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ORGANISATION. ET PERSONNEL 

* DES ADMINISTRATIONS © “PUBLIQUES © 

,  Texres , commons : 

Arréeté ‘viziriel du 28 septembre 1948 
@ Vatlribution d'une bonific 
‘tains fonctionnaires 

  

_ Additif a 
au cumul de rémunérations ‘ci.de retraites 

TEX108. PARTICULIERS 

  

: ~ Direotton des affaires chérifiennes. . 

. " Reélifivatif au « Bulletin officiel » nm 18th, du 24 Septembre 

: : L948, page 1074 

- Direction de Vintérlenr, 

Arrélé-résidentiel modifiant les taux des indemnités pour tra- 
vaua supplémentaires allouées ata . chefs de division, 

- chefs de- bureau et rédacteurs de la. direction ; de. Vintée-” 

reeur 

  

Arréte du directeur de. “Vintérieur ‘inadifiarit Variélé direclo-? + 
rial du Ig juillet 1946 fiaarl les’ modalilés d’incorpora- 

tion de certains agents duns lé cadre particulier des tech-~ 
niciens des plans de villes et des travaux municipaus. 

“ Direction des seryloes de sécurité publique, | 

- Arrélé du directeur des services de séeurilé ‘publique jivand, 

(ek “‘haada 1367) relatif 
tion @inéienneté a cer- . 

L'instruétion résidentielle du-3 aodt 1948 relative 

awe 

1097" 

pour les sarveillants-chejs, les conditions et le program-- =: 
“ome de Veramen @aplilude a. Vemploi - d’économe des 

_établissements pérdilentiaires ha 

  

Direotion des finances. , 

  

“igo f° 

  

_plétant Parreté viziriel du 30 juillet 194? (11 Tamadan |” 
isub) relatif a Vinéégration: des dames dactylographes 
ei dames employées des administrations publiques du 

Proleclorat dans le ogdre des corninis - 

Direction des travaux publics.” 

Arrélé du-directeur des travaux: publics modifiant ‘Varreté da , 
1948 relalif a lexamen. professionnel pour ". 97. février 

-Vemploi de.commis slagiaire da personnel .administratif 
, _ de la direction des travaus publics -. to.    

 Arréte ‘du directeur ‘des lravaud . publics ‘médifiant “et complé- _ 

“1099 

tant Varrélé da 13 mars- 1947 relatif. & incorporation’ : 
* . de .certains: agents auailiaires - ou ‘journaliers. la 

direction des travaux publits dans les cadres d’ sinployes 
et agents publics et de sous-agents publics propres a 
la direction des travaux publics ....-...... de eeates leas 

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

1099 

Arrélé. viziriel du 29 septembre’ 1948 (25 kaada 1367)- modifiant — o 
Varrété viziriel du 80 juillet 1946. (20° chaabane 1864) 

«  jizant- les trattements da, personnel technique du ‘ser- 
7 vice topographique GDETIIUER eek nee etn tg neers 1099 

Arreté dia “directeur de Vagricullare, du.commerce et des fordls «7 
modijiant Varrété dircetorial du 10 octobre 1945 jizant 
les modulités d'incorporation de cerlains agents dans. les 
‘cadres du personnel technique ét du personnel adminis.» - - 

“1100 | tratif propres a la direction” ‘des affaires économiques. 

Trésorarle générale. 

-Arrété du trésoricr général du Protectorat modifiant Parrété- 
du 10 décembre 1945 fizant les conditions d’incorpora-— 

tion de certains agents auciliaires- dans ° -les cadres .de 
_jonetionnaires de la trésorerie générale : 

  

09 : 

1099] 

a Un 

  
    

  

Do "Mouvemanrs. DE PERSONNEL Er MESURES DE GESTION 

“|s@réation demplois oo. ebe gees gee eel ee gee eateeneveaes es 1100 
| Nominations el pr amotions cee bette k eee relenentes vepesecs ° 1201 

Concessidn’ de pensions, allocations el rerites viageres kee ae 1109 

“y Admission a la. rebratle | been eres wee tees .. de 

° Remise de’ _deltes betes be ceeeees ee eee c nnd ce eae ae eee) HI 

re -_ AMIS ET COMMUNEGESIONS OL , 

| Avis- dé mise en recouvrement des "rales a ‘impets directs dans : : 

a - diver ses. locdlites' ve ne Danley ttn eens eee a. 1112 

"TEXTES GENERAUX 

 Arraté réstéentiel modifiant Varraté résidentiel du 27 septembre 1944 

: Yelatif - . pris pour l’application. du: dahir du 25 septembre 1944, 
aux sanctions administratives: en. maitione Sconomiqne, : 

Le cfyinar, D. "ARMEE, * Comiissarnu sulseni GiNéRAL : 

DE. LA: Raipos.iqui- FRANCAISE AU’ “Maroc, 
Grand-Croix -de‘ la Légion: @ honneur, - 

Vue Varrelé résidenticl. ‘du on seplembre 1944 pris ‘pour “Vappli: Oo 
- | ealion du dahir du 25: ‘septembre 1944 relatif aux sanctions admi-~ 
yoni 
| -complélé, - 7 

  

‘atives cn matidre économique, . tel qu'il ao ate, modifié. ou 

Pe , - _ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Larticle 1a. de Varketé. résiden tiel susvisé du’ 

ae
 

a7. septembre: 1944, tel qucil a, élé modifié par: larrété résidentiel du ont 
; ne a 7S Fe ‘novembre i946, eal. modifié ainsi-qu ‘al suit : - 

-Arrété. viziriel da 27 septembre "1948 (2 3 -kaada: 1867) com-- fe 
     

« Elle. comprend : . : 

- ‘Up, représentant - due Makhzen ceniral ; 

« Un représentant de la ‘direction’ de Vintéricur ; 

« bn représentant de la direction de. Vagriculture, du coramerce.. 

; « ct des foréts ; = . . 

- o« Un représen lant de: Ja direetion ‘des finances ’;, 

“a Un -représentant dé la: ditection’ des travaux publics ; 

os «. Un: représentant de Ja direction, ‘de‘la prodiiction industricile 
‘ « et des“mines; 

représcntant de la direction de la santé publique ot de la 
"  « famille ; 

m
e
 

« Un = représcniant de la section éc onomique du seorélavial gene. 
« ral du Protectorat ; 

LW Trois. 

ns Gouvernement ; 

xc Trois’ 

-« Gouvernement ; 

Un ‘représentant” de. L'Association. des anciens combatants. et 
« victimes de-la guerre + 

Trois représentants- des organisations syndicales ouvriéres ; 

Un représenti ant des associations, familiales francaises ; 

Uy suppléant est. désigné pour chaque lilulaire, 

.¢ 

e 

¢ 

« Les désignations sont faites pour Vannée ‘en cours sur pré- 
«sentation des administrations et organismes ‘intéressés. - La: liste 
¢ nominative des membres :titulaires’ et suppléants est arrétée par — 
« le secrétaire. général du’\Protectorat. It est pourvu, dans les mémes . 

; &. conditions, aux vacances survenues: encours d’année, » 

- Rabat, le 25 septembre 1948. 

A, Juin. 

ms Article. 12. — - Celta” commission est présidée par un fonction-- 
q « ‘aire. désigné par Je sccrétaire general du- Protectoral. 

représentants de ‘la section / francaise du . conseil dn’ 

-représentants. de" la. section - “marocainie: du- conseil au :



N° 1895 du 1% octobre 19/8 BULLETIN 

Arrété- résidentiel modiflant l'arrété résidentiel du 9 décembre 1939 
‘donnant délégation permanente du droit de réguisition pour les 
besoins militaires et fixant la composition des commissions d'éva- 
Iuation des indemnités et da la commission centrale ‘des réquisi- 
tions. — 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

_DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
. Grand-Croix, de la ‘Légion -d’honneur, 

Vi Ie dahir du ‘ro aodt rgx5 sur les réquisitions a effectuer 
pour les hesoins | militaires, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
‘plete 5 30 

Vu Je. dahir du 13 seplembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre cl, notamment, son article. 17, 
del qui a été modifié pac le dahir du 13 juillet 1939 ; 

yt H 

Vu Varrété résideutiel dug décembre 1939 donnant ‘ddlégation 
‘permanente du droil de réquisilion pour les besoins mililaires,: et 
‘fixant Ja composition des commissions d'évaluation des’ indemnités 
el de la commission -centrale des réquisitions el, notamment,. son 
article 3, tel qu'il a élé modifié par l’arrété résidentiel du 20 novem- | 
“bre 1940's 

du g décempre 193g est modifié ainsi qu'il suit”: 

Vu les’ arretés résidentiels des 25 novembre 1944 et 13° mars 
194 modifiant larticle 3 de Varrété résidentiel susvisé du g décem- 

_ bre 1939, : 
ARRETE : 

ARTICLE PResirn. — L’article 3 de Varrété résiden fel susvisé 

« Article 3. — La commission’ centrale des réquisitiong prévue 

« & Varticle 16 du dahir-du ro aodt 1915 et A Varticle 19 du dahir 
“« du 13 septembre 1938, est présidée par un fonctionnaire désigné 

«© par le secrétaire général du Prolectorat. 

_@ rharine, Varmée de Vair, 

_.« Ele comprend : 

‘« Un officier supérieur ef un inlendant militaire désignés par 
_« parle général commandant supérieur -des troupes 

; « du Maroc. . . 

~« Pour Jes affaires de réquisitions concernant respectivement la 
Je service de 1’arlillerie, le ‘service dw 

"« génic; le service de santé militaire : 

ae 

« Un officier supéricur de la marine et un officier du commis. 

« sariat de la marine. désignés par le commandant de 
.«@ la marine au Maroc ; 2. 

« Un officier supérieur de Varmée de Vair désigné ‘par le com- 
« raandant de l’air.au Maroc ; - 

officier supérieur désigné par le commandant. de Vartille- _« Un 

. “'« Tie des troupes du Maroc ; 

« Un officier supérieur désigné par le directeur supérieur du 
« génie des troupes du Maroc ; . 

« Un officier supéricur désigné par le directeur du service de 
” « santé des troupes du Maroc ; 

© Un représentant du makhzen central désigné par 8. E. Je 
- -) « Grand Vizir ; : 

‘« Un fonctionnaire de la direction. de Vintérieur ; 

« Un fonctionnaire de la dicection des finances ; 

« Un fonctionnaire de la direction des travaux publics ; 
« Un fonctionnaire de la direction de la production industrielle 

. « et des mines ; . 

-« Un fonclionnaire de la direclion de Vagriculture, du com- 
_ .  « merce, ct des foréts ; 

« Six représentants ‘de la section francaise du conseil du Gou- 
/ .« vernement ; 

« Six représentants de la section marocaine du conseil du Gou- 
_« vernement. 

« Un sappléant est désigné pour chaque titulaire, Les désigna- 
«tions sont faites pour l’année cn ‘cours sur présentation des 
‘« administrations et organismes intéressés. La liste nominative des 
« membres titulaires et suppléants est arrétée par le secrétaire 

“« général du Protectorat, Tl est pourvu, dans les mémes conditions, 
‘« aux vacances: survenues en cours’ d’ année. 

a 

  

* notamment, 

  

OFFICIEL 1093 
  

« Le président de Ja cammission peut, en outre, convoquer aux 
« réunions de Ja commission louie personne dont la consultation: 
« lui-parait ulile, » — : 

ART. 2. — Sont abrogés les arrélés résidenliels susvisés des 
27 novembre todd et 13 mars 1946. - 

Rabat, le 25- septembre 1948, 

A. Juin. 

    

Arrété résidentiel ‘relatif 4 l’organisation d'une réunion spéciale du. 
conseil de révision appelé 4 statuer sur les demandes de surais. 
d'incorporation établies par des jeunes gens susceptibles d’étre 
appelés sous les drapeaux aveo le 2° contingent de la olasse 1948. 

Le GENERAL D’ARMEE, CoOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL: 

_DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Graud-Groix de -la Légion d‘honneur, 

Vu la loi du 3 mars 1928” sur le recrulement de Varmée el, - 
ses articles -a2 et 23 ; : : , 

“Vu Varticle 8 de Varrelé du 6 septembre 1948 relalif a la “révi- 
sion de la classe tg4g en Atrique du Nord, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Lue séance spéciale du conseil de révision 
se tiendra & Rabat le 7 octobre 1948, & g heures, au siége de la. 
région, pour examiner les demandes, de sursis d ‘incorporation éla- 
blies par des jeunes geus susceplibles d‘étce appelés sous les dra- 
peaur avec le deuxiéme conlingent de la classe 1948. 

Ant, 2. — Ce conseil de révision, seul qualifié pour staluer sur 
les demandes. écrites qui lui seront présentées par le commandant 
du bureau de recratement du Maroc, aura la composilion suivante: 

Le chef de la région gu son suppléant, président ; 

Deux notables frangais designés par le chef de région, imembres 
civils ; ; 

Lu officier supérieur désigné par le général commandant supc- 
rieur des troupes du Maroc ; 

Un officicr du service du recrutement oa, 
olficier du gtade d’adjudant-chef. 

a défaut, un sous- 

Les tiuembres. dé ja commission seront convoqués ‘pour “‘Vheure 
du conseil ‘de révision. 

” 
Aa. — Les jeunes gens intéressés devront remetire leur 

demande écrile accompagnéc des pitces juslificatives prévues par les 
arucles 46 el 47 de Vinstruction du 4 décembre 1933, avant le 
4 oclobre 4 Vautorité municipale ou de contréle de leur résidence 
qui les transmettra immeditement au commandant du bureau de 
recruteinent du Mauroc & Rabal alin qu’elles lui parviennent le 
6 octobre an plus tard. 

   

Anr. 4. — Les chefs de région ou de territoire sont chargés de 

Voxécution du présent arrété, dont'les dispositions seront portées 
‘par leurs soins A la comnaissance du. public par des insertions- dans 

la presse ef des avis alflichés aux portes des services municipaux, 
des bureaux de cunirdle ct des casernes de gendarmerie. 

Rabat, le 235 septembre 1948, 

A. Juin. 

  

  

Arvété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 
modifiant et complétant l'arrété du- 20 avril 1958 relatif & la 
vente des aliments’ destinés au bétail. 

DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES. FoRETs, 

Lr 

Vu le dahir du Th oclobre TQr4 sur Ja- répression des iraudes : 
et les dahirs qui Vont modifié ou complété ;
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OFFICIEL . N° 1875 du 1” octobre 1948. 

Vu le dahir du 6 décembre 1g28 relatif & application du dahtir | Page 691. — 8 alinéa de la colonne de gauche. 
précité ; . . Au lieu de: 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1946 relatif. au contréle de Ja « Lot B (circonscription forestitre d’Quezzane). -—— Foréts du 
vente des aliments composés deslings au bétail ; 

- Wu Varrété en date du so avril 1948 susvisé, 

ARBE VE: 

Anticie unigun. — L’article 12, litre IV dae Varrelé du 20 aveil 
“ae esl modifié et complélé ainsi qu’il suit : 

Article 72. — Pour élre agréés 4 la vente, les aliments com- 
« posés déquilibre doivent remplir les conditions suivantes : 

« b) Conditions chimiques. 
  

| MINIMUM MAXIMUM % 

  

  

« Humidité ........ceeeeee Lene , 12 

« Maliéwes minérales .....:...... "BAB | 
« Silice (en Bio") .. eee. ee eee . 1,5 
« Chlorures (en NaCl) ........... Pore : 1 
« Acidilé (en Sot H#) .......0.-- 0,6 

; Ca , 
" « Rapport phosphocaleiguc : —— = 1,2 a 2, 

; Pp. 

« Protéine digestible : la tencur en proltéine digestible est fixée 
entre les minima el maxima ci-aprés suivant la destination zoo- 
technique des aliments composés d’équilibre : 
  

  

MISAMUM % MAXIMUM % 

« Bovins 4 lentretion ........., 7 10 - 
« Bovins de travail ..........-.- | . 

« Bovins & l'engraissement ..... “Te j 13 
« Vache lailiére .....-...-5 twee ‘390 a5 

« Ovins A l’entretien ....... ‘ha eee q To 

« Oving & Vengraig .......00-0- ae io 13 

« Brebis en lactation .........., 40 . 96 

© EQuidéS ps .ceeeeeeeeeee pee keeee 10 . 28 
« Truie en lactation et poreelet. 15 - 18 

« Pore en l'engraissement, ...... -10 13     
c) Valeur nutritive, 

(La suite sans modification.) 

Rabat, dé 27 septembre 1948, 

Guor. 

  
  

Rectifioatif au « Bulletin official » n° 1860, du (18 juin 1948, 
pages 690 et 691. 

Arrété du chef de la division des eaux el foréts portant ouverture 
et fermeture de la chasse pendant la saison 1948-rg4g- 

Page 690. — 11° alinéa de la colonne de droite. 

Au liew de: 

« Article 17. — Aucun chasseur ne pourra abattre, au cours 
(une méme journée de chasse, plus de douze pitces dont, au 
maximum, deux liévres » ; 

Lire : 

v 

« Article 171. — Aucun chasscur ne pourra abatire, au cours. 

d'une méme journée de chasse, plus de douze pitces de gibier 

sédentaire (livre ou perdrean) dont, au maximum, deux Jis- 

« Vres. » ~ ,   

Rharb (cercle de Souk-el-Arba et annexe d'affaires indigenes d’Ar- 

baoua); foréis siludes sur je territoire d’Ouezzane et lo cercle du 
Moyen-Ouerrha » ; 

Lire : 

« Lol B (circonscription forestiére d’Quezzane). -—- Foréts du 
Rharb (cercle de Souk-cl-Arba ct annexe d'affaires indigenes d’Ar- 
baoua), foréts siluées sur le territoirc d’Quezzane, le cercle du 
Moyen-Oucrrha et le posle de contréle civil d’Ei-Kelda-des-Slés, » 

Page bor. — 4° alinéa de la colonne de droite. 

‘Au lieu de’: ‘ . ae 

« Lot N (circonscription torestitre de Fes), — Foréts siluées 
« Sur le territoire de la région de Fés (le. territoire de Taza et le 
« cercle du Moyen-Oucrrha exceptés) » ; 

, Lire : 

« Lot N (circonscription forestiére de Fes), — YForéts situées 
« sur le territoire de la région de Fés (le territoire de Taza, le 
« cercle wu Moyen-Ouerrha ct Je poste d’El-Kelaia-des- Slés excep- 
« tés}. 

TEXTES PARTICULIERS 

: 

Arrété vizlrlet du 29 septembre 1948 (25 kaada 13867) portant trans- 

formation du poste de police de sireté de. Jerada en commissariat 

de police mobile de siireté. 

Le Granp Vizin, 

Vu-Varrété viziriel du 30 avril 1944 porlant création d’un posle 
de police de stireté 4 Jerada, . 

ARRETE : 

ARTICLE Unlgue. — Le poste de police de sirelé de Jerada esl 
tanstormé en commisgariat de police mobile de sdreté, a compter du 

1 gonk 1948. 

, Fait &@ Rabat, le 25 kuada 1367 (29 septembre 1948). 

‘St ABMED EL HAsNaAoul, 
naib du. Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1948, 

. Le Gommissaire résidenl général, 

A. Juin. 

Arrété résidentiel modifiant Varrété résidentiel du 30 septembre. 1940 

portant réorganisation terrltorlale eat administrative 

de la région de Meknés. 

’ Le’ atintraL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu J’arrété résidenticl du 19 septembre ig4o relatif 4 l’organisa- 
tion territoriale de la zone francaise de 1’Empire chérifien ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant organisa- 

tion terriloriale et administrative de la région de Meknés ct les textes 
‘qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur,
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ARRETE ! Ca pelygone al, at, at, al, at,a®, at, est indiqué en hachures 
: . . . Dleues eb désignd par le chilire If sur le plan annexé & Voriginal du 

ARTIGLE UNIQUE. — Les articles 8 cl g de l’arrété résidentie] sus- présonl arréié, 

isé septembre 194 nt modifiés ainsi qu'il suit : : : : . , 
visé du so Sephemire T9+0 Sok a A a Dans ce polygone pourront etre avlorisées toutes les conslruc- 

« Article 8. — Le cercle d’Erfoud comprend 

« @) Le bureau du cercle 4 Erfoud, centralisant les affaires poli- 
« tiques et administratives du cercle ct contrélant les ksour de la 
« vallée du Ziz, du Reteb inclus aux Oulad Zohra inclus, les ksours 
« de la vallée du Rheris, du Fesna inclus 4 Sifa inclus, 

« Au bureau du cercle-est ratlaché le posle des affaires indigénes 

. « d’Aoufous. » 
ee ee ee Dee ee 

(Ly suite sans modification.) 

« Article 9. — Le cercle de Boudenih comprend 

« a) (Sans changement). 

« b) L’annexe des affaires indigines de Talsinnt ayant siége a 

« Talsinnt, conirdlant les Ait S4id Oulahsen, les Ait Bow Tchaouen, 

.« Jes Ait Boumeryem, les Ait Belahsen, Tes Ait Benouatdel, les ksours 
« de Talsinnt, de Rhezonane, d’Anoual ct de Merija, Beni Boshi, ATL 
« Aissa, Beni Bassia inclus jusqu’’A VAvt Tarzoute, los Ail Mestouh, 

« Jes ksouriens du Haul-Guir depuis sa source jusqu’’ Atchana exe)u. 

« A cette annexe sont rattachés les postes des affaires incligtnes 

« de Gourrama et de Béni-Tadjit. » 

Rabat, 1948. 
P. le Commissaire résident général 

et par délégation, 

le 21 septembre 

Le ministre plénipotentiaire, 

déléqué @ la Résidence générale, 

F Rnancts LACOSTE. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat désignant quatre membres 
de Ja commission d’appel des sanctions administratives 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 29 septembre 
1948 ont été désignés pour faire partie de la commission d’appel des 
sanclions administratives les représentants ci- pres désignés de la 

section marocaine du conseil du Gouvernement + 

Si Mohamed el Marnissi, représentant le premier collage, mem- 
bre litulaire ; 

Si Mohamed Laraki, représentant le deuxiéme collége, membre 
titulaire ; L 

Mohamed Zerrouck, représentant Je collége des intéréts div crs, 

membre titulaire. 

M. Dufour Jean-Louis, représentant la direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts, a été désiené, en qualité de membre titu- 
laire, en remplacement de M. Dupin. 

7A
 

Arrété du contre-amiral, commandant la marine au Maroc portant 

réduction de la zone de servitudes militaires de la batterie de 
défense des cétes « Amiral Philibert » et « Quartler-maftre 
Bourdoulous », silse au Ileu dit « Presqu’ile d@’El-Hank » 4 Casa- 

blanca, classée par arrété du 6 novembre 1934 iB. O. n° 1153 du 
30 novembre 1984, p. 1201). 

Nous, contre-amiral, commandant la marine au Meroc, 

Commandeur de la Légion d'honneur, 

“Wu le dahir du > aodt 1934 rajatif aux servitudes militaires ef 
en. particulier son article 19 ; , 

Vu notre arrété du 6 novembre 1934 ; 

Vu le rapport du directeur des travaux marilimes n° 52 T.M., 
du 13 aott 1948, 

ARRETONS a 

ARTICLE PREMIER. — TI est créé, dans l’étendue de Ia zone de ser- 
vitudes définie A Varrété du 6 novembre 1934 : 

a) Un deuxitme polygone exceptionnel comprenant Vhépital com- 
‘plémentaire d’El-Hank (ex-lazaret civil).   

lions ou plantations arbustives dont Valtitude ne dépassera pas Val- 
titude constructions exislanl acluclement dans ce méme poly- . 
sone (chiteau dean except) et restera inffrienre & Ja cole tg au- 

dessus du zéra des cartes ; 

    

6b) Un troisitme pélygone exceptionnel compris entre ln ligne 
droite b1, hb, limile- extéricure de la zone de serviludes, ef une 
ligne bt, b?, D°, bt, b5. . 

Ce polygong est indiqué en hachures jaunes el désigné par le 

chittco TM sur le plan annexé 4 Voriginal du present arrele, 

  

Dans ce polygone,. pourront étre iwulocisées loutes constructions 
ou plantations arbuslives dont Vallitede maximum ne dépassera pas 
dis-neuf métres au-dessus du zéro des carles. 

  

Aner 2. — Ces polscunes exception nels porleront servifudes dden- 
sives dons les conditions fixes os par Variicle 3 3 du dalir du yt woth 1934. 4 

  

  

Amr, 3. — Bornaage. — IJ sera procédé au bernage de ces poly- 
gones cxceptionnels définig & Varlicle m° du préseat arrété dans un 
délai de six mois a partic de la date de sa publication au Balletin - 

afficrel Au Protectorat. 

Amy. f. -- Police des cones de serviludes.’— La police des zones | 
de serviludes, spéciHi¢s & Tarlicle 7 de Varreté du 6 novembre 1934, 

reslo sans changement, 

le 27 Casablanca, aouk 1948. 

Le contre-amiral 

commandant la marine yu Maroc, 

Barior. 

Arréts du contre- amiral, commandant la marine au Marco portant 

réduction de la; zone de servitudes ‘railitaires de la batterie de 

défense des cétes « Commandant Ollivier », sise au lieu dit 

« Mohamed ben Chergui » (Fedala), classée par arrété du 23 aoft 

193% (B.O. n° 1151, du 16 novembre 1924, p. 1152). 

  

Nous, contre-amiral, commandant la marine au Maroc, . 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Va le dabir du 
en porticulier 

aodt 7934 relalif aux servitudes militaires el 

son avlicle 1 TQ 

Vide rapport du dirceteue des travaax maritimes n? See TM, 
cits avril 7948, 

annatrons : 

ARTICLE preier. — 7) est créé. dans Vélondue do la zone de. sev. 
vibudes définie dans Varrété de classemermt, du 23 aot 1934, un poly- 
gone exceptionnel indiqué en jaune sur le plan annexé A Voriginal 
du présent arrété of délimité par le tracé A., B.: C.D. 

Dans ce polveene ponrrent élre autorisées toutes Jes construc. 

lions ov plantations arbustive: dant Vallitude ne dépassera pas cing 
metres au-fdessns du nivcou du. terrain de ee polgone. 

  

    
Arto s.-- Ce polycene exceptionuel poctlera serviludes défensives 

dens Tos conditions fixies nar Varlicle % du dahir du > aott 1934. 

An, 3. — Bornage, -— Tl sera procédé an bornace de ce polyvgone 

exeeplionnel digmi & Varlicle 1? du présent arc dans un dai de- 
six mois 4 parliv da la date de sa publication au Bulletin officiel du 
Prolectorat. 

Art. 4. — Police des zones de servitudes, — La police des zones 
de servitudes, spécifiée 4 Varticle 6 de Varrété du 23 aodt 1934, reste 
sins changement. . 

Casablanca, le 27 aodt 1948. 

Le contre-amiral 
commandant la marine ya Maroc, 

BARIOT.
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- Rituime omg Eaux. 

‘Kyls ‘@’ouverture: d’enquéte. 

Par areété du directeur, des travaux publics du 23 seplembre ro4g . 
enquéte publique cst. ‘ouverte, du rr oclobre. HAS au Tr novemy . une 

_ bre ro48, dans le cercle de contréle civil des Chaouia-nord, 4 Casa-. 
_ blanca,*-sur Je projet de prise d’cau, par pompage’ 

bla nea, 

civil des Chaouia-nord,. a- Casablanca. 

_Liextrait du projet, d- arrété Aaatorisation comporte les cavacté. 

  

ristiques suivanles : 

M: Genoves’ Roger est autorisé 2X prélever,, “par. pompage dans. } fv 
Vitrigation de la: 

7 propriété dite-« Le Jardin », titre foncier n°'12875 G., silace 42 kilo- 
linu-de 6 1 

  

“Poued EF ‘Hassar, un débit ‘cot ., Pour    

meétres environ en amout dé la cascade. - 

Les doits dés tiers sont el demeurent réservés. 

  

" Aawété du directeur de Pageioulturs, du commerce et des foréts fixant 
le montant de la redevance pergue par le centre de recherches 

- agronomiiques pour 168 essals. de. semences. et Jes analyses dorges 

our Jes: brasserles. : 

DIRECTEUR “DE 

ET ‘DES FORETS, 

“Le. 

semen.ces et les analyscs Morges. do brasserie, 

année :       

  

AnTICLE PREMIER. — “La ‘taxe’ prévue. A Varticle “pre 

francs (250, fr.). 

Ant, 2. — Le - présent arrété “entrera en vigueur. a comnpter. “ae ‘ 
sa publication: au Bulletin officiel du. Protectorat: 

Rabat, le 24 septembre. “1948. 

le: directeur de Vagriculture, | 

du commerce et des foréts,. a
 

--Gmtor. 

  
  

“ Aviété du directeur ae Vinstruction: publique 

ordonnant une enquéte en: vue du classement ‘du site: d’ Fint-n-Tbs pe 
(annexe. de Demnate). 

LE DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, . 

; Virle dabir du ot juillet. 1943; 
ments “historiques ct des sites, des -inscriplions, 

~ tures  régionales, ot, en particulier, son titre deuxitme, 

_knRfire mo 

’. ARTICLE PREMIEN, ’ 

- site est figurée sur le plan au ‘1/100.000° 

Jisées par des kerkowrs définis comme suit : 

.1°.Kerkour sur le piton Taourirt-n- Idourn, 

du marabout de Sidi-Ouagriéne ; 

“9° Kerkour sur le piton ‘Tskern- n- Athiou!, ‘cote rab ; = 

® Kerkour sur le sominet du piton Bou- -Arhous, cote 1425 5 

°-Kerkour sur Ja pointe nord: ouest du djebel Toumdicah 

a 

  

dans. ] ‘oucd” 

El-Hassar; au profil dc. M. Genoves ‘Roger, 2, rue La F ayette,, a Casa-- 

Le dossier’ est agposé dans -les bureaux di cercle de contiate - 

L ‘AGRICULTURE, DU. COMMERCE " 

; bet 

‘Vu. Varrété: viziriel du 28 -aott 1948: rmodifinnit Varidté ‘viniitiel - 
du: 18 octobre 1937 instituant une redevance pour” les | essais de. 

ier de -V’ar~ |. 

rété. viziricl du 13 octobre - 193 est, fixée a. deux cent: “cinquatite - 
7 . _assimild dun immeuble’ classé dans des. conditions fixées par le dalir. 

‘Tel latif: ala coliservation des monu: 
des objets Mart ct” 

WVantiquité, et.a la protection des ‘villes anciennes ct: des . architec. | - 

o Une. -enquéte est ordonnée ¢ en vue du “classe. / 

ment -du site d’Imi-n-Ifri de Vannexe de Demnale. L’étendue de ce” 
annexé au présent. arrété: |; 

par un polygone teinté en rouge, et dont les limites sont wiatéria- 1 

a0 metres , Vest aA Vavancement de ‘classe de. certains agents. ‘du’ personnel technique 
“du. sarvice -des perceptions. ; 

Vu Varrété viziriel dur a7 aodt son (ro chaoual 1366) relalif A. 

  

Be Kerkour sur ‘Te plateaia cote: 1198, angle sud-ouest, lieu dit 
“uy Trhir Houhecur »; - oe! se - 

| He Kerkour sur la créte ‘dn djebel Arhori, oh environ, 

cau nord du sentier de Demnate au douar Arhori. 

Anr, 

tériewr de- ch polygone : 

et avec: les malériaux on usage dang Ie pays.-L’autorisation de batir 

: pec teur des monuments historiques ; J 

idils, La. signalisalion rouliére. sera. soumise au vide de Tinspecteue 

des. monuments. historiques ; 
      

“a ‘déboisement et- Vintroduction Tes 
sont interdits. L’ 

‘ration des. -peuplements, lé reho sement ct Ta 

        

hee érangere (arbres 
ploitation, la régénd. 

stauralion de la mo1- 
   

CHIN: et. foréts, reslent “autorisés ; 

ao Auctine carriére      
“Les lignes aéricn [ | Léléqraphiq 

ne seront. établies qu ‘apres Davis favor able’ de V’ inspection des ™monu- 
tents historiques ; 

, los. memes condilions,-- apres accord des directions des 

et de Vagciculture, du. comimered et des foréts (sous- dir 
et t forsts). 

    

   

Ant. 3. — Par ‘application des “articles 48 jnelus au dabir : sus- 

visé du ar juillet” 1945, Jo présent: arrété sera, des sa publication aU. 
‘| Bulletin officiel du Protectorat; notifié admin slraliverment, “publié 

affiché dans les conditions préve s auxdils. article: 
du chef de Vannexe de Demi te saisi aw surplus a cet! effet, ‘par: Je 
lirecteur de Linstruction publique. 

‘Les pitces justificatives de ‘Vaccomplissemént de’ ces forinalités 
{.seront adressées sans délai,- par 

directeur . del’ instruction publique. 

‘Des ta. publication “du présent arréls, Je ‘site @ Tmi-n- -Lftei “sera 

  

   
    

  

   

du | 2Y juillet, 1948    , Rabat, le 20 5 septembre 1948 

_&P. le directeur de Vinstruction publigite 
eb par’ délégalion, : . 

Hennr TERRASSE. 

~ ORGANISATION | ET. - PERSONNEL ~ 

“DES ADMINISTRATIONS: PUBLIQUES: 

TEXTES: COMMUNS 
  

‘Ayyaté ‘vizinlel du 28 septembre 1948 (24 kaada 1367) 
_telatif a Vattribution d'une bonification.. d’ancianneté 

: A certains fonctionnaites:. ce 

Lr Granp Viare, 

Vu Varrété vizixiel du 7 “octobre “ahs (13 kaada. 1365). relatif a 
-'avancement de classe de certains agents ‘du personnel administra- 

r lif et, notamment, son ‘article premier ; 

Vu Vareaté viziriel du 77 février 1947 (26 rebia I- +1366) relatif 

  

  

-Vavancement de classe de certains agents du personnel . des, secré- 

J tariats des furidictions | marocaines ;   

150° mélres 

= — Le classement comporte les’ serviludes suivantes ) Vin- 

| tagne exéculés en forét domaniale sous la direction et le. contr ole des. 

1875 da x® octobre 1948. 

ay ‘Les biliments seront consiruits dans le ‘style tradiltionnel local | 

sera. délivrée par les autorités locales de contrale apres visa de Vins. - 

b) La publicilé sous toutes ses formes: ct. Vaffichage sont inter, 

és ou autres — 

- fi Les pistes. nouvelles ct los ouvrages: dart: seront: établis dans 
“travaux publics 

HLion des: epux 

nar las- soins ' 

le chef de: Vannexe de Demmnate au 

~ Linspecleur “deg monuments historiques,
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Vu Varrélé viziricl du 28 aodt 1947 -(s1 chaoual 1366) relatif i Lire: 
Vavancement de classe des contréleurs spéciaux du service de 1’en- « Article 10, — Los cadis sot rép: artis én cing classes comporlant | 
regislrement ct du timbre et du service dés domaines ; « les rémunérations ci-aprés : 

Vu Larrété viziricl du ag adtit ro4q7 (22 chaoual’ 1366) relalif « 1 Une indemnité: de fonclions de juge ainsi fixée . 
‘A Vavancement.de classe des commis d "interprétariat du service de 200.000 fr 

- la conservation fonciére ; 

“Vu Varrélé viziriel du ar oclobre 1947 (6 hija 1366) relatif A 
V ayancement' de classe des commis d’interprétariat de la direction 

. des finances, 
ARRarE : 

_ ARTICLE uniguE. — Parmi les agents incorporés entre le 1°" {évrier 
1945 et le 3x. décembre 1a47 inclus dans Yun des cadres mention- 

_riés par les arrétés viziriels susvisés des 7 oclobre 1946 (13 kaada 
1365), 17 février 1947 (26 -rebia 11366), 27 aoat TAY 
1366), 28 aofit 1947 (1r chaoual 1366), 29 aodt 1947 (12 chaoual 1366) 
el ar octobre rpm (6 hija 1366), ceux qui, an 31 janvier 1945, mobi- 
lisés ou engagés pour Ja durée de ln guerre, servaicnt au dela de 

z--- Ja durée légale du service militaire, recevront, lors de leur tilula- 

*- -aisalion, une bonification d'une classe, sous réserve qu’ils n’aient 

pas. hénéficié par ailleurs des dispositions des textes précilés. 

‘Fait a Rabat, ‘le 2h ‘haada 1367 (28 seplembre 1948). 

S1 AaMED EL Hasnaout, 
naib du Crand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 28 septembre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence , générale, 

Francis LACOSTE®: a 

| Aaatit a Vinstruction résidentlelle du 3 aofit 1948 relative au cumu) 
de rémunérations et de retraltes. - 

A la suite de Ja fixation des indices des trailernents des fone- 
tionnaires dans Ie cadre du reclassement de la fonction publique. 

‘Jos: agents en activité percevront, &-compler du x? janvier 1948, 

ure fraclion de augmentation résultant de la mise en vigueur du 

reclassoment, I] peut résuller de ce fait, dang la situation des ‘agents 
soumis aux régles de cumul, des différencey appréciables suivant 
Vépoque a laquelle est inlervenue Ieur mise A la retraite, _ 

Pour pallier un tel inconyénient, le taux de majoration de foo % 

-appliqué.au dernier trailement ou 4 la dernitre solde d'activité défini, 
par Ic paragraphe A de l'instruction du 3 aot rgAS est. por! té A G50 % 

& compler du r® janvier 1948. 

Al. convient done de substituer ce pourcentage A celui de hoo figu- 
rant dans l’instruction préciléc. 

_ Le Commissaire résident général, 

A. Jury. 

ee - a 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES AFFATRES CHERIFIENNES 

" Reotificatif au « Bulletin officiel » n°” 187%, 
du 24 septembre 1948, page 407%. - ~ 

    

Dahir du 23 septembre 1948 (17 kaada 1367) portant modification 
du dahir du 5 novembre 1937 (xe ramadan 1356) fixant le statut 

des cadis. 

4 Article premier. er eee eee eee eee tenes 

Au lieu de: 

«Article 10. — Les cadis sont répartis en cing classcs comportant 

‘les. rémunérations ci-aprés : 
~« Cadi de classe exceptionnelle 

(xo. chaoual - 

  

« Cadi de classe exceptionnelle 

(La. suite” sans modification.) 

    

DIRECTION DE T.’INTERIEUR 

Arrété sésidentlel “modifiant les taux des Indemnités pour travaux 
supplémentaires allouées aux chefs de division, chefs de bureau 

- et rédacteurs de la direction de l’intérieur, 

.LE GENERAL D’ARMEE, CoMIssAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA Révrique FRANCAISE “AU Manoc, 

“Vu Varréle résidentiel. du’ rs décembré rg ‘formant statut du 
personnel dela direction de Vintérietir et des textes qui l’ont modi- 
fié on complété ; 

" Vu Varrété résidentiel du a5 novembre 1947 fixant les indern- 
nites allonées pour travaux supplémentaires aux chefs de division, 
chefs de Lurcau et Tédacteurs de la direction de l’intéricur, 

ABRETE : 

ATTICLE PREMIER. — Les indemnilés allouécs pour travaux sup- 
plémentaires aux chefs de division, chefs de bureau ct rédacteurs: 
de la direction de l’intéricur par arrété résidentiel du 27 novembre 

miz susvisé, sont modifiécs 4 compter du 1: janvier 7948 dans les 
conditions fixées.. aux articles suivants : : . 

ART. 2, — Les taux des. indemnilés horaires , pour travaux sup-- 

plémentaires effectués par les rédacleurs principaux et rédacteurs 
fe la direction de 1’ intérieur sont fixés ainsi qu'il suit : 
    i,

 

  

  

  

‘al. B | 3 “e— | 
3 | ZB 3 
Al} 45 2 Bee H 
.| 24 3 BRES 
Al 22 | £B | fge= 
sf og eo Be 

| | | ; \ 
Rédac leurs principaux, --f tr5-fr. | rho fr, | rga-fr. | 280 fr.. 

Rédacteurs ..........4. | go | Ir0 150 180 

Ane. 3. — Les taux des indemnités forfoilaires annuelles repré- 
sentatives d‘heures supplémentaires wlloudées aux chefs de division 
et chefs de bureau de la direction de Vintérieur & qui un travail 
-supplémentaire permanent est demandé en raison -de leurs fonc- 
lions sont fixés ainsi qu’il suit : 

52.000. fr. - Chets de-division .... - pau TATED vee ees : Taux moyen ..........0% 26.000, 

- ( Tan¥ maximum ........ 42.000 fr. 
Ghels de bureau...) qayy Moven .....e. 0. eee 31.000 

Rabat, le 30 septembre 1948. 

P, le Commissaire résident général 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale; 

Fraxcis Lacoste. 

Arrété du directeur de l'intérieur, modifiant l’arrété directorfal du 
13 Juillet 1946 fixant les modalités d’Incorporation de certains. 

agents dans le. cadre _particulfer des techniciens des ‘plans de villes - 
et des travaux municlpaus. 

Par arrété directorial du 2 septembre “1948 Varticle a, para- 
graphe 2 de l’arrélé directorial du 13 juillet 1946 est modifié ainsi 
qu'il suit - So
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«. Article 2. — Pour pouvoir élre titularisés, les inléressés 

« devront remplir les: conditions suivantes a 
ee teense 

« 9° Pouvoir compter quinze ans de services - valahles pour la 

_retraile : : 

« a) Soit d Ifige de 55 (ou 52) ans ; 

« 6) Soit a la date 4 laquelle ils seront alleints par la limite 
digo, en ce qui concerne les agents ayant déja un droit acquis 

au .recul de la limite d’aige _préva par Varticle 4 du dahir du 

2g aott Toho 5 

« ¢) Soit, au plus t 
la limite Vage qui leur scra applicable, 
prononeée leur litulatisation. » 

(La suile sans modification.) 

lard, stil s’agit dagents ayant déjA dépasseé 
a la date a laquelle est 

R
o
R
 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique fixant, 

les surveillants-chefs, les conditions et le programme de l’examen 

d’aptitude a Vemplot d'économe des établissements pénitentiaires. 

  

LE DIRECTEUR- DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziviel du 26 janvier r924 ‘portant réorganisation du - 

‘service pénitentiaire ; 

Vu les arrétés viziriels modifiant le statut du personnel ° péni- 

‘lentiaire et, notamment, larrété viziriel du 5 juin 1948, 

ARRETE | 

Agtennm pResmen, — L’examen ‘daptitude & Vemploi d’économe 
prévi par Varlicle 3 bis de Varrété viziriel da 26 janvier 1924 modifié 

‘par Varrélé viziriel du 5 juin 1948 a View a Rahat dans Jes formes. 

indiquées: au présent arrété. 

Arr. 2. — La date de examen est fixe deux mois A lavance 

par le directenr de la sécurité publique et porlée a Ja connaissance 

des surveillants-chefs par voice de circulaire. Les candidals doivent 

adresser leur demande par la voie hidrarchique & Ia direction de fa . 

aécurilé publique (service de administration pénitentiaire), La liste 

inscription, arréléc par le direcleur des services’ de sécurité. publi- 

que, est close un mois avant la date fixée pour Vexamen ; elle ‘esl 
iransmise aux chefs d’élablissoments pour communication aux 
intéressés. - , . . 

- Air, 3, — Les candidats ne doivent. pas avoir fail Vobjet, dans 
les deux années précédant Ja date de l’examen, d’aucune sanctions 

suivan tes . . 

.1° Blime ; 

2° Retard dans Vavancement ; 

3° Descente de classe ou de grade. 

Ant. 4. — Les candidats qui ont échoué trois fois A cect examen 
ne ponent étre autorisés 4 s’y présenter. 

Awr. 5. — Les” sujets des épreuves écrites sont choisis par le 

dirertcur des services de sécurité publique. . 

Ses sujets, placés dans des plis cachetés, ne sont ouverts qu "en 
présence des candidats 4u moment des épreuves. _ 

Toule communication des candidats entre eux ou avec “Vexté- 
rieur est formellement interdite. Toute fraude ou tentative - de 

fraude entraine -l’exclusion de l’examen sans préjudice des mesures 

disciplinaires qui peuvent étre prises contre Vagent qui s’en est rendu 
coupable, et de Vapplication éventuelle du dahir du 11 septembre 

1g26 réprimant Ices fraudes. dans les examens et concours publics. 

Les copies remises & Ja cléture de chaque séance doivent porter 

deux devises qui sont reproduiles avec l’indication des nom et pré- 

noms du candidat dans une enveloppe que ce dernier rend, cachetée, 

en méme temps que la copie. Le candidat conserve les mémes devises 

pour toutes les _éprenves. 

  

pour . 
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Anr, 6. — Le jury est composé conformément & larlicle 12 du 
présent arrélé, 

Le président du jury a Ja police de Vexamen ; il prend toules 
mesures nécessaires pour en assurer les opérations. Tl désigne notam- 
ment les fonctionnaires chargés de la surveillance des épreuves 
éerites. : 

Les &preuves écrites sont corrigées par les membres du jury, 
soit en commun, soit séparément. , 

_ Les notes sont ensuite altribudées par Je jury aprés délibération 

et a la majorilé des suffrages, la voix du président: étant prépon- 
déramnle en cas de partlage. ‘ 

Ponr Vépreuve orale de langue arabe prévne A J article 11, le 
jury s’adjoint un fonclionnaire désigné par le directeur des services 
de sécurité publique. Celte épreuve est notée par Vexaminateur. qui- 
la “fait subir. 

Anr. 7. — Pour chacune des épreuves écrites et orales, i] est 

atiribué aux candidats un nombre de points variant de o A 20. 

_ la note attribuée aux candidals pour l’épreuve orale do. langue 
arabe prévue 4 l'article tx varie de o A to. 

Ant. 8. ~- Ne peuvent prendre part aux épreuves orales que les 

candidals ayant obtenu une moyenne de 10 points aux épreuves 
éerites. Cependant, toute note inféricure A 6 est éliminatoire aux 

épreuves écrites. oe 

Ant. g. ~- Ne ‘peuvent étre admis définitivement que les candi- 
dats avant ohtenu une moyenne de 10 points pour l’ensemble des 
épreuves écrites et orales, 

Une note spéciale de o A 20 est attribude par. le chet du_ service 
pénilentiaire A chaque candidat, au vu de son dossier, sous Ja 
mention « cole Maptilude professionnelle ». Cette note profession- 
nelle n’enlre en ligne de compte que, pour Je classemnt définitif. 

Axuy. to. — Le jury rédige; immédialémenl aprés les épreuves, un 
procés-verbal de scs opérations qui est signé par tous les membres el 
‘auqutl est annexé, avec.les compositions écrites, un tableau consta- 
lant Je résultat des épteuves. 

Sur le vu de ce procés-verbal,.- il. est labli une liste des candi- 
dats admis pat ordre de mérite. 

Th est procédé aux nominations suivant cet ordre ct au fur et 

4 mesure des besoins du service. 

Ant. otr. Les preuves portent sur les matiéres suivantes’ : 

A. — Eprenves écrites, 

19 Rédaction sur Vorganisation ct Je fonctionnement de ‘Vadmi- 
nistralion pénitentiaire (durée, : 3 heures) ; 

2° Composilion sur.un sujet se rapportant A Ia comptabilité 
smatiares et A la comptabilité deniers des. élablissements péniten- 
liaires (durée : 3 heures). 

B. — Epreuves orales. 

Les épreuves orales consistent en quatre interrogations sur les 

™matiares du programme indiquées A l’article 13 el en. une conversa- 
fion en langue arabe se rapportant au vocabulaire dont Vemploi 

est nécessaire. dans Jes prisons. 

Arr. 12. — Le jary est ainsi composé : 

1 Le chef du service pénitentaire, ou son délégué, président ; 

2° Linspecteur des établissements pénitentiaires ou, en cas d’ab- 

serie, un directeur de prison ; 2 

=] 

8° Un directeur de prison ; c 
=a

 

Un économe ; 

° Un fonctionnaire de Ja direction 
publique possédant des connaissances 

o
T
 .des services de sécurité 

eu langue arabe. 

13. — Les malitres du programme sont lés suivantes 

a) Organisation et fonctionncment de l’administration péni- 
lentiaire. -Personnel. Les différentes catégories d’établissements 
pénitentiaires. Emprisonnement en commun et emprisonnement 

cellulaire. Eerou. Garde. Discipline. Hygiéne. Alimentation . et 
entréeticn. Travail des détenus, Grace, Libération conditionnelle. 
Jeunes détenus ; , ue 

Awr. 

-#
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b) Eléments de législation pénale. Les différentes calégories 

  

  

  
  

~ . d@ peines : peines de simple police ; peines correctionnelles.; peines 

** criminelles ; les peines en matiére de justice makhzen. Les évasions 
- de délenus. Le recélement des criminels ; 

c) Hléments sur Vorganisation judiciaire répressive. du Maroc. 
Les différents tribunaux de la justice francaise au Maroc et de la 

' justice chérifienne ; 

d) Comptabilité des élablissements pénitentiaires | : le pécule, 
les divers registres comptables et états justificatifs, “paicment en 
régie. 

_ Rabat, le 20 septembre 1948. 

P, le directeur des services de sécurité, 

. L’inspecteur général 

des services de police, 

MicHE.. 

“Le gery =x 
Re 

: DIRECTION DES FINANCES 

Arrété Walrtel du 27 septembre 1948 (28 kasda 1367) complétant 

Varrété viziriel du 30 juillet 1947 (11 ramadan 1366), relatif 4 

l'intégration des dames dactylographes et dames employdées des 

"administrations publiques du Protectorat dans le cadre des commis. 

Le Granp Vizir, 

Vu l’arrété viziriel, du 80 juillet 1947 (1r ramadan 1366) relatif 
a Vimlégralion des dames dactylographes et dames employées des 
administrations publiques du Protectorat dans le cadre des com- 
mis, 

ARRETE : ; 

ARTICLE unigue, — Les dispositions de Ll’arrété susvisé du 
8o juillet rg47 (11 ramadan 1366) prendront effet & compter du 
1 janvier 1946, pour les dames employées ou dames dactylographes 

des services extérieurs de la direction des finances qui ont été nom- 
mées en ‘celle qualité 4 la suite d’un examen commun pour le 
recrutement des commis et des dames employees titulaires de 
ces services. 

Fait a@ Rabat, le 23 kaada “1367 (27 septembre 1948) 

St Agmrp ev Hasnaoult,- 
naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics, modiflant l’arrété du 27 février 

1942 relatif-& l’examen professionnel pour l’emplol de commis 

stagiaire du personnel administratif de la direction des travaux 

publics. 

Par arrété directorial du g seplembre 1948 Varticle 2 de Var- 
rélé du a7 février 1942 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Nul ne peut étre admis a prendre part A cet 
« examen : ; 

«Bb « A, — §’il n’est agent auxiliaire ou journalier de la direction 
« des communications, de la production industrielle ct du travail, 
« réunissant les conditions suivantes -   

OFFICIEL 1099 

« a) Etre ejloyen francais jouissant de ses droits civils, ou sujet 

« Marocain. » 

- (Lu suite sans modification.) 

Arrété du directeur des travaux publics, modifiant et’ complétant l’ar- 

raté directorial du 43 mars 1947 relatif & Lincorporation de 

certains agents auxiliaires on journaliers dela direction des tra- 
yaux publics dans les cadres d’employés et agents publics et de 

sous-agents publics propres & la direction. des travaux publics. 

Par arrété directorial du 18 seplembre 1948 J’arlicle a de Var- 

rélé du 13 mars 1947 est modifié ainsi qu’il suit A compter du 1° jan- 

vier 1945 :— - 

« Article 2, — Pour pouvoir éire titularisés, 

« devronl remplir les conditions suivantes - 

® Eire Francais, Marocains ou protégés frangais ; 

_« 2° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour la 
« retraite: 

« a). So0it & lage de 55 (ou 52) ans ; — 

« b) Soit & la dale & laquelle ils seront atteints par la limite 
d'ige, en ce qui concerne les agents ayant déjA un droit acquis 
au recul de la limile d’dge prévu par Varticle 4 du dahir du 

2g aont roto ; 

« ¢, Soit, an plus tard, s‘il s’agit d’agents ayant dépassé la 
limite d‘age qui leur sera applicable, 4 la date a laquelle est pro- 

noncée leur titularisation. » 

(La suite sans modification.) 

les intéressés 

¢ 

ti 

q 

c a 

« 

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

Arrété viziriel du 29 septembre 1948 (25 kaada 1367) modifiant l’ar- 

rété viziriel du 30 juillet 1946 (20 chaabane 1364) fixant les 

traitements du personnel technique du service ‘onographiane ché- 

rifien. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1945 (20 chaabane 1364) fixant 
les traitements du personnel technique du service topographique 
chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les appellations prévues 4 l’arlicle premier 
de Varrété viziricl susvisé du 3o juillet 1945 (20 chaabane 1364) sou 
inodifiées ainsi qu’il suit : 

Au lieu de: 

« Topographes principaux, topographes, lopographes adjoints » ; 

Lire. : , 

« Ingénieurs géométres principaux, ingénieurs géométres, ingé- 
nieurs géométres adjoints. » 

Fait @ Rabat, le 25 kaada 1367 (29 septembre 1948). 

St AfMep EL Hasnaout, 
naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct: mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste.
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| Avpété du directeur de Vagriculture, ‘du commerce et des foréts modi> 

flant Varrété directorial du 10 octobre 19%5 fixant les. modalités | - 

a’ incorporation de certains agents” ‘dans les cadres du personnel 

“technique et- du personnel administratif propres a la direction | des. 

affalres _Sconomiques. : : 

  

Par: ‘arreteé diveclotial du. 95° septembre 1948 Varlicle: 9: bis, ae | 

Varrélé direclorial du 10 octobre tghb est modifié ainsi au: ‘il suit. 

« Article 9 bis. 

- «@ Pourront -bénélicier des dispositions du: présent arréte;. les: 
So «& ‘ancicns agents auxiliaires ou journaliers qui ont été titularisés, | 
« apres ‘concours ou examen professionnel; dans dn emploi compar--. 

-« tant une échelle .de trailement inférieure a celle de l’emploi ‘dans 
na lequel ils seraient- lilularisés “s'Us étaient ‘reslés- auxiliaires _ OU. 

  

’ «, journaliers. »”.- : 

(La suite sans modification.) 

~ Lo _Présont arrélé aura effel du a ‘janvier. 1h. 

    

TRESORERIE CERERATE 

7 Anaté aa ‘trésorier général dw Protectorat ‘modifiant Varrste “du 

40 décembre - 1945 fixant Jes conditions. d’ incorporation de- cor.” : 

~ tains agents auxiliaires: dans . les cadres. de. fonotionnaires de Ja 

trésorerie générale. . : . . 

  

Par arrelé: du: irésoricr général du Protectorat du’ 20 “septembie 
1948 Lar licle 2 de Varrété du ro ‘décembre 19h esl modifié ainsi. a 

* - Gu’il suil & comptor du .1F Janvier ghd: : . soe 

  

« ‘Article 2: 

.« 2° Pouvoir compter quinze ans “de services valables. pour. Ia. 
« relraite-: 

-« a) Soit 2 a 55 ans” 2 

« 6) Soit a 

lage de 

Sg 2g aot. r940 ; 

«'e) Soit, aa plus. tard, s‘il/s ‘agit - d’ ageuts ayant déja aspassé. a 
‘« la limite d’Age qui leur sera applicable, A la date a laquelle’ est. 
« prononcée leur Litularisation. » ~ - 

(La suile sans modification.) - 

“. MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété directorial du 1 juin 1948 sont - ~transformés: a 
“. compter du s janvier 1948,-dans ‘Jes différents, services de la direc. 

‘tion des: travaux publics, les emplois | suivants. : : . 

_ AUX SERVIGES CENTRAUX (Service administratif) 

Un cinploi de chet de bureau, promu sous-dirécteur a titre per- 
sonnel, en un emploi de -sous-directeur a titre définitif 5 

Un emploi- de sous-chef de burcau,.protau chef dé “bureau. a 
‘titre personnel, en un emploi " ‘de’ chef de bureau, a Aitre définitit. 1 

A 3A DIRECTION .DES.- TRAVAUX, PUBLICS. 

Un emploi @’ingénicur subdivisioriziaire, ‘promu ‘ingéniews prin-, 
cipal A litre personnel, en un emploi cL ‘ingébieur ‘Principal. a. titre © 
définitif. 

Par. arrélé directorial du a * aout t 1948 ‘sont erébs a “compler ‘du 
a aodt 1948, dans les divers services de la direction de Vinstruc- 

tion publique, . les emplois énumérés- ci- apres :. 

. Ja dale d laquelle- ils. seront. alteints par la limite 
« Mage, en ce qui concerne, les agents. ayarit “deja un droit ‘acquis |. 
« au “recul- de la limite - diage preva par l'article fh du. ‘dahir- ‘du. 

  

a) ‘Transformation a’ emplois : 

_ Ecoles normales @insliluteurs -ef dinstitutrices ; 
. _ de Venseignement primaire: européen et musulman. 

/ Deux emplois de contremaitre ou contreimattresse en emploi de. . 
“prolesscur technique adjoint. : 

-Enseigrement seconduiré, primaire. ét professionnel - ‘musulman. 

ment. 
Trois - emiplois de contrémaifre ou contremattiesse en emploi   

: de professcur lechnique adjoint. 

Enseignement technique, 

Un ernploi ‘de. chargé d’ Venscignement en emploi de surveillant 
général. 

‘Trois émplois de’ contremaitre ‘ou, -contrémattresse en emploi 
- de.- “prolessour techuique: adjoint. 

b) Gréation.” “a emptois':. 

. Centre d'études superieures ‘geiéntifiques: 

Un emploi de ‘professeut chargé de “cours de: Venseignement 
supérieur. 

Lu emplor de profegseur licencié, 

Enseignement européen: du second degré, 

Quinze emplois de professeur: Hicenicié. 

“Dix empiois de chargé a’ ‘enseignement: 

“Te vis“ emplois de surveillant ‘général. 

- Vingt ‘emplois..de xépéliteur _ surveillant. - 
   

Enseignement’ primaire et ‘projessionnel européen. 

Cinquanle emplois d insliluleur ou! instituterice. - : 

os . Ging emplois d’ assistante uralerpelle, 

Enseignement secondaire, et, professionnel - 
oo -_ musulman. ee 

‘Un ‘emploi de chargé- a enseignement. 

:.. Un emploi de surveillant. général. 

:.. Gn emploi d’oustade. - : 
~ - Deux emplois de répélileur : surveillant, 

' Vingl-emplois d’‘instiluteur du, cadre particulier. 

Vingt. emplois, de mouderrés.: 

primaire 

Enséigheinent technique. 

Deux: omplois de répétiteur’ surveillant. 

“Ne 1875 du 1” octobre 1948. 

Qualre emplois d’ instiluteur en. ~ emplois ae chargé d’enscigne- , 

we 

Par arrété du - secrétaire, général du. Protectorat du -20. juillet , 
1948 sont créés a compter du i janvier ‘1947, par transformation — 
d@emplois. d’auxiliaire. ou réduction: de crédits de suppléances ou 
malériel dans les divers services de Ja. direction de Vinstruction, : 

} publique, les emplois énumerés | ci apres : 

I. —. PERSONNEL DE LZ ADMINISTRATION CENTRALE, | 

Pe Uti emploi de.commis ou commis principal. 
Un .emploi de chaouch. 

Tn - ENstronEMENe suPénizun, 

° Institut scientifique chérifien . 

Un employ d'aide météorologiste. , 

+ ge Bibliotheque. générale et. archives “du Protectorat. 

Un. emploi de commis. so oe 

Un emploi. de dame: employée: 

3° Monuments historiques 

Un , emploi d’ ‘agent public de la 3° catégorie. 

Tu cmploi de sous- agent public de la a® catégorie. 

II. 

Un emploi de dame employée. 

Un emploi de chaoueh, . - : : 
- Deux emplois de la 2% -catégorie des agents publics. 

- ‘Dix emplois de la 3° catégorie des agents publics. 

  

— SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT -EUROPERN bu SECOND pegnt. 

o _ Six emplois de la 4® catégorie des agents publics. - 
.. Huit emplois. dela 2° catégorie des.sous-agents publics. . 

-Deux emplois de la 3° catégorie des sous-agents publics.
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gorié, 3¢ échelon. 
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IV, — SenAVICE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. 

Un emploi de la 3° catégorie des agents publics, : 

‘Un emploi de la 4° calégoric des agents publics. 
Trois emplois de la 2° catégorie, des. sous-agents publics. 
Un. emploi de Ja 3° calégorie dés sous-agents publics: 

V. — SERVICE DE 1./ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, 
PRIMAIRE EF PROFESSIONNEL MUSULMAN. 

Un emploi d’instituteur (cadre. parliculier), 
_ Un emploi de la 2° catégorie des- agents publics. 
Un.emploi de la 3° catégorie des agerits -publics. 

- Trois emplois de Ja 4° catégoric ‘des agents publics. 
Quatorze emplois de la- 17 calégorie des sous-agents publics. 
Un emploi de la 3° catégorie des sous-agents publics. 

-VI. — SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT, PRIMAIRE BUROPERN. 

- Deux emplois de la a° catégorie,des agents publics. 
Un emploi de la 3¢ catégorie des agents publics. _ 

’ Onze emplois de Ja 4° catégorie des agents publics. 
Un eraploi de la 1 catégorie des: sous-agents -publics. 

.. Deux. emplois.de la 2° cutégorie des sous-agents publics, 

  

, Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Sont nommés : 

Sous-chef de bureau de 2°: classe du 1? octobre igh8 3 M. Hil- 
lion Jean, sous-chef de bureau de 3°* classe. 2 | 

, Commis principal de 3 classe: du 1 aoft 947 -: M: Laporte 
Robert, commis de 17° classe. 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 1 février 1948, 
puis reclassé, en application de l'article & du dahir du 5 avril 1945, 
commis de 2° classe du 1 février 1947, avec ancienneté du 1° scp- 
tembre 1944 (bonifications pour services de temporaire. < 99 mois 
et pour’ services: militaires : 4 ans 1 mois) et promu commis de 

| M. Tacono Raymond, commis stagiairc, 

' Est nommé employé public de 3 catégorie, 4 échelon,. du 
1 novembre 1948 :°M. Conforli Antoine, employé public, 3° caté- 

(Arrétés du secrétaire -général du Protectorat des 23 aout, 
6 el.17 septembre 1948.) . 

OO - - 

* ok 

_DIRECTION DES APFATNES CTERIFIENNES 

Est. promu commis- grejfier ‘principal de classe exceptionnelle 
(avant 3 ans) du rr octobre 1947 : M. RBenabdallah Hamond, com- 
mis-greffier principal de 1° classe. (Arrété directorial du 16 septem- 

bre 98.) 
4 oe: . 

_ Oe 

JUSTICE FRANCAISE 

Est licencié de son emploi du 25 aofl 1948 : M. Moulay Tayeb 
ben Amar, commis stagiaire, (Arrété du premier président de la 
cour d’appel du 23 aodt 1948.) 

oe 
“OR 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
* Sont promus.: - 

“Du 1 octobre rot 

Chef. de division de 2° élasse : : M. Petit ‘André, chef de division 
“de 3° classe. 

| Rédactrice principale de 7 classe ; Me Jauffret Andrée, rédac- 
trice principale: de 2° classe. - 

Rédactears principaux de 4° classe 
Calatayud Robert, rédacteurs, de 1° classe. 

: MM. Jullien Georges et 

WTgourramen, 
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principaux de classe erceplionnelle (1 échelon) 
Georges ct Ouahab Mohamed ben Larbi, commis prin- 
classe. .. , 

Commis. 

AIM. Charles 
cipanx lors 

Commis 
principal de 

principal hors classe : M. MIlamed Belkaia, corvmis © 
classe. : 

Commis principanse de 2° classe : MM. Alexis Robert et Roche 
Georges, commis principaux de 3* classe. 

Dackvlographe hars. classe (1 échelon) : M™* Dubreuil Maric, 

dactyvlographe de 1° classe. co , 

Interpréte principal ‘hors classe (7 échelon) : M. .Boumendil 
Aaron, interpréte principal de rf classe. 

Commis principans .dintérprétarial hors classe ; MM. Alem 
Abri et Mehiaoui Ahmed, commis principaux d'inlerprétariat de 
we. classe. . os : 

Commis principal dinterprétariat de 3 classe 
Abdelhafid, commis d’interprélariat de 1 classe, 

Seerélaire de contrdle de 3° classe > M. Abdallah ben Mohamed 
secrélaire de contrdéle de 6% classe. ~ 

Inspecteur de 2° elusse. du S.MLAM. 
inspeateur cle 3° classe - AU. ‘8. M.A.M. oo 

‘Inspecteur principal hors classe dn service de Varchtiecture : 
M. Valentin Yves, inspecteur principal de 17° classe. 

fArrété directorial du 14 seplembre 1948.) 

M. Fenjirou 

M. Delpy Mexandre; 

Sont promus : 

Da 1 novembre 1946 : 

Commis prinsipal de yr 
cipal de 2% classe.-~ 

classe : M. Madier René, commis prin- 

classe : M. Sebti-Moha- 
commis ‘dinterprétariat de 1°® classe, 

Cammis principal a inferprétariat de 3° 
red hel Hadj Mohamed. 

Aaent public de LP catéqaric, 5° échelon:: 
public de 1° calégorie; 4° échelon, 

M. Camp Paul, agent 

Div 1° janvier 7948 

Chefs chaouchs de 2° classe 
ben Said, chaouchs de me classe. 

: MM. Said ben ‘Ahmed et Belatd 

Da ae mai ‘TofS : 

de diviston de 28 classe : Chef 

sion de 34 classe. 
-M. Dissard. Joseph, chef de divi- 

Chef de division - de ci classe 
division de 4e classe. 

~ Mf. Gimenez Manuel, chef de 

  

Du ct juin 198 4 

Commis principal de $° classe + M. 
i7° classe. | 

jonnin André, commis de 

Rédactenr principal de 3 classe ; 7M. Mestre Clément, rédacteur 
princinal de 4° classe. - 

Du r septembre 948 : 

- Commis principaux hors. elasse ; MM. “‘Descamp Maurice: el Cai. 
rel Marius, commis: principanx-dé- 17° classe. , 

"Chef chaotich de 2° classe : M. Ben ‘cl ‘Alaoui Brahim, “chaouch 
de 1 classe, : 

Bn 18 octobre THAR 

Chef de bree de Ie elasse : M. Wech Alphonse, chef de 
bureau de a® closse, . 

Commis princinat de classe erceptionnelle (1 échelon) : M. Bou- 
min Robert, commis principal hors classe. 

fArrétés directoriaux des 3. >. 12 et 14 septembre 7948.) 

Sant nommis et reclassés : / 
- Commis de 3 classe du 1 juin ro48 ct commis -de 2° classe du 

rr juin rain “anciennelé du 13 janvier 1947) : M. Gulcast Conrad,- 
commis stagizire honifieations ponr services militaires ° 2 ans - 
& mois 18 jours’. ee - i 

  

tT soptembre 1948 et commis de 
fanciennelé du 20 juillet, ro45) 

M. Gonzalhds Antoine, commis stagiaire (bonifications pour services’ 
Tailitaircs : 1 an tr mois 26 jours). 

Commis de 3° classe dn 
8 alasse Au 1 seplembre tfc
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Commis de 3° classe du 1 septembre 1948 ct commis de 
3° classe du 1° septernbre 1947 (anciennelé du g aotit 1946) : M. Sury 
Glaude, commis stagiaire (bonifications pour services militaires 

T an ag jours). 

Commis de 3 classe du 1 juin 1948, commis de 2° classe du ~ 
i juin 947 (anciennelé du 25 avril 1947) et commis de 1° classe 
du 1 juin 1947 (ancienneté du a5 avril 1947) 
commis slagiaire (bonifications pour services militaires 

7 mois). 

(Atrélés directoriaux des 6, 8 et 11. septembre 1948.) 

Est rapporlée la. nominalion en qualité d’agent technique sta- 
giaire du service des méliers et arts marocains de M. Vinson Guy, 
agenl temporaire. (Arrété directorial du rr seplembre 1948.). 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la- titularisation. 
des auxiliaires. 

Sont litularisés 

“Agent public de 3 catégorie,, 
(anciennelé du g uovembre 1944) : M. 
lanl de Lravaux. : 

7° éehelon du xv janvier 1945 
Mattéi Michel-Ange, survell- 

Sous-agent public de # catégoric, 4° échelon du 1° janvier rgi6 
(anciennelé du ri juin 1944) : M. Abdeslem bén M’Hamed, gardien 

de ‘bureau. mS , So 

calégorie, 4¢ échélon du Sous-agent de 1 
M. Mohamed ben Hadj ben Bou- (ancianneté du x octobre 1945) -: 

chaib, chauffeur. 

Agent public de 2° catégoric, 4° échelon du a" janvier 1945 (an- 

clonneté du 14 septembre 1942) : M. Giannoni Nicolas, conducleur de 
chantier. : 

de 2 catégorie, 4° échelon du x janvier 1945 
: M. Barbier Marceau, magasinicr. 

échelon du 1m janvier 1945 . ) 
conducteur de 

_ Agent public 
(anciermelé du i juin 1943) 

Agent public de 2° entégorie, 4° 
(ancienmeté du 8 avril 1942) : M. Bonini Jacques, 

chantier. 1 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du x janvier 1945 
(anciennelé du i* janvier 1947) : M. Mohamed ben Lahcen ben’ 

Abdelkader, manosuvre spécialisé. 

Sous-agent public de 2° éalégorie, 4° échelon du 1°" janvier 1945 

(ancienneté du 1" janvier 1943) M. Abmed ben Bouazza ben 
Maati, mancouvre spécialisé. - , 

1945 * Sous- agent public de 2 catégorie, 4 échelon du 1™. janvier 

(ancienneté du x janvier rg42): M. Ahmed ben Mohamed. ben: 
Mekki, manoeuvre spécialisé. vs 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon du it janvier. 1945 ° 
: M. Messacud ben Aomar ben . (ancienneté du 1 janvier 7944) 

Khalifa, manoeuvre. 
(Arrétés direcloriaux des 7 et x1: septembre 1948.) 

  

Rectificalif au Bulletin. officiel n° 1874, | du 3 septembre 1948. 

Au lien de : 

‘Sont promus : 

o Tar 1 aotit 1947 : . / 

« Commis principal @interprétariat de 9° clusse : M. Ali ben’ 
« Dreir, commis principal d’inierprétariat de 3° classe»; 

Lire : 

« Sont promus : 

« Du rv aotit 1947: 

« Commis principal d’interprétariat de I classe 

« Dreir, commis principal d’interprétariat de 2° classe. » 

(La suite sans modification, ) : 

: M. Ali ben 

: M.- Karsenty Félix, | 
a ans ]:- 

“yr janvier 1946 | lions pour services militaires - 

Robett (bonifications pour services militaires 

‘de police hors classe (bonifications pour services militaires 

  

Rectificalit au Bulletin officiel v° 1872, duro septembre. 1948. 

Au lieu de : 

« Sont promus : 

« Du 1 octobre 1947 

« Commis Winterprélariat de qre classe : M, Oulhaci Mustapha, 
« commis d’inlerprétariat de 2° classe » ; 

Lire : 

-« Sont promus : 

« Du x juillet 1946 : . 
« Commis interprétariat ‘principal de & classe : M. Qulhaci’ 

« Muslapha, commis d’interprétariat principal de 3° classe. » 

(La suite sans modification.) , : 

a a 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont titularisés et reclassés : a 

Gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 1 aotit 1947 
(avec ancienneté du 6 janvier 1945) : M. Sampiéri Jean (honifica-, 

77 mois 4 jours). 

Gardiens ,de la paix de 7° classe : : . 

Du i juillet ro47, ancienneté du 26 aott 19/6 : M. Bataille 
Marcet (bonifications pour services mililaires : 57 mois 4 jours). 

Du x juillet rg47, ancienneté du 2g décembre 1945 : M. Lopez 
Albert (bonifications pour services’ militaires : 65 mois 2 jours). 

Du 1 aot 1949, ancienneté du 17 mai 1947 : M. Provost René, 
(bonifications pour services militaires : 49 mois tr jours). 

Du rr juillet r944, anciennelé du. 6 janvier r9{6 :-M. Wersinger 

: 64 mois 25 jours). 

Gardiens de la pais de 2° classe : 

Du vr foillet ro47, anciennelé du 19 mai 1947 : M. Briand Paul, 
(honifications pour services militaires : 24 mois 14 jours). 

Dur aotl -to47, anciennelé du 14 septembre. 1945 : M. Gual- 
li¢ri_ Ange (bonificalions pour services milituires : 45 mois 12 jours). 

Da rt juillet 1947, ancienncté du 30 juillet 1945 : M. Nicolai 
Jean (honifications pour services militaires : 46 mois 7 jour). 

‘Gardien de la pate de 3° classe du 1 aofit 1947, aucienneté du 
20 aott ro47 : M. Pascalini Vincent . (bonifications pour services - 
militaires : ar mois 3 jours), 

gardiens de Ja \ paix stagi aires, 

Sont reclassdés : . 
Inspecteur de police hors classe du 1* janvier 1948, anciennelé 

du 22 avril 1928 :-M. Regragui bon Kaddour hen Allel, inspecleur 
: 87 mois 

g jours). : 

Du 1 janvier 1948 : 

Gardiens de la paix hors classe : 

MM. Abdallah hen Sliman ben Djilalli, 
1943 (hbonifications pour services militaires : (5 
26 jours). : : 

Abdegselem ben Mohamed ben Kabbour, ancienrieté du 

aa aoft 1939. (bonifications pour services militaires 
51 mois g jours). . 

- Belkheir ben Ahmed ben Mekki, ancienneté du 2 janvicr 

ancienneté du 5 février 

mois 

tg4t (bonifications pour services militairés 4 mois 
2g jours). - 

Brahim ben Mahjoub ben Bark, ancienneté du 13 avril 
Th (Lonifications pour services militaires 7 mois 

-18 jours). : 

Mohamed ben Ali ben Lhassen, ancienneté du 7 aodt 1941 

(bonificalions pour services militaires 68 mois 
a4 jours).
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_Regragui ben Bachir ben Abdallah, anciennclé du 3 mars 
. - “7 . . "4G: . t . 

to4t (bonifications pour services militaires 59 “mois 
28 jours), ~ 

gardicns de la paix hors classe. 

‘Gardien de la paiz de classe exceptionnelle : 

M. Bouchaib ben Abdelkader ben Larbi, ancienneté du 1° octo- 

bre 1947 (bonificalions pour -services militaires : 24 mois), gardien 

de la paix de 1 classe. : : 

Gardiens de la paiz de 1° classe : 

MM. Bouchaib ben M’Bark ben Abdesselam, ancienneté du 
1) aott 1949 (bonificalions pour services militatres 
27 mois 16 jours). — . 

Kl Hachmi ben Hammou ben Mohamed, anciennelé du 

& aot 1946 (bonifications pour services militaires 

27 mois 23 jours). 

Messaoud ben Abbad ben el Arbi, ancienneié du 26 no- 
vembre 1945 (bonifications pour services mililaires 

. 61 mois 35 jours), / 

gardiens da la paix de 2° ct 3° classes. 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

MM. Abdelkadcr ben Mohammed ben Addi, ancienneté du 
az avril 1946 (bonifications pour services militaires 

32 mois 4 jours). 

Addon ben el Faddel ben Addou, anciennelé du 15 juin 
1947 (bonifications pour services militaires. : 36 mois 

16 jours). 

Ahmed hen el Hachemi ben Salah, anciennelé du 8 mars 
1948 (bonifications pour services militaires :-27 mois 
a3 jours). ; 

Ahmed ben Said ben Ahmed, ancienneté du 8 mars 19/6 
(bonificalions pour services militaires. : 33° mois 

23 jours). 

El Arhi ben el Ilaj ben Daoud, anciennelé du 8 juin 144 
(bonifications pour services militaires + 30 mois 

a3 jours). 

Ej Jilali ben Haj Mohammed ben Bouchaih, ancienneté du 

1 mars 1948 (bonifications pour services militaires 

27-mois 16 jours). 

Kassem ben Mohamed ben Fj Jilali, ancienneté du § février 
T946 (bonifications pour services militaires : ar mois 

23 jours). , 

Mohammed hen Ahmed ben Tayebi, ancienneté du 8 février 
* 1946 f(hbonifications pour services militaires Q mois 

23 jours). 

Mohamed ben el Miloudi ben Allal, anciennclé du & mars 
1947 (bonifications pour services mililaircs : 97 mois 
23 jours), 

gardiens de Ia paix de 3° classe. 

Gurdiens de la paix de 8 clusse : . 

MM. Abdallah ben Abdallah ben X..., ancienncté du 30 janvier 
1948 (bonifications pour services militaires : 4 mois 
1 jour). : 

Abdallah ben Smail ben Brahim, anciennelé du § février 
1945 (bonificalions pour services militaires 22 mois 
23 jours). 

Abdesselam ben Rouchta ben Ahmed, ancienneté du 8 mors 
1946 (bonifications pour services mililaires 9 mois 
a3 jours). | 

Ahmed ben Abdelaziz ben el Larbi, ancienneté du 5 jan- 
. vier 1947. (bonifications pour services militaires 

17 mois 26 jours). . 

Ahmed ben Aissa hen Jilali, ancienneté du 8 septembre 
1946 (bonifications pour services militaircs 9 mois. 
23 jours). 

Bouchaib ben Mohamed ben Ahmed, ancienncté* du 
27 décembre 1946 (boniflcaltions pour services militai- 
res : 4 jours).   

Bouchta ben Mohammed ben Mohamed, ancienneté du 
83 seplembre 1945 (bonifications pour services militaires : 
15 midis 23 jours). 

Boujema ben Mohammed ben Mohammed, ancienneté du 
28 aottt 1946 (bonifications pour services militaires 
22 mois 3 jours). : 

Brahim ben Mchammed ben Mohammed, ancienneté du 
8 septembre 1947 (bonifications pour services militaires : 
g mois 23 jours). 

Ed Daoudi ben Mohammed hen X..., ancienneté du 8 mars 
‘1946 (bonificalions pour services militaires : g mois 
23 jours), , 

Fl Habib beu Mohammed ben Ammara, ancienneté du 
§ mars 1946 (bonifications pour services militaires 
g mois 23 jours). , 

FE] Houssine ben el Arbi ben Slimane, anciennelé du 8 mars 
i946 (bonifications pour services militaires : g mois 
28 jours). 

Hajjaj ben Hajjaj ben el Arbi, anciennelé du 8 mars 1946 
(bonifications pour services militaires : g mois 23 jours). 

Houssaine ben Bouchta ben Houssaine, ancienneté du 12 [é- 

vricr 1947 (bonifications pour services militaires : 16 mois 
ig jours). ‘ 

Mahjoub ben Boujema ben Belkeir, ancicnneté du 8 mars 
1946 (honifications pour services militaires : g mois 
23 jours). 

Mhammed ben Mohammed ben Mhammed « Marrakchi », 

ancienneté du 2 janvier 1947 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 17 mois 2g jours). 

Mohammed ben Ahmed hen Abdallah, ancienneté du 8 juin 
1946 (bonificalions pour services militaires 9 mois 

_ 23 jours). 

Mohammed ben Ahmed ben el Mahi, 
19 novembre 1947 (bonifications pour 
taires : 7 mois 12 jours). 

ancienneté du 

services mili- 

Mohammed hen Bouazza ben Abbou, ancienneté du 8 juin 
1946 (bonifications pour services militaires 9 Mois 
23 jours). , : 

Mohammed ben Bouchaih ben Bouchaib, anciennelé du 
8 septembre 1947 (bonifications pour services -militaires : 
g mois 93 jours). 

Mohamed ben el Ayachi ben el Mati, ancienneté du 8 mars 

1946 (bonifications pour services militaires : g mois 
23 jours). . 

Mohamed ben el Fki ben Ahmed, ancienneté du a4 octo- 
bre 1946 (bonifications pour services militaires : a mois 

+ jours), , 

Moharmmed ben Es Soussi -ben Mohammed, ancienncté 

du & septembre 1947 (bonifications pour services mili- 
taires : g mois 23 jours). 

Mohamed ben Hammou ¢] Bouazizi, ancienneté du 8 sep- 
. tembre 1947. (bonificalions pour services militaires 

9 mois 23 jours). 

Salah ben Mohammed ben X... Lamria, ancienneté du 
& mars 1946 (bonificalions pour services militaires 
9 mois 23 jours), 

gardiens de la paix de 3° classe. 

M. Dupuy Roger, inspecteur de 2° classe, est reclassé inspecteur 
de 7° classe du 1 janvier 31946, et promu inspecteur hors classe 
du i octobre 1946. 

fArrétés 
bre 1948.) 

directoriaux des 14, 18, 19, 26 aodt et 8 septem. 

Son{ promus 

Tnspecteurs sous-chefs de police mobile : 

Du vv janvier 1948 : MM. Abdesselem ben Mohamed ben Abdes- 
selem, Amieux Paul, Bey Ibrahim Mohamed el Mahi, Botella Joseph, 
Cosleséque Louis, El Haj ben Ameur ben Ej Jilali, Leroux Yves, 
Martin de Morestel Robert, Mohamed ben Rahal ben Messaoud,
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Riqiselme Pierre, Rochel Paul, Sénégas ‘Tales, Serbouce - Jean, Siau- 
vand Louis, Terronés Lucien et Tissandier Jean, 

police mobile hors classe. 

Brigadiers de 2° classe : 

Du rr janvier 1948 : 
Boudou Joseph, Bourret Victor, Brunet Jcan-Marcel, Charpiot- Ray: : 

‘mond, Chattier Lucica, Graon’ Ernest, De Lustrac Jean, Duval Mau- 

rice, Finickel René, Gleizes Francois, 
Largerilier Robert, Levrero Fernand, Molla Etienne, Molina Joaquin, 
Montoya Antoine, Mora -Francois,. Nieto Francois, Ollier Martial, 
Pallanque Denis, Pérez Antoine, Pouzol- Julien, .Saelens Marcel, . 

- Schmutz Frédéric, Thilmont’ Jean et‘ Vigue Henri, 
de police urbaine. TO 

' Sous-brigadiers de police. urbaine -: , oe 

_ Du 1 janvier 1948 : MM: Aisy Pierre, .Angeletli: Michel,: 
. ‘Francois, Batfoigne Elie, “Basset Charles; : Baudoin Marcel, 

- Raymond, Beziade Jean,:Bosq Jean, -Bouyssou ‘Victor, Braizat Henri, 
Carlo . Charles, Cassignol Léonce, Cerf René,-Chabrol. Henri, Chiajése| 

Dela- 1}. 
Durupt Gilbert, | 

‘Clément Gaston, Dancausse Léon, Dechaux. Marcel, 
foy Raymond, Dupont Paul, Dupriez Constant, 

Tau Francois, Ferrandis Armand, Friquet Roger, Gineste Victor, 
Gineyts. Léopold, Girand Marcel, Godou André, Greeninger Raymond, | 
‘Guerrero Pierre, Hantz Pierre, Herrera. Jéréme; Homo: Albert, Kauft-' 

- mann Georges, ‘Lavergne. Lucien, Lauréri Laurent, Le Bourhis Mar- 

cel, Leroy Roger, -Marchand. André; Margcron’ Jules: Marilly Pierre, 
Marquez. Pierre; MerJuzzi .Rodolphe, Monrocq: Marcel, - Moroni Fran- 

Laurent,. 

cois, Polmard . Fernand, ‘Provent -Gabriel, -Richen Tulien, |: 
Charles, Salaun Francois,. Sirarid Louis, Stévens Albert; Taillefer™ 
Henri, Théret -Georges, Tindel Georges Vicillard Louis et Vinay’. 

~ Raymond, gardiens de ‘la paix ‘Hors “classe et - de élasse exception: ' 
nelle, . . 

Du’ rer juillet 19/8: MM. “Ali ben Miloud ben Ali,. Ben . ‘Aigsa 
ben Driss ben Hassan, El Kettani ben Abmed beu Abdallah, EL- 
Mostafa ben cl Arhbi ben Azzouz, Essayah ben el -Rhezouani.. ben. el. 
Kbir, Lahsen hén Mohamed ben Ahmed,-Madani, ben Mohamed -ben 
Brahim, Mekki ben Abderrahman -ben.. Kaddour, Mohamed : ben. 
“Brahim ben X...,, Mohamed ben cl Bachir’ ben 
ben Mohamed” ben Kabbour, gardiens de la. paix de 17° ct’ 2° classes. 

Du + octobre 1948 : MM. _Xbdesselam ben Bouchta ben Ahmed, 
.Dris. ben Mouloud ben Mohamed, Hassan ben M’Barck- ben’ Bihi, 

_ Mohamed -ben Ahmed bei Hadj Mansour, - Mohamed ben Lhasen _ 

-hen Mohamed, Regragui ben Salah ben Ahmed et Said ben Moha= 
med ben Hadi, gardiens de Ja paix de -2° et 3° classes, - 

(Arrétés- ditectoriaux des 7 et ro, ‘septembre. 1948.) : 

Sont promus : : 

Commissatres de police: de Qe. classe, “pe échelon mo 

Du ‘1 aott ‘igh8 _: : / , 

. ~ MM. Delus Emile “et Ligougne “Alexis, 
cipaux de 3? classe. 

, Du 1 riovembre 1948: 

MM. Durand Maurice et Perriod Georges, inspecteurs-chefs 
principaux de 3° classe. / ee 

Commissaire de police: de 3 classe, yer: écheton. .du- x aont. 
M, Guichet Gaston, inspecteur- -chef de. 2° classe, er échelon. 

Gardien. de la paix: de ‘classé exceptionnelle: du 16° janyier 1948 : 
M. Bonnarde] Alphonse, gardien de Ja - paix. de qe" classe. . . 

1948 : 

Sont reclassés * 

, Du rv janvier 1948 * / 

Inspecteurs- de police hors classe Y Bo : 

MM. Abdesselerhn ben .M’Hamed.:ben. Amar, aricienneté du 
28 aott rTo44 . (bonifications | ‘pou “services -militairés ° 

‘16 mois 3 jours). ; 

Ahmed ben Mezian “ben. Zekri; ancienneté du i “juil- 
let 1936 (bonifications pour services militaires : 6 mots). 

Ali ben Assou ben Raho,- ancierineté du 6. octobre r9f2- 
(bonifications ‘pour - services militaires : ° 44 

. 25 jours). oo: oO : 

irispecteurs -de. |” 

MM. Alessandri Charles, Burrau Gilbert,’ 

Guillot Henri, Henry. Georges,. . a 

sous- -brigadiers 

Anton” 
Beuze | fo 

Rucher |. 

“Ammar et Omar] 

inspecteurs-chefs | prin- |} 

lois   

OFFICIEL | So ni Ne. 

OW Hamed ben Mohamed “bei | M’Hamea, 

21 novembre 194 (bonifications ° pour services mili 

taires :.51 mois ro jours), . 

inspecteurs de police, hors: classe. 

"Inspecteur de police de it classe na 

a M. Ahmed ben Ali ben Kaddour, | angienneté du 8 ‘février 1946 

vs (honifications pour - services ~militaires no 
788 jours), 

inspecteurs de police | de: re. classe. 

Inspeclers de police de 2 classe : 

MM. . Ahmed, ben Abbas ben el Hachmi, ‘ancicnneté du 8 féveier. - 
5947 (honifications . pour | services _Militaires | : 
“38 - -jours).. . - 

Bark ben Said ‘ben’ X. “ ancientieté “au do! Juin . “F946 boa. 

‘fications ° pour ‘services militaires : 30 ‘mois 11: jours). 

Bouchla ben’ Mohammed ben Ahmed; 

8 juillet r946. (bonifications * pour, services militaires 
“. g mois 223. jours), - : : 

inspectcurs de police de. 2 et 3° “classes.” 

9 ~mois 

Inspecteurs de police de ‘8 classe : 

-MM. Ahmed ben Ali. ben. el Behraoui,. 

tembre 1946 -(bonifications « pour services militaires 
g mois 23 jours). ve : 

  

vier 1945 (bonifi jeationis ‘pour services militaires' 74 mois. 
6 jours), " : 

inspectcurs de" “police de & classe. 

. , Gardiens “de la. pais, de P* classe 7 a . 

ue Ali ben: Miloud ben Ali; ancienneté du 15 “mai 
(bonifications _ pour . services _Inilitaires :. a7 mois 
16 jours). ~ - - , 

» Mohammed ben - Abdallah: ben. el Houssine, “ancienneté 
du 15 juin 1947 (honitications Pour services militaires : 
27 mois 16 jours), - . 

: gardiens de la- paix de a classe. 

* Gardiens de la pain de 2 classe. : 
' MM. Abderrahimane ben Barrouain | yen ‘Kassen, ~ancienneté ‘du ~ 

8 janvier 1947 ° (bonis cations pour | services militaires : 
9 -Mois. 23° jours)... : 

El Bahloul ben. Fatmi. ben ‘Mohammed, 
15 octobre 1949 (bonifications pour services militaires : 

_ 3a-mois 16 jours).- - 

‘EL Bahiri ben Faraji_ ben: “Belaid, ancienneté au. Ta. juil- 
*. let 1946 (bonifi cations pour, services militaires in 29° mois 

“Tg, jotirs). — . oe 

Lahsen’ -ben Mohammed. ben- ‘lial, anciénneté du 28 jan- 
vier 1946 | Wonifications- “pour “services - 
85 mois 3 jours), 

. gardiens, de- la paix: de 2° et 3 classes. . 

" Gardicns: de la paix. de B. classe: : 
MM. Allal “ben Said ben- Fatmi, ancienneté au 8 septembe 
o. 

Q mois . 1947 (bonificalions pour ‘services > militaires ° 
ad jours). 

aN ben Abdelkader ben iy Filali, 
‘tembre 1947 (bonifications -pour services militaires 
me) “mois ad jours). 

Attab’ ben Miloudi ‘ben: Ammar, ancienneté du 2 février 
1947 (bonifications’ pour services - ~militaires : 16 mois 

- 29 jours). : : . : 

Ayyed ben Abderrahmane ben ‘Hammon, ancienneté du 
8 septembre 1947 (bonifi cations pour services: militaires : 

-9 Mois 23 jours), ~ 

- Bouchaib’ ben’. Mohamed “ben Bouchatb, " ancionneté du 
: 8 septembre 1947 (honifications four services militaires L 

9 mois, ‘33 jours): 

1875 gu 1 octobre 1948. 

‘ancienneté du - 

a ri. mois - 

ancienneté du_ 

“ancienneté du’ 8 sep: 

‘Rouchaib ben el Hadj. ben Bouazza, ancienneté ‘du 25 jan. 

-ancierineté- ‘du . 

militaires 7 

ancienneté du.°8 ‘sep: , 

mel 

“9h



  
  
  

M. Cloarec Georges, ancienneté du 1 mai 7948. 

Du xr juillet 1948 : , 

“MM. Eschalier Fernand, ancienneté du 1 juin 1948 5 
- Foreau Pierre, anciennclé du ro mai 1948 

-_ Guiot Armand, ancienneté du 23 mai 1948 ; 
Préaux Bernard, ancienneté du 27 mai 1948.. 

Du 1* aodt 1948 : 

MM. Lacoste Jean, ancienneté du 28 juin 1948. ; 
‘Lebégue Jean, anciennelé duro juin 1948 ; 
-Léonetti Paul, ancienneté duro .juin 1948 ; 
Mannisi Carmelo, ancienneté.du 24 juin 1948 ; 
Rocca Eugéne, ancienneté du 1 juillet 1948 ; 
Salducci Antoine, ancienncté du 18 juin 1948 ; — 
Umcecker Georges, ancienneté du ro juin 1948 ; 
Vaccaro Antoine, ancienneté du ar juin 1948 ; 
Witz Camille, ancienneté du 3 juin 1948 ; 

Yvanoft Henri, ancienneté du 2g juin 1948. 

, 

‘Du 1 septembre 1968 : 

: MM. ‘Albert Georges, anciennelé du 30 juillet 1948 ; 
, Babillaud Georges; ancienneté du 8 juillet 1948 ; 

Benedetti Pascal, ancienncté du 14 juillet 1948 ; 
-.. Callier René, ancienneté du 7 juillet 1948 ; 

Frostin Eugene, ancienneté du 15 juillet 31948 ; 
Gréze Georges, ancienneté du 8 juillet 1948 ; 

’ Marseguerra Francois, ancienneté du 1° aodt 1948 ; 
“Moles André, ancienneté du 8 juillet 1948 ; 

_ Pierret Marcet, ancienneté du a3 juillet 1948 ; 
Wagner Charles-Louis, ancienncté du 8 juillet 1948, 

. gardiens de la paix auxiliaires.   
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_-Bouchaib ben Smail ben Bouchaib, ancienncté du 8 mars Sont nomméds : 
1946 (honifications pour services mililaires : g mois Gardiens de-la paix stagiaires : 

a3 jours). Du x juin 1948 : 
fj Jilali ben Hamida ben el Kbir, ancienneté du 8 mars -M. Caslro Antoine, anciennelé, du 23 mai. 1948. 

1946 (bonifications pour services militaires g mois ; - 
: a3 jours). 7 . Du 1 juillet 148 : 

Lj Jilali ben Mohammed ben Youssef, ancicnrielé du 8 mars MM. Disperrier René, ancienneté du 23 mai 1948 ; 
7946 (bonifications _ pour services militaires : g mois Ginouves ‘Francis, ariciennelé du 23 mai 1948 ; 
a3 jours). : . Leccia Jean-Mathicu,. anciennelé du 1 juin 1gh8 ; 

oj Legrand Sean-Louis, ancienneté du 1° juin 1948 ; El ht ben ol Houssine ben La Lahsen, sacl Ou 28 sep- “Morel Tacques-Henti, anciennelé du a7 mai 1948 

3 in ve io (bonificalions pour services - militaires Riche Jean, anciennelé du 1" juin 1948 ; 
. . 3 mois 1 jours). Uréna Saint-Manuel) ancienneté du’ 1 juin 1948 3, 

El Fdil ben Es Schir_ ben Ahmed, ancienneté du 6 octo- Sarral Jean- Paul, aucienneté cu 27 mai 1948. 
. bre 1947 (bonifications pour services militaires : 8 mois 

25 jours). Du i aot 1948 : 

Kassem ben Ali el Arbi, ancienneté du 8 mars 1946 ‘thoni- MM. Bidal Miquel, ancienneté du 3 juin 1948 ; . 
fications pour ‘services: militaires : g mois 23 jours. Bouctot Rolland, ancienneté du 25 juin 1948 ; 

Bossaert André, ancienneté dui juillet 1948 ; 
. “ + . . J ry . 9 . 

Sont reclassés en- application de Varticle 5 de l’arrété résidentiel Durastauti Pierre, ancienneté du a7 juin 1948 ; 
du 1 oclobre Tg46 : : Frances Maurice; anciennelé du 28 juin 1948 ; 

Inspecteurs | de police hors classe. : . ‘Leclére Marcel, anciennclé du 24 juin 1948 ; 
: a Gentclet. René, anciennelé du a8 juin 1948: ; 
Du 1% janvier Fgh6 M, Brocadet Pierre, - , oe Jabrin Marcel; anciennélé du’ 3 juin 1948 ; Du 1 avril 1946 : M. Dumas Robert. ee ate a oe . 
Du x janvi 162M. F li Pi ~ Pignier Michel, anciennelé du 18 juin 1948 ; 

BOP ADVICE TOA gM, MOrnAy Serre, Robvieux Jean, ancienneté du it juin 1948 ; 
inspecteurs de police hors classe. Santoni Frangois, ancienncté du 16 juin 1948 } 

Gardiens de la paix hors.classe : Jserres Paul, anciennclé du 1 juillet 1948 ; 
Du 1° avril 1947 :M. Delporte Paul. Véga Joseph, ancienmelé du 26 juin 1948. 

_ Du x janvier 1946 3 M. Ducassou Albert, Du i septembre 1948 : 

‘gardiens de la paix de 1 et de classe exceptionnelle. MM. Capdellayre Georges, anciennclé du 30 juillet 1948 ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° janvier 1946 : Guignon Raymond, ancienneté du 22 juillet 1948 5 
M: Dupuy Jean, -gardien de Ja paix de 2° classe. Martin, René, ancienncté du 15 juillet 1948 ; 

poy 8 pa . Masson Marcel, anciennelé du go juillet 1948 ; 
: Gardien de la paix de 1° classe du x" mars 1947 : M. de Peretti Pariaud Maurice, ancicnnelé du 16 juillet 1948 3 

' Pierre, gardien de la paix do 2° classe. " Raynaud Henri, anciennelé du 22 juillet 1948 ; 
, Arrétés directoriaux des “23 juillet, g, 14, 18, 19, 25, 26 aodt, ‘Tissier Roger, ancienmelé du 22 juillet 1948; 

8 et ro-seplembre 1948). , Tranier Robert, anciennelé du x aodt 1948,. 

Je la paix iliai € 
‘Sont nommés, en application @u dahir du ‘1 oclobre. 1947, sur gardiens de Ja paix auxiliaires. 

les emplois réservés dans les cadres généraux des administrations Sont reclassés : - 

publiques : . Du xr” janvier 1948 : 

Gardiens de la paiz stagiaire : Inspecteur de police hors classe : 

Du 1 juin 1948 ; M. El Wachemi ben Omar ben Aida, ancienneté du 1° mars 1946 
9 . 

Gionifications pour- services mililaires : 6 mois). 

Inspecteur de police de 2 classe : 

M. Hamidou ben Salah ben Chaib, ancienneté du 1° juillet 
1949 (bonifications pour services militaires : 1a mois). 

Inspecteurs de police de 2° classe : 

MM. El Kebir ben Abdessclam ben Abdelkader, ancienneté du 
G ftévrier 1947 Chonificalions pour services Mmilitaires 
9 Mois 43 jours). / 

Et Tahar ben Hammou ben Hacaine, ancienneté du 8 jan- 
vier 1946 (bonificalions pour services militaires ; 7 ar mois 
a3 jours). . 

Fatmi ben Ahmed ben M'Bark, ancienneté du 8 février 1947 
(bonificalions pour services militaires : g mois 23 jours), 

Lahsen ben Ej Jilluli ben Belkeir, ancienneté du 18 jan- 

vier 1946 (bonifications pour services mililaires ; 22 mois 
13 jours), . 

inspeclenrs de police de 2° classe. 

Font reclassés en application de Varticle 5 de Varrété résidenliel 
du 1 octobre 1946 : 

Inspecteurs de police hors classe : 

Du 1! juillel 1946 : M. Déharo Frangois ; 
Du 1° janvier 1946 : M, Gillot Séraphin ; 
Du 1 janvier 1946 : M. Gomez Clément,. 

inspecteurs de police hors classe. 

Inspecteurs de police de i*® classe : 

’ Du a janvier 1946 : M. Gaillard Robert, ancienneté du 1° aodt 
1945." .
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: M. Granier Aimé. 

Gardien de la pair de classe exceptionnelle : 

Du 1 juillet 1946 : M. Geledan Robert, gardien de la paix de 
ve classe. 

(Arrétés directoriaux des 12, 26, 27 aoit et 14 septembre 1948.) 

Du 7 janvier Tgh6 

m 
* 

DIRECTION DES VINANCES © 

Sont nommés, dans l’administration. des douanes et impals 
indirects : oo 

Inspecleurs principaux de 3 classe du 1° aott 1948 

. MM. Chastel Maurice, vérificateur de classe unique des douanes ; 
Gresy Noél, conlréleur rédacleur principal de 17° classe 

des dowanes. 

‘(Arrétés directoriaux du 14 septembre 1948.) 

Esl acceptée, du 1° septembre 1948, la démission de M. Vouriot 

Henri, commis stagiaire de l’enregistrement et du timbre. (Arrété 
directorial du g septembre 1948.) 

Sont nommés, dans administration: des “douanes el impdls 

indirecls : 

Commis de 3 classe : 

' Du i juillet 1948 : 
MM. Benoualid Isaac et Courchia Jacques. 

Du i aott 1948 

M. Djian Paul, 

' commis stagiaires des douanes. 

Commis stagiaires : 

Du i aodt 1948 

MM. Touby Roger, Ceccaldi Francois, ‘Ivorra Edmond, Permin- 
geal Edgar et Malhien Jean, agents temporaires des douanes. 

MM. Wassilievilch Paul et Mondoloni Francois, agents tempo- 

raires A la direction de la santé publique et de la famille: a 

(Arrétés directoriaux du 14 septembre 1948.) 

. . . 

“Est nommeée cormmis de 3° classe du 1 juin 1947 : M"* Péraldi 
_ Antoinette, commis stagiaire. (Arrété directorial du 4 février 1948.) 

Est nommé, apres concours, commis stagiaire du 1 juillet 3947, 
et reclassé,. cn application de Varticle 8 du dahir du 5. avril 1945, 
commis de 3° classe du 1% juillet +947, avec anciennelé du 23. mars 

1947 : M. Carritre René, (Arrétés directoriaux des 6 aot et 7 sep-— 
tembre 1948.) : . 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
contréleur spécial de 4° classe du x janvier 1945,- avec ancienncté 
du 1 septernbre 1943, et d la méme date, avec la meme ancienncté, 
contrélenr spécial de I*° classe (nouvelle appellation), et contréleur 

spécial principal de 8° classe, puis promu coniréleur spécial prinei- 
py de 2° classe du 1° septembre 1946 : M. Castan Menry, contréleur 
spécial des domaines. (Arréiés directortaux des 21 janvier ct 16 juillet 

1948.) 

Est nommé commis de 8°. classe du 1 juin 1948 et reclassé, en 
application de V'article 8 du dahir du 5 avril 1945, commis de 
P° classe du_r™ juin 1947, avec ancicnnelé du 2 juin 1946: M. Belle 
André. : 

Sont nommés, aprés concours, commis slagiaires du 1" aovt 
1948 : MM. Ettori Jean-Baptiste, Matignon Henri, Pérez André, Moha- 

med ben Bouchaih ben Es Srir ct Mohamed ben Ahmed cl Fassi. 
(Arrétés directoriaux des 17 et 23 aodt 1948.) 

Est rayé des cadres du x aodt r9h8 : M. Larrazet Laurent, per- 

cepteur principal hors classe, inlégré dans les services extérieurs du 
Trésor métropolitain. (Arrété directorial du 6 aotit 1948.) 

OFFICIEL 

Sont promus; du rt" octobre 

Ghef de service de 2° 

y Paal, 

1946) 

Ne 1875 du. " octobre 1948. 

1948-: 

classe, 2° échelon : M. Garcia Wenri, chef 

_de service de 1? classe, 1&7 échelon., 

Commis principal de classe erceptionnelle, I échelon : M. Loclere 
commis principal hors classe, 

(. (Arrélés dircclorianx du 7 septembre 1948.) — 

" Bont reclassés : 

— Ghaouch de 8° classe du i janvier 1948 (anciennclé du g_ avril 
T9416) 7M. Mostela ould-Ali, chaouch de 4© classe. 

Chaouch de 4 classe dur janvier 1948 (ancidnueté du re? jan- 
Vier 1946) : M. Mohamed ben Laoucine, chaouch de 5° classe. 

Chaouch de “ classe du 1 janvier 1948 (anciennelé du at juiir 
> M. Mohamed ben Lyamani, chaouch de 5" classe. 

(Arrétés direcloriaux du 78 seplembre r9l8.) 

Sont reclassés dans Vadministration des dou: ames ot impdts: indi- , a 
| rects:: 

Inspectenrs centras- réducteurs de 1° ‘classe du ue janvier 1946, 
ave’ 

lean, 

angienneté- dur’ 

coricdleues-rédacteurs en chet de ‘1’ classe des douanes. 

rp orgas > MM. Penquer Yves et Dupony- 

' Inspecteurs ceninius-rédacteurs de 2" classe du 1% janvier 1946 : 

MM. Berges Albert, avec ancicuneté du 1" avril Tg4 5” 

? 

Lamaison Jean, avec anciennelé da 1 janvier 1942 ; 
Jegouzo Jean, avec anciennelé du 1 octobre 19/4, 

Deruay Joan, avec ancienneté du 1 juillel rg47 ; 

contrdlours-réducleurs en chef de 2° classe des douanes. | 

Inspecleurs centraux de 2° elisse du x janvier 1946 : 

MM. Galmiche Marcel; avec ancienneté du 1 janvier 1942 ; 
* Acquaviva. Pasquin, avec ancienneté du 1 juin 1943; 

Loquen Joseph, avee ancienneté du 1 janvier 1944 ; 

Lasségue -Charles, avec ancienneté du 1 juillet 19/45. 
Serra Francois, avec ancienneté du x juillet 1944; 
Alaux Heuri, avec ancienneté du 1°° juin 1945; 

Bonafous Raoul, avec ancicrinclé du 1 novembre 1945, 

contréleurs en chel do #* classe des douanes. 

tnspecteur central- receveur de 1 e¢lasse du 1 janvier 1g46, avec 
‘ancienneté du 1 février 1945 
exceptionnelle. 

:M. "ppes Jean, réceveur de calégorie 

Inspecteurs centrauz-receveurs de 2° classe du rm janvier To46 ¢ 

“MM. Batlini Alexis, avec ancienneié du 1° avril 193g ; 
Puccinelli Joan, avec_ancienneté. du 1° seplembre 1g4o, 

receveurs de classe exceptionnelle des douanes. | 

~CArrétés directoriaux du 18 septembre 148.) 

Est tilvlarisé ct nommé commis de 3° elusse du x mars 1948 : 
M. Benaich Jacob, commis staginire des domaines, (Arrété directorial 
du 31 mars 1948.) 

a 

Est promu commis interpréte principal hors classe du 1 févricr 
7948 : M. Ahmed Mehdi, commis interpréte principal des domaines. 
(Arrété directorial du 22 mai 1948.) 

Sont conflrmés dans leur emploi de ‘préposé-chef des douanes : 

Du. 

Du 
Du 

Du 
Du 
Du 

- Du 
Du 
Du 

Du 
Du 1 

Du   “yer 

:M. 
:M. 

re? mars 

mars 
mars 
mars 

i avril 1948 

1 juin- 1948 

Drai Youcef-Joseph ; 
Bousquet’ Francis ; 

1948 : M. Bonifassi Albert ; 
1948 : M. Ségura Lucien ; 

: M. Didier Gaston ; 
:M. Cazabat André ;: 

1 juin 1948 : M. Beneito Louis ; 
re juillet 1948 : M. Candela Roger ; 
x juillet 1948 : M. Mercadicr Edouard ; 

1948 
1948 yer 

yer 

x” juillet 1948 : M. Cochard Roger ; 
rt juillet 1948 > M. Serra Jacques ; 

i aodit 1948 : M. Scaletta Henri, 

préposés-chefs de 7° classe des douanes. 

-(Arrdlés dircctoriaux des 6 et 11 mars, 25 juin ct 23 juillet 1948.)
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N° 1875 du 17 octobre 1948. 
es —_— ee eee eee 

Sont promus sous-chefs gardiens de 4 classe des douanes du 
mr janvier 1948 . 

MM. Abdclkader ben Hadj Kaddour, m"™ 337 ; 
Yahia ben Mohamed Soussi, m'* 183, 

gardiens de 17° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 3 seplembre 1948.) 

Est rétrogradé 4 la 7° classe de son grade du 1° mai 1948, avec 
anciennelé du 1% seplembre 1944 : M. Poupart Michel, préposé-chef 
de 6° classe des douanes. 

Est accepléc du 1” juillet 1948 la démission de M. 
Michel, ‘préposé-chef de 7 classe des douanes. 

(Arrétés direcloriaux des 13 mai et 5 juilict rif.) ) 

Poupart 

Est nommé par application des dispositions du dahir du rr octo- 
bre 1947, sur les emplois réservés préposé-chef de 7° classe des 
doummes dus’ mai rgik 2 M. Hanon René. (Arrélé directorial du 
2h anit 1948.) 

Sont nommés : 

Dua 1c fuin 1948 : 

Cavalier -de 5° classe des douanes. : 
Ahmed, m" 831. 

Du 1 juillet 1948 : 

Marin de 5° classe des douanes 

Mohammed, mi! &3-. 

M. Mohamed ben Said ben 

: M. Touhami ben Ahmed ben 

Cavaliers de 3° classe des douanes : 

MM. Mohammed ben Mohammed ben el Haj, m' 838 ; 
Mohammed ben Mbarek hen Abdelkamel, m'® 83g. ; 
Abbés ben’ Mohammed ben Said, mi 840 

(Arrétés directoriaux du 3 septembre 1948.9: 

Est licencié de son emploi du 1 aotit 1948 : M. Ahmed hen 

Allal Doukkali, m' 310, gardien de 17 classe des douanes, (Arreté 
directorial du #3 juillet 1948.) 

Sont nommeés, aprés concours, commis stagiaires de Venregistre- 
ment et da timbre, du 1 aodit 1948 : MM. Murcia Jean-Louis et Gra- 
vier Louis. (Arrétés directoriaux des 2 et 8 septembre 1948.) 

* 
+* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est promu agent technique principal de 2° classe du 1 octo- 
bre 1948: M. Péronia Roland, agent technique principal de 3° classe. 
(Arrété directorial du 3 septembre 1948.) 

Est promu agent technique principal de 3° classe du 1® octo- 
bre 1948 : M. Laval Maurice, agent technique de 17 classe. (Arrété 
directorial du 3 septembre 1948.) 

Esl promu conducteur principal de classe exceptionnelle, 2° éche- 
lon du 1 octobre 1948 : M, Totchilkine Jean, conducteur principal 

de classe exceptionnelle avant 2 ans (détaché dans les municipalités). 
(Arrié directorial du 3 septembre 1948.) 

Est reclassé en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1949 conducteur principal de 4° classe (A.H.) du i janvier 1945 
(ancienneté du 16 juillet 1941), conducteur principal de 3° classe 
(NFR) dua février 1945 (anciennelé du 16 juillet 1941), conditc- 
leur principal de 2° classe du 1° février 1045 (anciennclé du 
16 juin 1942, bonification de 25 mois). et promnu conducteur prin- 
cipal de f° classe du 1° aoft 1945 : M. Blisson Eugéne, conducteur 
des travaux publics de 2° classe. (Arrété directorial du 14 avril 1948.° 

Est promu agent technique principal de classe erceptionnelle du 
1 octobre 1948 : M. Gardey Georges, agent technique principal hors 
classe: (Arrété directorial] du 3 septembre 1948.) 

Est promu conducteur principal de classe exceptionnelle, 1° éche- 

lon du x octobre 1948 : M. Jean Yves, conducteur principal de 
7 classe. (Arrété directorial du 3 septembre 1948.) 
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Est promu ingénieur principal de 17 classe du 1°° octobre 1948 : 
M. Carbonniéres Paul, ingénieur principal de 2° classe. (Arrété 
directorial du 3 septembre 1948.) 

. Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la litularisation des auxiliatres. — 

Fst lilularisé et nommé agent technique principal de 3 classe 
du i? janvier 1946 (ancienneté du 25 juin 1945) : M. Fringant Mar- 
cel, agent journalier. (Arrété directorial du ro aodt 1948.) 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1946 : 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 6° échelon (rafss), anciennelé 
du 2-juin 1945 : M. Mohamed ben M’Hamed « Tobi », agent jour- 
nalier. : 

Sous-agent public de I'° catégorie, 
eamion), anciennelé du ro janvier 1943 
hen Mohamed, agent journalier. 

4° échelon (chauffeur de 

: M. Abdallah ben Mekki 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), ancienneté du x juillct 1944 : M. Mohamed ben 
Ali ben M’Bark, dit « Ayad », agent journalier. -~ 

Sous-agent public de ® catégorie, 6° échelon (manceuvre de 
toute nature cantonnier), ancienneté du x** décembre 1945 : M. Ha- 
mou ben Ahmed ben Mohamed, agent journalier. 

Sous- agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manceuvre de 
toute nature canlonnier), ancienneté du 1° septembre 1944 : M. El 
Mahjoub ben Mohamed ben Ahmed, agent journalier. 

(Arétés directoriaux .des 8 et 31 juillet 1948.) 

Sont titularisés et nomméds du if? janvier 1946 : 

Agent public de I catégorie, 4° échelon (chef monteur), avec 

ancienneié du 12 avril 1944 : M. Viale Charles, agent auxiliaire. 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon (conducteur de chantier - 
roufier), avec anciennoté du 12 février 1945 : M. Plaza Ricardo, gar- 
dien de phare auxiliaire. 

fArrétés directoriaux des 5 janvier et 20 avril 1948.) 

* 
ee 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est promu inspecteur des eaux et foréts de 4° classe du 1 sep- 
tembre 1948 ;'M. Boudy Pierre, inspecteur-adjoint de 17° classe. 
fArrété directorial du 8 septembre 1948.) 

Est nommé garde de 3° classe des eaux et foréts du 1 septem- 
bre 1948 :-M. Demontoux Albert, garde stagiaire des eaux et foréts. 
(Arrété directorial du ro septembre 1948.) 

Sont nommés : 

Cavalier des eaur et foréts de 6° classe du 1 octobre 1948 : 
M. Haddou ou Moha, cavalier de 7° classe. 

Cavalier des eaux ét foréts de 5° classe du 1* novembre 1948 : 
M. Ali ben Embareck, cavalier de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 10 septembre 1948.) 

Sont nommés cavaliers de 8 classe des equz et foréts du 
i juillet 1918 : MM. M’Hamed ben Azzouz, Ahmed ben Abdesslem, 
Abdesselem ben Kebiha, Mohamed ben Abdallah Chaoui, Mohamed 
ben Hamou, Bouwaicha ben Hamida et Hamadi ould Haddou, cava- 

liers temporaires des eaux et fortts. (Arrélés directoriaux du 6 sep- 
tembre 1948.) 

Sont promus : 

Emplové public de 3 catégorie, 3 échelon du x mars 1946 : 
M. Fluhmann Jean, emplové public 3° catégorie, a° échelon. 

Agent public de 2 catégorie, 3 échelon du 1° juillet 1948 : Si 
Mohammed Hansali ben Abdelkader, agent public de 2° catégorie, 
2° échelon. 

Agent public de # catégorie, 6° échelon du 1 octobre 1948 : 
M. Naceri Bacha, agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon.
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‘Sont reclassés : ; oe . 

‘Agent public de 2° calé yorie, f ‘échelon du, 1? janvier . “7948: : 
(anciennelé du rf? mai 1947) 

de 3° calégorie, 4° échelon. 

‘Agent public. de 2 catégorie, 
(anciennelé du 1° octobre 1946 + 

-- 8° calégorie, 8 échelon. , 

Employée public de 3 calégorie; 4°. échelon du i janvior rote f . 
(ancienneté du -1T septembre 1946) 

‘public de 4° catégorie, 4° échelon. 

_ (Arrétés directoriaux des 29 juillet et 4 aodt t x9f8.). 

7 Mie Cohen Simone, employéé 

  

“Sont promus |: 

Ingéniear. du génie rural. de" “elasse du ee janvier 1948 (ancien- , 
~nelé dur octobre: ry 16) M. Nicolo- Henri, ingénieur : cadjoint.- 

, M. Trabut Georges, inspecleut adjoint, 

‘(Arrélés directorianx des 4 et.ra “gottt 19/8.) 

/ Commis prinetpal de classe exceplionnelle (2 échelon) du jan: 
vier 1948 (ancienneté. du 1° novembre 19/6) : M™° Pollé Marie- 

_ Antoinelte,- dame dactylographe ° hors classe - cn échelon). _ (Arreté 
directorial du 25 aott 1948.) SO al. aa 

Sont. pommés . . 

Gardes hors classe, des. eaug. et ‘joréis : 

Dur? juin-r947, avec ancienneté du 3 janvier. T1947 “(hoi : 

tions pour services militiires :-91 mois 18 jours) : -M.- Rameaux He ici, 
garde stagiaire des ean et foréts. ’ . . 

  

Du. 1° ‘septembre T94n. ‘avec: ancienneté du 28 f6yvier: rob (boris 

Neations ° ‘pour services militaires) : M. Léonelti Paul, 
. des eaux: ot fords. 

Garde de T° classe dés eaun, et foréls da rr mai ‘1947, “avec - : 

  

       

ancienneté -du ra novembre TOA6 - (bonifications pour services: “mi 

-Lajreg «2,68 mois 19 jours) ; M. -Fernande, Frédéric, garde stagic ir 
‘des eaux ct foréts. -- ot , . ‘ . : 

' Garde de .28 classe des eaUT et forets du 1 janvier 1947: avec 
: ancienneté lu 5 mars 7946 (bonifications pour services militaires ° 

53 mois 35 jours). : M. Mérfo Alfred, 
‘fortts, ~ 

_ (Arrétés directoriauy dit 3 29 aotit 088 ) 

Est fommé garde de 2 élasse des eaux: ct: . jordts ‘du ret décem: 
bre ‘Toh avec. ancienneté du g décembre. 194‘ (bonifications pour ser- 
vices militaires.: 55-mois 29 jours) : M.. Stoitzner Rudiger, | 

’ stagiaire. des eaux et foréts. (aareté divectorial du a7. att P18) 

Sont promus : 

Commis principal de classe ‘exceptionnelle, por échelon, du vet ac- 
tobre 1948 : M. Léonelti Nicolas, commis principal hors classe. 

. Commis principal de 1 classe du vr aot rolB : M. Montagne’ 
Gérald, commis principal de 2° classe. ol. 

Commis principal de 2 classe 

Du 1 aot ToS: M. Fortuné “Bernard, “commis principal ae 
3° classe’ ; - ve 

3. ‘classe. 

Commis principal de 3 classe’ du 19 juillet’ 1968 M. Lagache 
Jean, commis de 17° classe. 

Dame dactylographe hors classe, pr -échelon, du | rr. octobre i9fB : 
Mme Lévi Marcelle, dame dactylographe de re classe. 

“Agents publics de 2° catégorie, 6°. ‘échelon. : 

Du 1 septembre 1948: M, Vallon Emile, 
5° échelon ; L- Ce 

M. Guérard André, agent - public i. 

_ : So : : - { M. Soler- Antoine, agent public au: te 

& échelon du xr janvier 1948 of 
M. Ortola Nicolas, agent public de | 

- -f Francois, 

“Inspeeleur de Layriculture de ‘4° ‘¢lasse du” re. janvier 1948 2 

| ‘commis chef de groupe. hors 
| Fernand, 
du 16 septembre 7088.) 

[22 éehelon,. 
Mme. 

d u 

du garde -stagiaire | : 
ee rt “(Arrétés directoriaux des 29 juillet et 4 aot 798.) tort 

‘garde Slagiaire des eaux ot: 

garde | - 

Du novembre 1968 M. Lachaze André, ‘commis _piinefpal de 

M. Conil Charles, avec & mois 2f jours d’ancienncté. . 

agent public au f. 
pee Pb ‘ancienneté..   

Du rer décembre “igh iM. Fuertts’ Amédéc, agent “public au 
° échelon. Se oe oo 

Agent public de Qe cabégorie; fe éctielon, du. 1" “seplembre 1948: 

échelon, 

Si: Mohamed ben Omar ben Ali, employé public. au..5¢ échelon. 

_(Arrétés directoriaux des” A aott: et, 8 _séptembre 7948.) 

 Sont tommés : 

M, Houdet Paul, inspecteur de Vagriculture. 
   

“Inspecteur. de - Pagricnlture de 4° classe du 1° ‘octobre 7948 
M: ‘Durand - Albert, inspectour _adjoint de Vogriculture. 

Garde maritime dé 3° elasse’ du 1 septembre 948: M, Desbiots 

garde maritime ‘de 4® classe. : 

(Arretis dixec ioriaux des A ot 25 aot. eto ‘soptemiire rgi8.) 

£ “en. ‘application: de Varreté Viziviel du 80 addt: 1948, st “peclassés 
classe du 1 janvier 1947 : M. Bellée   

coramis chet de groupe de s7 classe. 

 Sont nomnmés commis. principann. ae, “classe. 
-du rt juin 1948 (ancienneté. du- 1: javier 1945) 

‘Desideri- Yvonne et Le Gall Marie-Louise, 
a° _échelon, (Arrétés directoriaux. 

Blane Germaine, 
dames dactylographes ‘hors _ Classe, 

25 dott 1948.) : : 

  

Pagriculture de 2° classe du i™ janvier 1946, et inspecteur de 1° classe 
ree mars 1948 : M. Dafresse Marcel, “inspecteur - de 3¢ classe. 

octobre. 1948. . 

(Arré@t& directorial 

~ Employé public de 3 catégorie, 6. échelon, du 1° aotit 1948 2 

eo Inspecteur principal de Largriculture de & classe du 31° septem- 
: “bre TgAB” .. 

et 

‘eaeeptionnelte, 

Est reclassé Inspecteur” de- Vagriculture de 3° classe du 1° .mai- 
-r945 avec anciennelé du 1-novembre 1943, et promu inspectéeur de’ 

Est, promu contréleur prineipal de -P® ¢lusse au- service ‘de la 
conservation fonciére du 1% avril 1947 tM. Protat Jean-Charles, .con-. 

+ trétour principal de 2° classe.. (Arrété directorial du 17 aott 1948.) 

. DIRECTION DE Tr, INSTRUCTION. PUBLIQUE 

“ Sont nommés ? a i compter du xe octobre 1948 : 

Professeurs agrégés (cadre normal) de 6° classe. : 

MM. Galand Lionel, -avec.3. ans d’aric ienneté ; 

Zakoyitch ‘Simon, - gans andienneté. 

Professeurs licenciées ou cer tifiées (cadre- normal) de 5 classe i 

Mue 

Mme , -Bran er Mice “avec 2. ANS. 9 Indis da’ ancienneté, 
2. 9 

Loraille Héléne, avec 1 an g mois d’ anciennelé ; 

Professcur licenciée ou. certifiée (cadre normal) de 6° classe 
Mi -Belléc, Edmée, sang ‘ancienneté.. oe : Pos 

" Professeurs licenciés’ ou- “certifiés et 1 projesseurs lechnigires (cadre: 
normat) de 3° classe ; 

_ MM. Guict Robert; avec 9 mois d’ancienneté ; 

" Branger. Robert, “avec a mois d’anciennelé. 

" Chargée ad’ enseiqnement (cadre normal, 2 catégorie) de @ classe Q 

“Mime Berjoan Renée, sans ancienneté. 

Répéliteur surveillant “(ge ordre, cadre unique). de 6° .classe : 

. Institntrice de - classe : “M™ Colontia Angéle, avec 3 ans q mois



N38 45 du 7 octobre 1948. 

jembre 948.) 

‘lorial du 6 -seplemhbre 1948.) 

“an collage technique de Cherbourg. 

1948.) 

‘ran g mois: d’anciennelé -: M. 
‘département de VOise. (Arrété directorial du 25 aotit 1948.) - 

“ran g mois d’ancienncté : 

_BULL ETIN OFFICIEL T10g 
      

Inglifuteurs de 1° classe ; 

MM, Brouant Viclor, avec g mois d’anciennold ; 

Teyssicr Emile, avec 3 ans .g mois d’anciennelé. 

_—Inslituteur et inslitutrice de G® classe : 

Me “Pislorello Angéline, 

‘> M. _ Caraux Gilbert, avec 

avec g mois d’ ‘ancienneté ; 

1 any mois 6 jours d’ancienneté. 

- Instituteur stagiaire du cadre particulier : M. El Ghazi el 
“JTlamida. - TO, 

(Arrétdés divectoriaux ‘des “To ‘et 25 aodt eL 2, 4, 6, 7 et 14 sep- 

"Est délégué: ‘dans les fonctions de professeur licencié ou ‘ certifié 
de enseignement technique (cadre normal) de 6° classe du 1* octo- 
bre 1948, avec 2 ans d’anciennelé + M. Berjoan Roger. (Arrelé direc- 

classe du 1 oclobre rg48, avec g mois 
insliluteur du dé partement de la 

Est nommeé instituteur de 5° 
WVancienneté : M. Filippi Paul, 
Corse. (Arrolé directorial du 28 aotit 1948.) - 

Est. nommé chargé de nssignement (cadre normal, 2° catéqoric) 
de 6° classe du 1 octobre 1948 

Est nomméec institulrice de 6° classe du 1 octobre 1948, avec 

2» ams g mois d’anciennclé : M™* Blaisot Andrée, inslihulrice du dépar- 
tement de- L’ Aube. (Arrel’é directorial du a8 aant 1948.) 

Est nommée instilutrice de 6° classe du r octobre 1948). avec 
2 ans.g mois d'ancienuelé : M™ Guerry Mareclle, institultice du 
département ‘de VIndre-et-Loire. (Arrété directorial do 28 aotit rg 48. 

  

Est noriumée chargée Venseignement (cadre normal, Qe calegorie’ 
de. 3° classe, avee § mois 26 jours Vancienncté : M™° Auriault. Simone, 

instifutrice: du idépariement de T’Ariége, tilulaire de Ja licence .ts 
* sciences (juin +1946). (Arrété directorial du 28 aoNt 1948.) 

Est nommec institulrice de 4° classe du 1 octobre 1948, avec 1 an 

9 Mois d’ancicrnneté - M™* Durousseau Renée, instilutrice du dépar- 
tement de Oise. (Arrété directorial du 25 aodt 1948.) 

  

avec 

instituteur du 

Est nommé instituteur de 3° classe du 1 octobre. 19/8, 
* - . a , 

Durousseau Michel, 

Est nommé professeur chargé de cours de Venscignement supé- 
rien de 3° classe du 1? octobre ro48 + M. Mettelal Christian, chef 

de travank de 3° classe & l'Université de Paris. (Arrété dircctorial 
“elu 27 aodt.1948.) 

Est nommée institutrice de 6° classe du 1 octobre 1948, avec |° 
2 ans g mois d’anciennclé 
département de 

Me Grojean Jeanine, instilutrice du 
la Meuse. (Arr@ié directorial du 25 aodt 1948.)_ 

Est nommé instituteur de 
lo, mois 2 

4°: classe du 1 octobre ig48, avec 
jours danciennelé : M. Jaegers Jean, instituleur du 

‘déparlement de la Seine, (Arrété directorial du 24 aod1 1948.) 

Est nommé inslifuleur de 4 classe dui" octobre 1948, avec 

"A ans 6 mois ir jours d’ancienneté : M.-Lerouge lacques, instituteur 

du département de la Céte-d’Or. (Arrété directorial du zo aot 1948.) 

ist nommée instifutrice de 4° classe du i octobre a4, 
A ans g mois ‘d’ancienneté ; Mus Baverguc Meric. institulrice dua 
Mépartement de Constantine, (Arclé directorial du 31 aod 1948.) 

avec 

Est. nomméc inslitutrice de 3° classe du 1 oclobre 1948, avec 

M™° Depierre Fernande, institutrice du 
département du Douhs. (Arr@té directorial du 24 aotit 1948.) 

> M. Rabau Maurice, délégué rectoral - 
(Arrété direclorial du 277 aot 

-inspecteur principal de police,   

Fst nommée inslitutrice de 8° classe du 1 octobre 1948, avec 
3 ans g mois d’ancienncté : M™* Joigncau Denise, ‘instilutrice du 

département du Lot-et-Garoune. (Arrété dircetorial du 31 aont 1948.) 

Sont réiutéarés dans leurs fonclions, du x" octobre 1948 

M™ Roux Germaine, 
calégorie) de 3° classe ; 

Ame Anthian, Odette, 

M. Belyazid Abdallah, 

‘Arrétés directoriaux des 25, 

chargée denseiguement (cadre normal, 

institutrice de-a* classe ; 

instituteur slagiaire du cadre particulier. 

6 ef a8 aotit 1948.) 

octobre 1948, ala disposition de 

a direction. de 

Sont remis,:i compter du 3? 
leur administration: d’origme et rayés des cadres de 1 

Tinstruction publique.au Maroc oe 

Mm Rostaine Vrangoise, 

MM. Bogaert Jean et Joulin Henri, professcurs agrégés ; o 
Meee , 

MM. Couvercelle Pierre et Lafuste ‘Serge, 

  

professeur agrégée 5 

Joulin Marcelle, professeur licenciée 5 

Anslituteurs. 

(Arré(és directoriaux des 31 aotit et 2 seplemibre. 1948.) 

“Application du dahir du“ avril 1945 
sur la titularisation des auriliaires 

Sot (ilularisés et, womunds : 

Commis de 3° classe du 1" janvier 1947, puis reclassé 4 la méme 

date commis principal de 8° classe, avec 4 mois a6 jours d’ancienneté 
ibonifications pour ‘services mililaires : 7 ans.10 mois a6 jours) 

ML. Grigg Paul, commis inférimaire. 

Commis de 3° ‘classe du 1 aveil 1947, Puis s reclassé & la méme 
date commis de 3°. classe, avec 2 ans 7 jours. d’ancienneté (honifica- 
iions pour services militaires : 2» ans 9 jours) : M,,Hébert Yves, com- 
mig intérimaire” ce 

Commis de 8° classe du 28 juillet 1949, puis reclassé 4 la méme 

date commis de 2° classe aveé 2 ans 1 mois 14 jours a’ ancienneté 

sbonifiealions pour services milileires : fans 7 mois 14 jours), ¢ 

promu commis de 1° classe du 28 juillet 1947,-avec .2 ang 1 rns 
tT, jours daicienneté : M, Guidicelli Jean-Pierre, commis auxiliaire. 

  

Commis de 8¢ classe du 1 aott 1947, puis Teclassé 4 la méme 

‘late commis de 2° classe, avec 4 Taois 5 jours d’ancienneté de classe 
‘honifications pour ‘services militaires : 2 ang ro mois jours) 
M. Counal Maurice, ‘commis in. lérimaire. 

  Commis de.3° chtise du 4 septembre T9475 puis reclassé & la méme 

date commis de a classe, avec ran 9 mois.30 jours d’ ancienneté 

shonificalions pour services mililaives : 1 aug Mois 20 jours) :M. Her- 

aug Tacques, commis inlerimaire. 

‘Arvétés directoriaux des 6 aot et °° seplembre 1948.> 

  
  

Concession de pensions, allocations et rentes viagdres. 

  

Par arrété viziriel du 22 septembre 1948 ct A compter du 
1 décembre 1947.une allocation spéciale annuelle de dix sept mille 
cent sept francs (17.107 fr.) -dont 12.863 francs au iitre du_traite- 
ment de base ct, 4.244 francs au titre de la majoration marocaine 
est convédée au profit de M. Ali ben Mohamed beri Mohamed, ex- 

Francais musulman d’Algérie, rayé, 
des cadres le 1 décembre 1947. SO 

Conformément aux “dispositions de Vartiele 7 du dahir du. 
2 mai 1981, allocation spécialé concédée “4M. Ali ben Mohamed 
ben Mohamed est majorée de’ la somme de 4.365. francs au titre de 
‘Viridemnilé de charges de famille pour son premier enfant, ci-des- 
sous, désigné : Mohamed, né le 27 mai 1986. -
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Par arrété viziriel du 20 septembre 1948 Jes pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

          

  

  
Par arrélé directorial du 20 septembre 1948 la pension suivante 

droits 4 pension des fonctionnaires victimes de faits de guerre’ ; 

  
est concédée au titre du dahir du 29 septembre 194 relatif aux 

      

MONTANT 
any , CITARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICLATRES == ——_ EFFET 
: BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 

TAIRE 

a) Liquidation sur les échelles « juillet 1943 el février 1945 ». : 

Me Duminil Léontine-Jenny, veuve de Perrin Claude, ex-chef : 
cantonnicr ...0..... eee Lecce tee renee ees cette tees Meee 19.188 349 14 février 1947. 

MM. Dhiser Pierre, sous- brigadier | des eaux et foréts ...........4055 “h3.989 - 14.516 2° et 3° rang | 1 novembre 1947. 

Jaubert Charles-André- Fernand, contréleur principal des P.T.T.|" 26,681 8.804 . 1 février 1947. 

Péraldi Jean-Ange, survejllant de prison ...-...s.0.0e0ee eee 26.111 8.616 5° rang i juillet 1947. 
Majorations pour enfants .........--.. 0. 2b eee meas 3.916 1.291 1 juillet 1947. - 

Roblin Irénée-Ferdinand, conlrdleur des PTT. voc. cee eee ees 57.29% 18.899 “rf rang 1 aotit 1947. 

Sagot Amédée, chef cantonmDier .........-.-2..0005. seen ete 35.932 641 a 1 janvier 1948. 

Siboni Amrane, agent des lignes des P.T.T. ....... pheeeteese 4r.390 13.658 4%, 5° et 6° rang] x janvier 1948. 
Majorations pour enfants 22.0.0... cece ences 4.139 1.365 1% janvier 1948. 

Tsenin Boris, topographe principal ..............2-4.c0eeeee wae 56.525 18,653 1 janvier 1948. 

M™© Vivicorsi Jeanne, veuve de Pulicani Antoine-Sébastien, ex-contrd-|~ . : 
” leur principal des douanes ..........6:0se ccm e ee ee eee eee 37.278 12.307 i rang 26 novembre 1947, 

Andrien Maric-Catherine-Angéle, veuve de Perin Charles-Paul- - - 

Bugéne, ex-contréleur principal des plans de ville........... 29.848 3 octobre 1946. 

b) Liquidation sur les échelles « février 1945. ». 

M™= Camilleri Rosine-Angéle-Joséphine, veuve de Bazillon, ex- x-adjoint . : - 

, de santé 2.0... eee eee eee ee eater eee tenes "29.500 9.735 i™ septembre 1947. - 

Glais Armande-Maric- Louise, veuve de Petit Pierre-Octove, ex-gar- 
dicen de la paix v0... ec ccc cece cece eee erecta eee eateeens 8.000 2.640 |x", a et 8° rang] 4 aotit 1947. 

MM. Kicin Charles-Edmond, inspeoteur dé la police mobile ...... Ay.475 13.686 "1, 28, 3e 1" octobre T947- 

Maire Augusle-Emile, commis principal de classe exception- ; et 4° rang ; 
Mele eee eee eee eens enna ener ee eens Valeees 67.200 22.776 a® rang 1° septembre 1947. 

Mallet Marin, chef cantoninier: principal .................... 4a.3qn 8.943 2° rang. 1 janvier 1948. 

M=@s Moto Maric- -Frangoise, veuve do Sigle llorent-Joseph, ex-gardien , : 

de la paix ool. ee c cece pect n ett n tenes 9.100 3.003 rh juillet 1947. 

Olmédo Claire-Marcclle-Antoinette, commis prince ipal cele ees “40.670 13.491 1 aotit 1946, 

MM, Rogard Georges-limile, inspecteur de la marine marchande .. 64.166 — 1 rang rt juillet 1947. 

Soubé Marius-Franrois, secrétaire principal de police Seaee Leas "7.722 . iF octobre 1947. 

c) Liquidalion sur les échelles « octobre 1980 »- 

M™ Pesce Clorinde, veuve Albertini Jean-Vitus, ex- contréleur de . 
comptahilité Ba ne bee ee tent ene eben iat tes 6.230 T4 avril r948_ 

Le Bras Julienne-Marcelle, veuve Augé Marcellin, ex-commis| _ , : 

principal 01... ee eee e eee reer eee eee eee ents 4.612. 1.793 ir rang - 13 fuin 1948. 

a) Rente viagare n’ouvrant pas droit ‘& VLE. 

M™ Fatima bent Mohamed, veuve de Binoche Philippe- -Marie, 
Oxr6daclOul oo... cece e eee eee cee eet tena ceneet beg ennnnans 1,324 . 25 mars 1948.   
  

MONTANT 

  

NOM ET PRENOMS DES BENFFICIAIRES gee CHARGES -EFFET 
: cN- DE FAMILLE BASE COMPLEMEN FAMILLE 

TAIRE 

M™* Michel Simonne-Renée, veuve de Valéry Jean-Séverin, ex-mon- / . : . 
teur des P.T.T. oo eee cece e eee eee en ee eee «| ° 5.250 1.995 2 enfants 

(1® ef 2° rangs) 
1g janivier ro44. 

ah
 

4
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Ro Par arrété viziriel du 34 septembre 1948 les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

, . MONTANT : 
. 7 oppe ; fants CHARGES a 
NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES a EFFET 

COMPLEMEN- DE_ FAMILLE : BASE ~ 
TAIRE 

  

Liquidation sur les échelles de trailement « octobre 1930 ». 

' M™ Gabané, née Gouriou, ex-dame employée A V’Office des mutilés 

            

el anciens combattants ......-..-+ssseses sere serene eens 5.79% 2.960 - 1" janvicr 1948. 

MM, Charvolin Félix- Pierre, &x- commis principal hors classe A la : 
dircction des affaires politiques 2.0... ee cece eee eee ee &.g81 - 3dr / id. 

Ciabrini Michel, ex-surveillant de prison ............ Leeeeas 5.119 255g / _ id. 

=. de Costa Léon-Henri-Louis-Marie, ex-commis principal hors 
Fs classe des travaux publics .......-...-. cece eee eee eee 8.296 448 id, 

M=™e Douat Marie-Antoinette-Aurélie, veuve de M. Gauthe Etienne, : 
, ex-inspecteur hors classe de police ...-.... eee lee eee eee 2.574 g22 id. 

; MM, Jumeau Gaston-Alired, ex-commis principal hors classe & Ja : . 
° direction des affaires politiques ...... 0... eee eee ee eee. 9-547 3.627 - _ id, 

Martin Jean-Josepb-Marcel, ex-sous-brigadier des douanes .. 10.856 4.195 : id. 
Majoration pour enfants .......... 0... cece reece eee 1.627 618 id, 

Mielle Charles-Marius, cx-brigadier de police hors classe .... 7.443 3.991 id, 

M=e Noureddine, née Fried Iréne, veuve de M. Ageron Jules-Joseph- 
Eugéne-Picrre, ex-conducteur principal des travaux publics. 6.5757 3.385 4° rang id, 

M. Tames Clément-Paulin, ex-collecteur principal au service des . 
perceplions -..... cece ee ee ees Sete eee e eee e tenes 6.447 2.447 id, 

Majoration pour enfants .................--5 ences 1.288 488 yO id. 

Par arrélé viziriel du 22 seplembre 1948 la part contributive incombant au Maroc dans la liquidation de ‘a pension métropolitaine 
‘suivante est approuvée. . 

      
  

  

“MONTANT _ . PART 
NOM, PRENOMS ET GRADE DE LA BENEFICIAIRE GLOBAL A TA CHARGE EFFET 

DE LA PENSTON bu Manoc © 

Liquidalion « octobre 1930 ». — 

M=* Giovannangeli, née Clémenti Antoinette-Marie, ex-commis prin- 
pal des P.T.T. oo... cece eccce cece ee enneaceeeees beet eeeees 6.404 | 3.674 7 juillet 1945 

Par arrélé viziriel du aa seplembre'1948 des allocations spéciales sonl concédées aux agenls dont les noms suivent : 

  

AIDE 

  

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT EFFET ; FAMILIALE 

_Larbi ben Brabim, ex-cavalier .............+....05: Eaux et foréts. 72.500 4 enfants i février 1948. 

Moulay ben M’Hamed ben Lhasséne, ex-cavalier .... id. II.200 2 enfants | x févricr 1948. 

Haj Abdesslam ben Mohamed, ex-chaouch .......... : Travaux publics. 13.000 1 “juillet 1948. 

| Omar hen Larbi Rahali, ex-chaouch ..............-. id. 13.000 3 enfants |} 1° juillet 1948. 
Omar ben Said ou Driss, ex-chef de makhzen ...... Inspection des forces auxiliaires, 4.758 3 enfants rt juin 1948. 

! 
Lahsscn ben Brahim ben Hammou, ex-mattre infir- 

WIC oc eee eee eee ee era eee et taneens Santé. 15.000 enfants 1? mars 1948. 

Fl Habib ben Mohamed ben Ahmed ............... Police, 15.983 2 enfants -| 1 décembre 1947. 

be
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Par arréié viziriel du ‘aa septembre 1948 des allocations exceptionnelles sont concédées ‘aux agents dont, les noms suivent : . 

    | 

|. AIDE. 

  

      

NOM, PRENOMS ET GRADE “ADMINISTRATIONS ~ MONTANT |  RFFET 
PO” / - De | FAMILIALE 

imbarek ben Abbas ben Laroussi, ex nx-cavaliér Leases Eaux, et fords. 8.580 | x enfant | ‘x février -1948. 

| Abdesslam. ‘ben Rahal, ex-cavalier © . jd. - ae 9.382 4 enfants ~ ye février 948. 

Kacem. ben Kebir, ex-chaouch’ ...-2..s.c0ee vee eeees “Porceptions., ; , 9.223 4 enfanls | 4 juillet Tgh8. 

Ahmed ben Moharied, ex-gardien .....+.-t.s +5. _ - Service -pénilentiatre, i . $2935 i janvier 1948. 

  

‘Admission 4 1a retraite. Oe 

MM. Frances Armide el “‘Barrire Léon, -préposés-chefs hors classe 

des douanes sont admis a faire -valoir leurs -droils 4 la. relraite et . 

rayés des cadres du 1% septembre, 1948. (Arrétés: direcloriaux Ales 

18 jain el 30 aovt 1948.) ; L. 

Sout admis a faire valoir leurs, droits a la retraite et riyés des: 

cadres du a juillet. 1948 : oo : ea poe 

agent technique. ‘principal: hors olisie” 

du cadre particulier des techniciens’ des plans de" _Villes- 
MM. ‘Buiguez. Salvador; 

et des travaux municipaux.: 

- Pageard Louis, contréleur . adjoint des régies ‘ municipales: 

Bibard Bernard, vér ificateur - de are classe des ‘Tégies muni- J 

cipales, : 

Consigney Jean, capitaine. (er “échelon)_ 

+ supeurs-pompiers professionnels. 

+ (arnetés, directoriaux du ur “juillet. 1948.). 

du. corps / 

M. Prot Antonin, commis ‘principal . hors classe a Ja: -ditection 

"de Llintérieur est admis a fairc valoir ses droits A la relraite - et 

rayé des cadres le 1°. a0Qt 1948. : ; Ce x ° 

_M. Chaib Mohamed ben el Hadj, interprote principal de x? classe | 

4 la direclion de Vintérieur est admis & ‘faire valoir ses. droits a. Ja 

- retraite ct rayé des cadres le 1% janvier 1949. . 

_ M. Bardou Victor, ‘collecteut principal -de 1"? classe -& ‘Ja direc: 

tion de Vinlétieur est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite 

et. raye des . cadres Je 1 septembre- 1948. 

ses droits. 4 la rétraile ct ray¢ dés cadres Je 4°" janvier 1949. 

(Arrétés | directoriaux des 6 ct 15 septembre 7948.) , 

-M. Brunet Lucien, contréleur hors classe dela “direction | des 

finances est admis 4 faire valoir ‘ses ‘droits’ a une pension de 

retraite. pour. invalidité, et rayé des cadres du ra septembre | 1948. a 

. (Arrété directorial . du | a6 aout 1948) 

    

  

Remise de dette. 

    

‘des 

: -nord, “¢ 

‘|. Zoua ; 

AVIS’ ET COMMUNICATIONS .— 

DIRECTION DES FINANCES 

  

: “service des: _pereeptions et recetles municipales 
  

Avis de mise en: recouvrement: des réles d'impots- directs’ 

Les contribuablés sont informés que les réles mentionnés..ci- 

|. dessus sont mis en recouvrement-aux dates qui figurent en regard ct, 

sont déposés dans Jes. bureaux ‘de _perceplion intéressés. 

>) Le 2" oeronnt 1948. —  Supplément exceptionnel ‘et temporaire 

“a Virmpét des patentes : circonscription de Rabat- banlieue, role 1 de 

7948 3; Port-Lyauley- -banlieue, réle. 2 ‘de 1948. , 

. _ Prélevement sur les eacédents . de benéfices 

réle 6 de 1945. 

_° Le ro ocrorne 1948, = Tare. uurbaine : 

articles 1° 4 193 ; EL Tlajeb; arlicles.a° Al71a 5 

: Meknes'niédina, ' 

contre. de Saidia-plage, 
Petitjean, articles 501 

41.988 ; Bouznika, ar licles | rr A 6G- > Rabat-nord, articles 29.001 a 

“99.138 (domaine thuvial) 5 Safi, canlicles: 6.001 ra 6. 056 (domaine | mari- 

time). 

_ Tare de compensation: jamitiale 

-ro¢ay @ Gmission 1943, 1944, 1945, 5° émission 1946 ; Casablanca-_ 

gy? émission 1945, 10° émission- 1946; 7° émission 1944. 

- Le xo. octonne 19/8. —-Taxe d’ habitation : Port-Lyautey, arti- 

b-eles ‘.oor A 8.094 5 Casablanca-sud, articles s4o.00r 4 144.897 (to) 5. 

:Saidia-plage, articles 1° 4.118 . 

‘M. Dumortier Victor, commis ‘principal de ‘classe ‘exeéplionnellé: | 

(a° échelon) A la direction de Vintérieur est -admis a faire, .valoir - oO 

; Rabat-nord, articles 29.001 A ag. 034 

‘(domaine fhivial) et ar licles 64, oot. a 64.497. . 

-/Taxe urbaine : - Casablanca- sud, ‘atticles 120.001. 122. 3go (10) et . 

: articles 130.001 A 13x.951 (ro) 7 Oujda,. “articles ‘25.001 A 26,385 (2) et . 

-yocoor A 17.846 ; Fés-médina, ‘articles 20.007 4 22. 455 Marrakech- ° 

médina, articles 5. oor A 17.828 ; centre de- Beauséjour, arlicles 31°F a4, 

394 (1) ; Marrakech-Gueéliz, - articles 2.001 A a.80a- ; Casablanca-cen- 

tre, arlicles, So.cor A 50.245 (5) } Meknés- médiia, articles 99.001 & 

8a. QUT QB); ; :Khemissat, articles a A 636. ; Tedders, - articles mA 605. 

-Tiflét, articles 1°" & 2h: 3 Casablanca- nord, articles 20.001 a 20. ANS (2). o 

 Pertib eb: prestations, des _indigénes “1948 

"Le 6-ocropRE 1948. — Circonscription de Debdou, caidat des 

circonscrip lion de Boujad, caidat, des Boujad-centre ; cir-~ 

caidat des Ait Zekri ;_ circonscription 

caidat des’ Rhoujdana  circonscriplion d’E]-Aioun, . 
couscriplion de Khemissét,. 
des. Ait-Ourir, 

~ "leaidat des Es Scjaa Beni Oukil’; ‘circonscription de Taza-banlieue, 

. Par arrété viziriel du 24 septeinbre 1948 “il est ‘fait remise gra~ | 

-cieuse A M. Mottin Pierre, agent temporaire. des impédts .directs..a. 

Casablanca, a’ une. somme “de dix mille” francs (10.0 000 fr). 

francs (6. Goo fr.). 

Fr ontouka de Vest ; 

Par arrélé viziriel du 22- , septembre 1948 a est” fait remise gra. || 

. cleuse. & M. Loubignac Claude d’une some de ‘cing mille Six. cents 

‘caidat des Beni Oujjane ; bureau. de Vannexe des affaires indigénes . 

de Tafraout, caidat des Ameln ; bureau du territoire et du cercle 

des. affaires indigénes de Tizunit, caidats des Ahi es Sahel et Ahl. 

Madet ; bureau du cercle des affaires indigéncs d’Inezgane, caidat des - 

bureau de l’annexe des affaires indigenes de Ris- - 

sani, caidats des Ait Kabbache et des Ait Kahbache de Taouz ; 

yureau de lannexe des affaires indigdnes de Tinejdad, caidat des 

‘Ait Atta du Marrha ; bureau: de la-circonscription des Ida Oultite,   
: ‘Casablanca- sud, 9 émission .
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eaidal. ‘des Ait Ahmed : bureau du cercle des affaires indigénes de  caidat des Reni Meskine, cvirconscription de Sidi-Slimane, cafdat des 

-- Goulmina, caidat des Att Morrhad de Tadirhoust ; circonscription Oulad Yahia ; bureau de Vannexe des affaires indigénes ‘de ‘Berkine, 
, d'Outmes, caidat des Ovlad Said ; circonscription de Mogador-ban- — raidat Ah} Taida.- - 

_lieue, caidat des Haha-nord-onest ; circonscription d’Qued-Zem, cai- _  . +Le chef du service des perceptions, 
dats des Maadna cl des Qulad Aissa ; circonscriplion dEL-Borouj, a, . M. Bossy. 

  

  

  CASABLANCA MAZAGAN © MARRAKECH-GUELIZ | . OUJDA 
CASABLANCA (Boulevard de QUED-ZEM - MOGADOR So, -  BABAT 

- Marseille) SETTAT —  . - QUARZAZATE ~—.-.__| — RABAT-MEDINA 
CASABLANCA-LES- HALLES. AGADIR : SAFI '  PORT-LYAUTEY 
CASABLANCA-MEDINA TAROUDANT MEKNES QUEZZANE 
BENI-MELLAL . FES MEKNES-MEDINA - | SIDI-YAHIA-DU-GHARB 
FEDALA a FES-MEDINA IFRANE | SOUK-EL-ARBA-DU- GHARB 
KAS BA-TADLA | MARRAKECH MIDELT =| TANGER 

  

BANE HATTDMALE 
POUR LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE 

5 = AFRIQUE — 
| 

F " Capital 300 millions (entiérement versés) 

SIEGE SOCIAL : ALGER, 17, Boulevard Baudin 
PLUS DE 76 SUCCURSALES, AGENCES 
ET BUREAUX EN. AFRIQUE DU NORD | 

ET AU LEVANT   RESEAU MAROCAIN 
DIRECTION DES SIEGES DU MAROC : 26, place de France, CASABLANCA. 
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