
M. Maréchal Henri, (Arrété directorial du a juillet 1948.) 

Est rangé instituteur du cadre particulier de 6° classe du 1 juin 
19i8 . M. Miliani Djelloul. CArreté directorial du 16 aodt 1948.) 

Est nommé et rangé dans la 2° classe des institugeurs du 
 actubre 1948, avec g mois A'anciennclé de classe : M. Guillard 

Paul, instituteur du département de Ia Loire-Inférieure. (Arrété 
directorial du 3 aodit 1948.) 7 

Font nommés et rangés : 

Pons Ja 5° classe des instiluteurs du 1 octobre 1948, avec 4 ans 
7 mois 15 jours d’ancienneté de classe : M. Vergeau André, insti- 
tuteur du département de la Seine. 

Dans la -3° classe des institulrices du 1° octobre 1948, avec 

9 mois d’ancienneté de classc : M™ -Vergeau Giséle, institutrice du 
département de la Seine. — 

Dans Ja 4° classe des institufrices du 1° octobre 1948, avec 
9 mois danciennelé de classe’: M™° Desjacques Odette, institutrice 
du département de l’Oise. 

Dans la 4° classe des institulears du 1 octobre 1948, avec 4 ans 
9 mois danciennelé M. Desjacques Jean-Pierre, instituteur du 
département de l'Oise. 

Dans la 3 classe des instilutrices du 1 octobre 1948, avec 
g mois dancienneté de classe : M™* Adnot Simone, institutrice du 

département-de Lot-et-Garonne, 

Dans la 3° classe du cadre normal des professeurs techniques du 
ir octobre rai, avec t an g mois d’ancienncté de classe : M!* Ger- 
main Yvonne, professeur au collége technique de Rouen. 

Dans la 2° classe des instifutrices du 1 octobre 1948, avec 3 ans 
qa mois dancienneté de classe : M@™° Vautier Suzanne, institutrice du 
département de Ja Manche. : : 

CArrétés divectotiaux des to et 13 aodt 1948.) 

Est rangé dans la 77° classe du cadre supérieur des chargés d’en- 

seiqnement du xr juin 1947 : M. Cogblin Marcel. (Arrété directorial 
duro aatit 1948.) 

Sont promus : 

Chaouch de 4# classe du 1 mai 1946 : M. Ali ben Embarek.
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Chaouch de 5° classe du 1 juillet 1946 : M. Brahim ben ‘Nomar. . - Ouvrier -d’Elat- 3 catégorie (6 échelon) -: au tromai 19/8. :.. 

Chaouch -de- a classe du x octobre 7948, : M. -Ek Mekki bel M. Pérez Frangois. 
- Madani. © . So . Onvrier d’Blat 4° categorie (eo fchelon) « du x6 septembre 7948 

Chaouch, de 4° classe du 1°" avril 1947 

med. : . 

. Chaouch de 3 classe. du 1 janvier 1948 
jah. ; 

-Chaouch de 2 classe du a juillet 1948 

' Chaouch de 3° classe du i juillet 1948 : 

Chaouchs de 7° classe du -1™ septembre 1948 : 
Miloud et Mohamed ben Abhbés. 

(Arrétés. directoriaux des 16, 18 ct 19 aodt 19/8. 

: M. Ben, Missa Mohamed. 

Est incorporée en application de Larraté -viziriel du 30. juil- 
let 1947 dans le cadre-des commis du: “personnel de Ja direction de 

Vinsleuction publique du 1° janvier 1947 et nommeée, la méme: -date, 

- corimis principal de classe exceptionnelle. (2° -éehelon) avee 

5 mois d’anciennelé 

du 16 aodt 1948.) 

Est déléguée du or janvier r 1948 dans. les fonction’ ‘de professeur 
technique adjoint el rangée A la méme date, dans la 6° classe des 
professeurs techniques adjoints (cadre normal), 2° catégort ie ; Mm Long 

Gabrielle. . (Arrété directorial du 7 juillet 19/8.) ae 

Est nommeée rédactrice principalé de ps “classe A la direction de 
Vinstruction publique a Rabat du 1° janvier 1948 : “Mm: Thévenot 

‘Juliette, rédactrice principale de 317° classe de. la - ‘préfecture , du 
Khéue, -(Arraté viziriel du 17 aott 1948.) : : 

_ Est réintégréc du octobre “1948 : : Mme Couteau ‘Simone, 4 “insti- 
tutrice de 5* classe. (Arrété directorial du 10 juillet 1948.) 

Est nommé météorologiste principal de 6° classe du. 1° ‘oat 1948, 1 
 M. Gelci Robert. (Arrété directorial du a3 juillet 1948.) 

* 
oe 

“DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE : 

Est nommée assistante sociale stagiaire du 31 Juillet 1948" : 
M¥* Gueret Jeanne, (Arrété directorial du 16 aovt 1948.) . 

‘Est promue adjointe .de Santé de 3 classe (cadre des dipiomdéa’ 
d@Btat) du 1°" octobre 1948 : M@° Colombo Dolorés, adjoinie de santé. 

‘de 4° classc (cadre. des -diplomécs d’Elat). (Arrété directorial du 
25 aodt 1948.) , ° Dp 

aR. 

OFFiCy DES BOSTES, DES” nELGRAPHTS Er DES -vit.tpnonne . 

Sont, promus : : . 

Receveur de # classe (4 échelon) du. 16 avril, 1088 
Raymond. . 

“ lon) du 1 juin 1948 : M. Palanque René. . 

Commis N.F, (6° échelon) du a juillet, rob8 
. Maklout. 

., Facteurs a | traitement: global (4° fécheton) 
- Du ax juillet 1948 : M. Ahmed ben: Mohammed ben Laroui: 

Du i1‘septembre 1948 : M. Mohamed ben: Basso. 

‘Facteurs @ fraitement global (5° -échelon) : 
Du 11 aott 1948 : M. Tahar ben Mohamed. : 

Du 1 septembre 1948 : M, Abdallah ben Mekki. 

Facteurs 4 traitement global (6° échelon) : 
Du re juillet 1948 : M. Mahjoub | ben Abdenncbi.- 

Du 1" septembre 1948 : M. Rahal ben Daoud. 
Ouvrier @Etat 7 categorie (7 échelon) du TL ‘février ral 

_M. Mérillacg Augustin, 

: M. Laliceri ben Moha-_ 

:M. Lahssen ben. Abdal- . 

: M. Feddol-Ahimed. °° ~~ 

“MM. ‘Larbi hen 

.i-an- 
: Mle Keresztassy Germaine, (Arrété | directorial , 

“Jet 1948.). 

7948: 5 

Contréleur principal des bureaux mixtes. et -postaus. (- tche. 

M. ~Harnou’ 

-du or avril. T9 ld.   

M. Gandolfo Andrés. 

Sous-agents publics pre catégorie (# échelon) : 
Du x avril 1948 : MM. El Mokhtar ben Abdallah ben Omar et 

1 Houcine ben el Haj M’Barck ben Messaoud, 

Da i juillet 1948 : MM: Mohamed ben Bouchaib Said ben Hadj. 
- Moharned et Ahmed ben Said ben Belal. 

 Sous- agents publics 1° catégorie (5° échielon) : 
_ Du x septembre 1948 : M. Boudjema ben. Ali. 

Du 1 juillet 1gh7 : M. Allal ben Ahmed ben Mohamed. 

Sous- -agents publics 2° catégorie (6° éeheton) : 

Du 1 avril 1948 -'M. Mohamed ould Abdessclem. 
Du 1 juillet 1948 : M. Tahar ould Daoudi. 

*Sous-agents | publics 20 catégorie (7° échelon) : an 
Du r novembre roi7 + M. Bouazza ben Ahmed. ee 
Da 1 juillet, r948-: MM: M’Haramed ben Bellal ben X. ‘at Kas. 

; sem ben Kaddour ben Mhamed. 
M,. Abdessclam ben Jilali, 

Sous-agents publics 3° calégorie (6° échelon) : 

Du 1?" juillet ToT + MM. Mohamed’ ben Taieh. et Salem ben 
Hadj. 

Du -r? décembre 19h 

Du 1° septembre 1948 ; 

: M. Ahmed ben. Djilali hen. ‘Ahmed.- 

- Sons-agerit public de a catégorie (5° échelon) : 
Du 1 seplombre-1947 ° M, AWal Ben Larbi hen. Bouchatb.- 

" (Arrélés , aireetoriaun des’ br mai, 28 juin, - 28, ag et Bo. ull 

Fst reclassé: commis: NAF. “(9° échelon) du: ror mars - 19h. D- 

JM. Suau Jean: CArvete directorial du 39 juillet 1948.) 

  

~ Honorariat. 

Est nommé fopographe. principal “‘honoraire : M. Vinay René, 
lopogtaphe priticipal: hors classe. (Arrété -résidentiél du ao aotit 

  

  

". Admission a ia retraite. 

MM. Villecourt Claudius: ct Alabert Henri, préposés-chefs hors 
classe des douanes, sont admis a faire valoir leurs droits A la retraite 
et rayés des cadres du ce aott rglb: _(Arrétés directoriaux des a6 mai 
ct 2 aott 1948.) ; 

M. Dominici ipnadé, prépost- chef hors. classe des douanes,, ‘est 
“admis a faire valoir ses droits & la- retraite ef rayé des cadres du _ 

. ‘fr juin 1948. (Arrélés direcloriaux -des 14 -avril et 3x mai T98.) 
Mi Giry . 

M. Faggianelli Ignace, préposé- -chef de 1° Classe ‘des douanes, est: 
admis sur sa demande; &. faire valoir ses’ droits 4 la retraite et 
rayé des cadres a- comptler du ref juillet - 1948. (Arrétés: directoriaux 

des 18 mai: eb rer juillet 19/8.) . 

Mme Clavitre  Marie- Thérase, agent public” Ae - -€chelon de. la 
4® calégoric de la direction de Ja santé publique et “de la famille. 
est aclmise & faire valoin Ses droits: a ia retraite. et rayée ‘des cadres 

  

M. Gillard Auguste, agent > publi, se échelon: de ta. 3° ‘catégorie| 

de Ja: direction de la santé publique et de la.famile est admis & 
faire valoir ses droils Ala’ retraite et aye: des cadres du. i fan- 

_ vier 1948, 

_ (Arrétés directoriaux du 6 aott : “1948) 

“Bi ‘Hadj Larbi Cherkaovi, fquih principal de 17* ‘classe des 

‘domaines, est admis & faire valoir. ses droits.A la retraite et rav& 
“des .cadres A compter du i juillet 1948. (Arrété directorial du 
& juin 7948.) -



“Antoine, chef de bureau d’interprélariat 4 la direction des’ affaires 
_achérifiennes est admis A faire valoir ses droits & la retraite ct rayé 

N° 1872 da 10 septembre 1948. BULLETIN 
= | 

“Par modification A l'arrété directorial du 19 mai_r948, M. Grech | 

des cadres du 1 octobre 1948. (Arrété directorial du 26 aot 1948.) 
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M. Seigniski Georges, commis principal de classe exceplionnelle 
"ae échelon) A la direction de Vintéricur est admis 4 faire valoir ses 
droits & la retraite et rayé des cadres le 1° septembre 1948. (Arrété 
directorial du 23 juin 948.) 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

  

  

  

  

  
  

        
  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions ct recéttes municipales 

Avis de mise'en récouvrement des rédles @impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dossous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans Ies bureaux de perception tntéressés. 

Lr 15 srpreMpne 1948. — Supplément exceptionnel et ternpo- 
raire @ Vimpét des patentes ; Casablanca-ouest, réles 13 de rg4r et 

1942 ; conlre d’Azrou, réle 1 de 1947 ; Fés-médina, réle 2 de 1948 ; 
cercle des Zemmour, role 2 de 1946 ; Marrakech- Guéliz, réles 5 de 
1946, 1947 el g de 1945 ; Meknés-ville-nouvetle, réle 1 de 1948 ; 
Port-Lyautey, roles 6 de 1944, 1946, 5 de 1945, g de 31943 ; circons- 
cription de Marchand, rdéles 3 de 1946 at 2 de 1949 5 circonscription 
de Salé-banlicue, réle 2 de 1946 ; Sefrou, réle 5 de 1944 ; circons- 
cription de Sefrou-banlieuc, réJe 1 de 1948 3. Sidi-Slimane, Téle 5 
de 1943 ; circonscription et annexe de contréle civil de Sidi- Slimane, 

_wngiles 5 de 1944 et 3 de 1945 ¢ centre de Souk-el-Arba, réles 5 de 

. “roll, 4 de 1945 ; - circonseription de Souk-cl-Arba, role 4 de 194%.   

Par arréte viziriel du 6 aott 1948 Jes’ pensions suivantes sonl concédées aux agents ci-dessous désignés : 

. - Do. . MONTANT : 
. me . . . CHARGES ey 

NOM ELT PRENOMS DES BENEFICIAIRES ee — — EFFET 
7 pase | COMPLEMEN- | DE FAMILLE 

TARE - \ 

Liquidation sur les échelles de traitement octobre 1930 » 

MM. Burelli Francois-Xavier-Lucien, .ex-commis-greffier ‘principal... '5.8a0 | | 2.980 1 janvier / i948. 

“Casimir Louis-Marcelin, ex-commis -principal du Trésor...... 9.984 | 2.959 — r™ janvier 1948. 
Majoralion pour enfants ....-.-.......-:eseee edna eee 1.556 5or 1 janvier 1948. 

- M™ Clarenc Pauline-Anne, veuve de M. Maubert Emile-Charles-Fran- i , . 
gois, ex-commis de classe exccptionnelle au service du con- . , - 

.  tréle civil ........... beac beat te eee ne bee eebenneeuees 4.85a 0 | 2.426 - i janvier 1948. 
Majoration pour enfant ..........2--2..0008 Aneta eee 485 aha / re janvier 1948. 

MM. Fleury Alphonse-Emmanuel, ex-commis principal hors classe: au co - . 7 
| setvice du contrdle civil... 0. eee eee eee dete 11.368 5.684, i janvier 1948. - 

Garrigue Joseph, ex-inspecleur-chef principal . de la. police | pe : qf 
. MODUC + cece eect e eee ce be dene eee yesenttenee 14.083 | “§.85r- mF janvier 1948. 

; Kermatec Ernest- Marie, cx-patron des douanes ..........44. i 3.420 | 2.720. | i” janvier 1948. : 

Mme ,Legendre, née Raybaudi Marguerile - Louise - Rosalie - Léuntine- poe ee 0 
Maric, éx-dactylographe 4 la direclion’ de lo production | : , ; 
ARTICOE ee eee eee ee eet ences tect tee e eee tees sedge tenet anes 9.062 i 1 janvier 1948. - 

MM. -Martin. Marius-Pierre, exsinfirmier spécialiste -...0...0..0.. _ 15,.go0 6.042, o : i janvier 1948. 

Marlinod Frangois-Marius-Xavier, ex-gardicn de la paix........ 13.863 4.025 | J} i? janvier 948. 
. _ Revol Henri-Joseph, ex-commis principal des travaux publics. . 14.060 5. 34a. - 1" janvier 1948. 

AVIS ET COMMUNICATIONS Le i ocrosRE 1948. — Tae d'habitation : Casablanca-centre, 
arlicles 54.007 455.439 (5) ; Casablanca-ouest, articles 150,001 & 155.516, 
160,001 & 164.084 et articles 180.001 4 184.305 ; Gasablanca-sud, arti- 
cles r20.ou1 & 136.055,-100.001 4 103,593 et arlicles 130.001 A 135,076 ; 
Fés-meédina, articles 80.001 4 31,655, 20.001 4 23.267, a4.c01 A 26,263, 
33.007 4 35.908 (secteurs 2 et 3)_; Marrakech-médina, articles 42.007 
a Az-7g0 63) et S008 478.854 (2), 30. oor & 35.837 (3) ; Meknés-médina, 
articles 38.oor & 4r.an6, 45,001 A 53.541 ; Ouezzane, articles 7.001 & 
7.129 ; Oujda, arlicles 10,001 & 11.992, 20.007 A 23.746 et 80.001 A 
31.892 > Fés-ville nouvelle, articles ro.oor & 12.025 (2)'; Mazagan, 
arlicles Sur & 6.020 ; Rabat-nord, articles 40.001 A 42.871 et 46.001 
i 48.992 ; Salé, articles r.oor 4 3.229 ; centre de Saidia-cashba, 

arlicles 2o1 4 213 ;. centre de Bouknadel, articles i*° A 40 ; centre 

de Temara, articles 1? 4 59 ; Casablanca-nord, arlicles igo.o01 a 

193.433 (10) et 1o.cor & 14,940. 

Tertib et prestations des indigines 1948. 
Le 15 SEPTEMBRE 1948. — Circonscription d’Oued-Zem, caidats des | 

Oulad Bhar Kbar des Beni Smir; circonscription des Beni Moussa, 

caidal des Ovlad Boumoussa ; pachalik de Safi ; bureau des affaires 
indigenes de Khenifra, caidats des Zaians ct pachalik de Khenifra ; 

hureau du cercle des affaires indigenes d’Erfoud, caidats des Arab . 

Sebah du Maadia, el des Arab Sebah du Tizini et Sefa ; circonscription 

des affaires indigénes d’Rl Khah, caidats des Ait Ahmed ou Aissa et 
des Ait Bou Zaouit ; bureau du cercle des affaires indigdnes d’Quar- 
zazate, caidat des Glagua-sud ; bureau de l’annexe des affaires indt- 

genes des Att Mohammed, caidais des Ait Bouguenez et des Ait
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Abdi ou Kousser ; bureau de l’annexe des affaires indigénes de Tata, 
cafdats des Oulad Jellal, Ahl Tissint et des Ida ou Blal ; ( 

- de Vannexe des affaires indigénes des Ait Tafinegoult, caidats des 
Ida Oumssatog, Agoussane, des Medlaoua, des Tigouga ; bureau de 
la circonscription des affaires indigénes des Ida Oultit, caidat des Taze- 

roualt.; bureau da cercle des affaires indigénes d'Inezgane, caidat 
des Chtouka de l’ouest ; annexe des affaires indigéncs de Semrir, 
caidals des Ait Ayfelmann elt Semrir ; bureau de ]’annexe des affaires 
indigénes de Tinerhir, caidat des Ait Atta du Bas Todhra ; bureau 

bureau | 

OFFICIEL /. N° 1892 du 10 septembre 1948. 

de J’annexe des affaires indigenes de Tounefite, caidats des Atl 
Yahia-nord et des Ait Yahia ou Youssef ; annexe des affaires indi- 

genes des Oulat Oulad el Haj, caidats des Ail Ali, Ait Hassan, des 
Aht Tsiouant ; bureau du cercle des affaires indigenes a’ Azilal, 
caidals des AiL Ougoudit, Anctifa el des Aik Attab. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

  

RELEVE DES COMPTES 

atteints par Ja prescription quinzenalro dans l'année 1948 ef. concernant Jes sommes déposees & la calase des dépits et oonalgnations , 

du seorétariat-groffe du bureau des notifications et exéoutions judioiaires de Casablanca, 

— 
  

  

= —_ — —— . 

NUMERO LIEU DATE vane MONTANT 
. seer TERT D'ENVOI 

—— DE - DE NOM EL ADRESSE DES INTERESSES pe LA terran | DE LA 80MME 

LA GONSIGNATION| LA GONSIGNATION , RECOMMANDER CONSIGNEE 

4673 bis Casablanca. | 18 aodt 1996. | Héritiers Maré, route de Camp-Boulhaut, Casablanca.| 19 mai 1948, 8.500 

  

Avis de concours pour l'emploi d'agent des cadres principaux extérleurs 

des régies financidres du Maroc. 

Un concours pour dix-neuf emplois, au minimum, d'agent des 
cadres ptincipaux extérieurs de la direction des finances du Maroc, 
aura lieu a Rabat et A Paris, Jes a ef 3 décembre 1948. 

Les candidats doivent étre titulaires du baccalauréat de l’ensei- 
guement secondaire, du brevet supérieur ou d’un dipléme équi-. 

valent. 

Ce concours ne comporte que des dpreuves écrites ; il donne 
- accés aux emplois de début des régies financiéres du. Maroc (douanes 

et impdéls indirccts, domaines, enregistrement, perceptions, impéts) 
et, par la suite, aux emplois supérieurs. 

Des réquisitions gratuites de passage sont délivrées aux can- 
didats recus, pour eux et leur famille, pour rejoindre leur poste au 
Maroc. 

Dale de cléture des inscriptions : 21 octobre 1948. 

Pour tous renscignements complémentaires, s’adresser A la 
direction des finances (bureau du personnel), 4 Rabat. 

  

Avis d’examen professionnel 

“pour J’emplot de commis stagiaire du personnel admin{stratif - 

de la direction des ¢rayaux. publics du Maroc (session 1948). 

Ezamen professionnel de commis slagiaire : 

Epreuves de la premiére partie 

Epreuves de la dcuxiéme partic 

> Je lundi 15 novembre 1948. 

: le lundi 29 novembre 1948.   
  

  

Vous placeriez volontiers de l'argent 4 
condition de pouvoir le retirer trés vite 

en cas de besoin. 

Achetez des 

- BONS | 
DU TRESOR 

intérét progressif 
Trois mois aprés I’émission ils sont rem- 
boursables & vue sans aucune formalité. 
Si vous les conservez, le taux d'intérét 

augmente de trimestre en trimestre. 
  

Prix d’émission : 9.950 francs | 
    3l

 

  

remboursables 

aprds 3 mois & 10.000 frs | aprés 12 mois a 10.200 frs - 
aprés 6 mois & 10.060 frs | aprés 15 mois a 10.290 frs 
aprés 9 mois a 10.130 frs | aprés 18 mois a 10.390 frs     
 


