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TEXTES GENERAUX 

_ Dahir du 14 octobre 1948 (40 hilja 1367) 

‘velatif au contréle des {nvestissements, 

LOUANGE A DIRU SEU ! 
: (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que 1'én sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortilicr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A véewt ce QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — A datér du. 20 oclobre 1948; un contréle peut 
dire inslilué sur V’alilisation de lous Jes capitaux provenant, sous 
quelque forme et par quelque modalité que ce soit, de pays ou de 
territoires extérieurs & la zone francaise de Notre Empire. 

Anr, 2. — Sont-laisséés 4 la détermination du- Commissaire 
résident général toutes mesures réglementant le contréle prévu & 
l'article précédent, ainsi que la fixation des pénalilés applicables en 
cas d’infraction. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 ans d’emprison- 
nement et un million dc francs d’amende, sans préjudice de la 
conliscalion des capitaux utilisés frauduleusement. ' 

Faik &@ Rabat, le 10 hija 1367 (14 octobre 1948). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

Arrété résidentiel 
relatif au contréle des investissements. 

Lr GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE: RESIDENT GENERAL — 

DE LA R&iruBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de Ja’ Légion’ @honneur, 

Vu le dahir du 14 octobre: 1948 relatif au contrdle des investis- 
semicnts, ‘ 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les capilaux provenant, 4 compter du 
zo oclobre 1948, sous quelque forme et par quelque modalité que 
ce soit, de pays ou de territoires autres que l’Algérie et la Tunisie, 

doivent étre placés dans un compte spécial ouvert au nom de chaque 
bénéficiaire, soil A la trésorerie générale du Maroc, soit dans-l’une des 
banques figurant sur la liste prévue par l’article 2 de Varrété du 
3r mars 1943 relalif & la réglementation ct & organisation de la 
profession bancaire. 

Ant. 2. — Constilue également un compte spécial tout compte 
ouvert 4 compter du ‘20 octobre 1948, soit & la trésorerie générale du 
Maroc, soit dans l’une des banques visées.A l’article premier ci-dessus, 

au nom d’une personne physique ayant sa résidence habituelle hors 
de la zone francaise du Maroc, de lAlgérie et de la Tunisie, 
ou d’une personne morale ayant son siége social ou son principal 
établissement cn dehors de ces trois territoires. 

Art. 3. — Jes valeurs mobilitres provenant, & compter du 
20 octobre 1948, de pays ou territoires autres que l’Algérie et la Tuni- 

sie doivent étre placées sous dossier spécial tenu dans I’une des 
banques visées 4 l’article premier ci-dessus. 

Anr. 4. — Sont également placées sous dossier spécial Yos valeurs 
mohbiliéres déposées en banque, & compter du ao octobre 1948, au nom 

d’une personne physique ayant sa résidence habituelle hors de Ja 
zone francaise du Maroc, de VAlgérie et de la Tunisie, ou d’une 
personne morale ayant son siége social ou son principal établis- 
sement en dehors de ces ‘trois territoires. 

Arr. 5. —- Les comptes spéciaux ouverts en application du 

N° 1897 du 15 octobre 1948. . 

4 

présent arrété ne peuvent élre débités que sur autorisation préalable _ 
du directeur des finances.
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Ant. 6, — Toutes les opérations concernant les valeurs mobi- 
litres déposées sous dossier spécial en exécution des articles 3 et 4 
doivent étre autorisées par le directeur dcs finances. 

An, 7. — Le directeur des finances peut déléguer ses pouvoirs 
en ce qui concerne les autorisations visées aux articles 5 el 6 
ci-dessus. 

Ant. 8. — A titre provisoire, sont soumises 4 aulorisation du 
directeur des finances, Ics opérations ci-aprés lorsqu’elles sont réali- 
sées 4 compter du 30 octobre 1948 par ou pour le compte de personnes 
physiques ayant leur résidence habituelle hors de la zone francaise 
du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, ou de personnes morales 

- ayant Jeur siége social ou leur principal établissement en dehors de 

+i, 

ces trois territoires : 

1° Achat de biens immohbiliers ou de fonds de commerce , 

2° Achat de valeurs mobiliéres marocaines ou de bons du Trésor 
francais effectué en zine francaise du Maroc ; 

3° Participation dans des sociétés marocaines, 

Ant. g. — Les conditions d'application du présent arrété seront 
| Vixees par le directeur des finances. 

Rabat, le 14 octobre 1948. 

A. Juin, 

Arrété viziriel du 4 septembre 1948 (30 chaoual 1867) relatif & l’admis- 
sion temporaire des fils et cordes de coton destinés & la fabrication 
des filets de péche. 

  

Le Granp Vizier, 

Vu Je dahir du 13 juin 1992 (16 chaoual 1340) -sur l’admission 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 
 péglementation de l’admission temporaire ; 

ae
 

Aprés avis des chambres de commerce et d’ agriculture, du direc- 
feur des finances et du directeur de l’agriculture, du commerce et 
des foréts, 

, ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les fils et cordes de coton .peuvent étre 

importés sous le régime de 1l’admission temporaire en vue de la 
fabrication des filets de péche. 

Art. 2, —- Sont seuls admis 4 bénéficier de ce régime les indus- 

triels établis dans les localités of le service des douanes est repré- 
senté ct disposant de l’outillage nécessaire 4 la fabrication des articles 

' visés ci-dessus. 

Ant. 3. — En dehors de l’obligation d'établir les déclarations 
d@entrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires, 
les bénéficinires du régime sont tenus de préciser dans ces déclara- 
tions, et par catégories, l’espéce, lea caractéristiques (couleur, poids 
aux mille métres) ct-le poids net effectif total des fils et cordes 
importés. 

Le service des douanes préléve, 4 chaque importation, des échan- 
lillons, par catégories de fils et cordes déclarés, destinés A étre rap-— 
prochés des fils et cordes renirant dans la fabrication des filets, Ces 
échantillons sont placés sous le double cachet de l’importateur et de 
V’administration. 

Ant. 4. — Le fabricant est tenu de déposer, au moins quarantc- 
huit.heares & )’avance, au receveur des dotianes de la résidence, une 
déclaration indiquant le jour et Vheure-du début de chaque mise en 
fabrication. 

Le service des douanes se rend A l’usine et plombe les deux 
lisiéres de chaque nappe. 

Arr. 5. — La décharge des comptes d’admission temporaire a 
lieu soit par réexportation, soit par constitution en qntrep6t, soit 
par mise 4 la consommation des produits fabriqués, dans un délai 
de six mois 4 compter de Ja date de la vérification des fils et cordes 
importés temporairement. 

Anr. 6. — Les déclarations déposées en décharge des ‘comptes 
d’admission temporaire doivent rappeler le numéro et la date des 
déclarations d’entrée. Elles doivent mentionner le poids net, par   

calégoric, des fils ct cordes utilisés 4 imputer. Les filets doivent 
éire fabriqués avec des fils ct cordes de mémes espéccs et caracté- 
ristiques que ceux qui ont ¢té importés. 

Anr. 7, — L’absence des plombs dont l’apposition est prévue 4 
l'article 4 ci-dessus.entraine le rejet d’imputation. 

Ant. 8, -—- a décharge des comptes d’admission temporaire a- 
lieu poids pour poids, sans allocation de déchet. 

Toutefois, lorsque le poids total des filets fabriqués, préscnlés 
dans les délais & la décharge d’une déclaration d’entrée,. accuse un 
déGicit qui ne dépasse pas 6 % du poids pris en charge A l’imporla- 
tion,. ce déficit est simplement soumis aux droils. A moins que 
Vimpdét n’ait élé préalablement consigné, les droils afférents A ce 
déficit sont majorés de l’intérét de retard calculé A raison de 5 % 
V’an, pour la période comprise entre Ja date de vérification A len- 
.trée et la date d’apurement. 

Anr. 9. — Les contestations relatives : 

t A Videntité entre les fils ct cordes entrant dans la fabrication 
des filets préseniés en décharge des comptes et ceux impor- 
tés ; 

a° A V6 fvaluation des quantilés respeclives. de fils et cordes 
entrant dans les filets, 

sont soumises 4 V'appréciation du laboratoire officiel dont l’exper- 
tise est sans appel. 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1367 (4 septembre 1948). 

Mowamep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1948. 

Le ministre plénipolentiaire, 
délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété du secrétaire général du FProtectorat modifiant J’arrété du 
6 féyrier 1948 fixant le prix de vente des aloools cédés par le 
bureau des yins et alcools. 

LE sECRETAIRE GENERAL pU Prorecrorat, 
Chevalier de la Légion d@’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant A faciliter la résorp- 
tion des excédents de ving et, nolamment, les articles 3 et 19 ; 

Vu le dahir du a5 tévrier 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir précité ; 

Vu Varrété du 6 février 1948 fixant-le prix de vente des alcools 
cédés par le bureau des vins et alcools ; - 

_ Sur la proposition du directeur de l'agriculture, du commerce 
et des foréis, aprés avis du commissaire aux prix agissant par délé- 
gation de la commission centrale des prix, 

ARBETE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Le premier alinéa de l'article premier de 
Varrété susvisé du 6 février 1948 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Le prix de vente des alcools cédés par le 
« bureau des vins et alcools est fixé ainsi qu’i] suit : 

« r° Alcools extra neutre : treize mille francs l'hectolitre ; 

« Flegmes non dénaturés : dix mille francs Vhectolitre. 

« Toutefois, les prix de ces produits cédés aux vinaigriers ct 
« aux Jaboratoires.pharmaceutiques sont ramenés respectivement a 
« 8.000 francs pour les alcools extra neutres et 7.000 francs pour les 
« flegmes 4 condition qu’ils soient dénaturés en présence des agents 
« de la direction des douanes et régies. » 

(La suite sans modification.) 
. Rabat, le 4 octobre 1948. 

Jacques Lucrvs.
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Dahir du 1 juillet 948 a ‘ramadan’ 1369). ‘modifiant le dahir dul ot 
"= x2 janvier 1945 (a7 moharrem 1364) réglementant la. profession. a 

a’ agent d'affaires. | 

  

- Au lieu de-: . 

« ‘Article. 19, — Les. mesures. destinées ‘h contréler: 1 -acces et 2 oxer- 
—eiee “des: professions. visées - a. Varticle preniier du, _Précédent. dahir af 

: feront Vobjet..: 

“Lire : . a . 

 « ‘Article 19, — Les. mesures destinées a ‘contréler Vaccés et Vexer- 

“i clce des professions visées & l’article premier du’ préserit dahir..... » 

“TEXTES. PARTICULIERS ~_ 

Communautés israélites ‘@’Oumnast, Asni “et Tahanaout. 

Par arrété viziriel du 25 aoht 1948 (ao chaoual 1367) ont été. créés 
des comilés. de communauté israélite A Oumnast, Asni ‘et Tahanaout, iL 

> Le nombre des membres de chacun -de ces. comités a été fixé a 
buit, 

" Liarrété, viziriel du 16 mai- r966 (th joumiada I 365) portant. - 
_eréalion d’un comité de la ‘communauté israélite des Sektana-Réraia: : 

a. 1.616 rapport. 

  
  

-Commnunsnte israélite de Debdou. oo 

Par ‘arrété viziviel ‘du 13 septembre 1948 (9 kaada 1369) te comité : 
de la communauté israélile de Debdou a été autorisé & peércevoir au 
profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes ¥ ~~ 

5 frances au lieu de 2 

_ 3-francs au lieu-.de 1 frane par litre de vin « cachir » “fabriqué- 
ou importé A Debdou et desting a la population israélite de ce centre” op 

a francs au lieu de 1 franc pat kilo de pain azyme ou de farine «[ 
-« cachir » fabriqués ou importés A Debdou et destinés a la population: 
israélite de ce. centre. . 

  

.  Oréation d’un aérodrome, aux environs de Fes. 

Par arrété viziriel du 4 “septembre 1948 (86. chaoual 1367) a élé |-} 
' déclarée d’utilité publique et urgente la création d’un aérodrome 

civil aux environs de Fés. En conséquence, a été frappée d’expro- 
priation Ia parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés et figurée 
par une teinte rose sur le plan annexé A Vorigiaal du présent arrété, 
  

  

  

          
“1 urgence a été prononcée. coo. : sO 

‘Le -délai pendant lequel la propriété dési¢née ci-dessus peut 
“ester. ‘gous ‘le coup de Vexpropriation a- été: fixé. A “un amt. © 

; LT ‘arralé 

‘fr, 50 par kilo de viande « cachir » abattue ; 
par les rabbins.autorisés par le président du comitlé ; Tb 

custo Ce te, 
yo TITULAIRE ‘CARTES 

_ du permis | + . 

> 6889. gi Moulay “el : “Mouley | ben}. _ - Demnate. 
| Moulay.. Ahmed’ Semlali. Se 

6888 -] \ Sociélé marocaine de mines|~° _ Casablanca. 
- | ct de ‘produits chimiques. Ft 

6036, | Compagnie miniére du Maroc. Timidert. 
6037 - - ° dd: Co 

3 a 6088 fo Md td, : 

BE su propareratng’- es. pownee - E. -Go8g [oF id » fds 
a . NOM "DU PRIGTAIRE ~~ ‘DOMICILE - 4: re wa EP QM ‘DU PROPRIET pOMTnLE a {:. 6053 | Humann Guilleminot. ~ |. - Tikert. - 

7 a 6B [2 id. 
. . . me mo ‘wal AL ALL 6057 , 7 ide -. dds. 

“Tribu des Ouled cl Hadj du |. oo fr) 6058. Se Gd, ° id. 

Sais ; fractions Ouled.Ha- | |e: 6a59- the fide eG, 
mou, Ouled Taied; Ouled Pe Pe : . oe ” 

el Haouari- et Otled el}, . cote Pap ~ 6060, | oo, ids CO oe id. - 
ADid oe. eee ece beeen Contréle civil [222-20 °33] | f-6o6r, | 2 id id.” 

- | ae Fes-banlieue. |°-- = PLE} go 6” a id Ga. 

' 6roo * - Bureau dé recherches. et de ~- Debdou. 
, participations miniéres: ut   

: ‘Vente de ore a ‘gr d'une parcelle de terrain . 
du lotissement municipal industriel de ta. ville de Casablanca, , 

de Casablanca en dale du 23 février 1948, autorisant la. vente de 
_gté a gré 4 M. Jean Caute, directeur des établissements Copex, 
d’une parcelle de terrain du lotissement municipal industricl, d’une 

“superficie de 510 métres carrés environ, a distraire de la propriété - 
‘dite “« Oukacha Bou Touil », titre foncier n° 1719 C.; telle que ladite 
parcelle est figurée par une ieinte rose ‘sur le plan. annexé a Voriginal 
dudit arceté, ‘pour la somme ‘de 510.¢ 000. francs. . 

  

Vente: de deux pareslles de terrain. ‘de la ville a’ Ouezane 
. a tat chérifen, . 

  

- Par arrété viziriel and ‘octobre 1948 (Go “kaada 1367): a 618 auto- 
risée la venle de gré & gré de deux" parcelles de ‘terrain d’une super- 
ficie respective de 9.760 métres.carrés environ (parcelle 'W) et 3.860 
métres carrés environ 4 distraire. de la parcelle U, telles qu’elles 
sont figurées par. une teinte rose sur-le plan annexdé a Voriginal 

-dudil- arrété, pour’ la somme- ‘Wun million sept cent soixante- dix 
: mille six cents francs (1.770.600. 4f.).. 

  

  

- Classement du site des” soles do_Oum-er-Rbia 
(annexe @'E}-Hammam at Cercle de Mhenitra). 

  

“Par arrété viziriel du 4 oclobre 79h8 (80 kaada 1367) le site des 
: sources de 1’Oum-er-Rbia (annexe d’El-Hammam et cercle. de Khe- 

| nifra), tél qu'il a été défini par L'arrété.du ‘directeur de instruction - 
“publique du-27 octobre 1947, ordonnant une enquéte en vue du_clas-. 

. senient de ce site, et Je plan antiexé-a loriginal. dudit arrété, a élé | 
;.il est sournis aux. servitudes de proteclion indiquées dans — classé 

director jal pr écite, - 

  

Lo, Liste. des permis de. recherche - -vayés - 
pour ‘Fenonclation, non-palement des redeyvances, fin de valiatté, 

    

  

  

    

      

Par arrété viziriel du ro ‘septembre 1948 (6 ‘kaada 1367) a és. 
| approuvée la délibération de la commission municipale de la ville 

  
ib
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Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois de septembre 1948. 

      

  

  

  

o-8 qo : POSITION DATE. 

gs TITULAIRE: - CARTE AU 1/200.000 DESIGNATION DU POINT. PIVOT du’ centre du permis 7 

B 2 7 oye par rapport au point pivot _Winstitution 

~ n68..|. Société minidre des Gunda-|' Talate-n-YAkoub. Axe de la laverie des Gun-| 2.600" §. - 3.600" E.|' 16 décembre 
fa, 1, place Edmond-Doutté,|. - dafa. oo, - 1947. 
Casablanca. _ . : . a . oe / 

819 | - Migeot Henri, 3, rue Pé-| Boujad. "Angle nord-est de’ Dar- ‘hea06 KE. 6.400" N. 16 oclobre 1948. 
. goud, Casablanca. = |. | Mohamed-Bou- Azza. So, ; : 

Bao | - id, . Demnate. - ‘Centte de la maison .de| . 800" E.- 2008 N. id. 
7 f Hammou ben Atcha Haddou. : 

'- 8Ar ‘M™* veuve Dorée Marius, 26,; Talate-n-YAkoub. ~ Angle sud-ouest du mara- 2.200" N. ~ 2.000 O. 16. juillet 1948. 
2 rue Michel-de-l’Hospital, Ca- bout de Hadj- Mohamed- du- : . 

-Ssablanca, , Draa. So, ; 

| 84a | 2 ad id. 6.200" N. - 2.000% O. 16 aodt 1948. - 
844 || Compagnie: des .minerais de] .>'- Settat. _ |/° Centre du marabout de Si-|1.000™ S..°° + | ad 

_"- | der magnétique de Mokta-el- oo Ahmed-ben-Hadj. 
Hadid, 44, place de France, 

; Casablanca. 

845 - id. * Casablanca, - Angle nord-est du chalet de} jSoo™ E. - 1.0007 §. 16 aott 1948. 
. plaisance de M. Grand, lot 

Je), n° 6, lotissement Ben-Nahet, 

‘|: - 846. "id. Mazagan. Angle ouest de la maison| . 550™ 0. 2.2007 §, id. - 
ao de J’auxiliaire agricole aul 

_ souk El-Had, kilométre 31 1260, 
a . / . route n° 8. aoe, / 

hp) id, id. id, - | 550" O. 1,800" N, id.             
  

  

Liste des permis de recherche sccordés pendant Je mols de septembre 1958. 

  

  

      

. . 4 
z a DATE Jo. . a 7 : POSITION a 

a | j TITULAIRE | CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU. POINT PIVOT du centre da permis 8g 
2 d'institution : c ' , a, pir rapport au point pivot B 

; ; a 

8269 16 septembre '.Coyaud André, Lycée Lyau-| | Casablanca. Centre du marabout de Si- 5.200 E. - 6.000 N.| II 
1948. - tey, villa du proviseur, Casa- di-el-Rhezouani. , 

. blanca. / . 

8a70 |". id. Barriére Alfred, 157, rue Settat. Centre de la kouba Lalla-el-} yoo" O.- goo® N.} TI 
7 Blaise-Pascal, Casablanca. | Thezoua. 

8291 id. _ Chulliat Albert, 30, boule- Tazoult. ° Axe. du marabout de Ta-| 6.600" E. - 3.5007 N. It. 
; vard Danton; Casablanca. ~ m, - zount. oe, cook. oe oe 

Baga} id. _ id ee : “on ids boom E. = Soo N. | IL 
8243 id. Delachaussée Félix, 21, ave-|.. --Boujad. ° . [ Centre du marabout de Siz} 500" O.- 800" N.| II 

- nue Foch, Rabat. : ene Bou-el-Knadel. ode 

8aqh id. id. yo id. 2 Pe Centre du marabout de Si-| r.000™ §. - 650" E,| If 
De ‘ oo . Amar. ; 

8275 id. Arnassan Paul, rue .de la Mogador. _ | Angle sud-ouest du marabout| 6.000" S. - roo" E.| IT 
oo République, Rabat. . | de Sidi-Kaouki. 

8276. - id. Reine Marecl, Zagora, par) Tamgrout-Alougoum.; Axe du kerkour établi prés) 4.750" N. - 3.goo™ O.} Ti 

fo Ouarzazate. ; | de-Ta’ cote 1395. - / - 

Ban] "id. 0 id) dP &.7bo™ N.-  r00™-O, | 
8978 | - id. . . id. , , - ids ° , . id y , 750" N. - 3.900% 0, iL. 

8ang id. Chevrier Henri, Boulhaut. Casablanca. | Centre dumarabout de Si-| 7.200% E. - 2.000" N.| I - 
; | di-el- ‘Rhezouani. cop |. 

8980 . id, Schinazi Emile, 191, rue Boujad. - Centre du’ marabout de Si. 1,500" E . 3.000" Sv} I 

, Blaise-Pascal, Casablanca. 7 di-Lamine, . fp - 

_ $281 id. id, Marrakech-nord, | - Genlre du, marabout de Si-| 5.400 N. - 2.000" E.] - II 
se es ol dik el: -Hadj- Brahim. ao          
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g q DATE ‘ - POSITION E 
es — TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du perinis % 
e 5 Winstitulion . ‘| par rapport au point pivot g 

. 6 

8282 | 16 septembre Saciélé miniére et métallur- - Icht.- ' Centre du kerkour cimenlé ‘2.100% E, - 6.goo™ N, bf 
19A8. _gique de Pefiarroya, 1, rue de} . sur le flanc sud-est de la col- 

' Thiaucourt, Casablanca, line Adrar-Bai-Bork. 

| 8283 id. id. id. id. ‘5.600 O, - 3.2007 N.| II 
884. | id. | ~— Société minigre de- 1’Atlas id. id, ‘1.900 O. - 5.200" N, | 

marocain, 1, rue. de Thiau-|’ 
court, Casablanca. . ; . 

8285 ‘id.- Vinel André, hétel Termi-}° Ameskhoud. Angle sud-ouest de la mai-| 580" N.- 4007 E. I 
nus, Agadir. . : son du cheikh de Menisla, 

8286 id. , id, id. id, - §80™ N. - 3.600 O, I 

8287 id, id. id. Angle sud-est de la maison| 200% O. -  r4o™ 8. I 
: : d’Ahmed ou Bihi, de Tana- : 

| So meurt. - - 

8288 id. id. _id. ad, 4.200" QO. - 1.360" 8. | I 
8289 id. Bechara Fouad, 48, rue Bab-| © Marrakech-sud. Angle ouest de la maison|Centre au point pivot.! IT 

Agnaou, Marrakech. , de Lahssen hen Mohamed, au 
; a . oo. douar Ou Hamane. 

8290 id. Société des mines-de plomb . Oujda. _ Angle sud-ouest de la sta-| 1.500" O.- 4oo™ 8.) II 
de Guenfouda, 44, place de tion de déchargement du té-| . 
France, Casablanca. | léphérique de Djerada a Guen- 

: - fouda.— , 

8291 - id. Reine Marcel. Tamgrout. Axe de la tour de garde} 4.500" O. - 4.700" 5. Ty 
, coe d’Azlag. 

Liste des permis da prospection acvordés pendant le mois de septem bre 1948. 

- 3 
aE DATE oe . os POSITION z 
S83 — TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT -|° du centre du permis 2 
2 “ d'inaslitution , . , . par rapport au polnt plvot Q 

> o 

3486 | 16 septembre Dubois Auguste, Taourirt.’ |. D* Nefouikha. Centre du signal géodésique|Centre au point pivot.| IE 
7948. ao | ~ 1313, oO : - 

3489 id. Bureau de recherches et de _ Ksabi.. _Axe de la borne maconnée| 1.600" §. - 5.600" E.| IL 
participations miniéres, 38, 7 au Tizi-Nahssa. 
rue de la République, Rahat. Dos, 

3488 id. id, : id. © id. 1.600 EB. - 6.0007 §. II 

3489 ‘id. id. id. id. : ; a.coo™ §, - 1.600™ E..| IT 

34g0 id. id. “ id: ‘id, | a.goo™ §. a.goo™O.}) ITE 

34gt “id. id. id. ids 6.goo" §.- 2.40070. | TT - 

3492 id. id. id. - id. - 5.600" §, - 5.600 E. | IT 

3493 id. id. Reggon. Angle nord-onest de la mai-| 1.800% §. - 300" E.| II 
son la plus & l’est du village * 
d@’Ait Lahcéne cu Mimoun. 

3404 id. id. id. Angle nord-oviest. de la mai-| 3.000 N. - 2.600" E.| II 

; [son des officicrs de Talzent. ; 

3495 id. id. id. a id. ~ 3.400" N. 1.400" O.} TL 

3496 id, id. . idv id. 3.8007 'N. - 5,400" O, Il 

3497 id. id, _ ids "id. 3.600" ©. - 4.2002 8.) TT 

3498 id. id. : id. id. .2.500" O.- 200" §,| TI 

3499 id. id. id id. | 6.500" O.- 200" 8] II 
3500 id. id. -- Reggou . | Centre de ja borne B.R.P.M.| 2.000" 5. + 4.do0™ 0. | IT 

D* Nefonikha. id Zergalerida (cote 1173). . 

3501 id. id, id. foe - id. 2.0008 N. - 4.000% O, | IT 
id, id, ‘id: id. 4.ooo™ N. it    
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4 
2 E DATE POSITION z 
x & d’instituti TITULAIME CARTE AU 1/200.000 DESIGNATION DU POINT PIVOT dw centro du permis 3 
zy institution par fapport au point pivot a 

a 

3503 | 16 septembre Bureau de recherches ct de Reggou Centre de la borne B.R.P.M. ‘Centre au point pivot.| II 
1948. - parlicipations miniéres, 38, D* Nefouikha... | A Zergalerida (cote 1173). , 

rue de la République; Rabat. " 

3504 id. id. id. id. §.o00™ §. II 

3505 id. . id. . id. Axe de la borne B.R.P.M.) 2.8007 S. - 4.coo™ O. II 
. , sur la mrurectte de relenue de 

: ae la citerne de Mahder-cl-Goh. | _ 

3506 id, . id, ~ id. id. / 1.2007 N, - 4.000" O. ll 

‘3504 id. id, id. id. 5.200" N. 4.0007 0. II 

3508 id. ad, id. id. 4.oo0™ N, I 

_ 850g id. id. id. id. Contre au point pivot.| IT 

8510 id. ; id. id. ‘id. “| 4.000" §. II 

35rr id. id. id. id, 5.20078, - 4.000" E,. Ir 

3514 | id, | id. , id. id. - | x,200" 8, - 4.600" E.| IL 

3513 i , id, id, id. 2.800" N. - 4.000% E, II         
Renouvellement spécial de permfs de reoherche de 4 oatégorie 

(Art. 114, 116 et 116 du dahir du 19 décembre 1932). 

Liste des permis renouvelables pour une période de 4 ans 
  

    

  

      

NUMERO ue : 

au permis TETULATRE “ao ronouvellement 

Gog A 1300 Société chérifienne des pé- 16 juillet 1948 
troles. 

{1305 & 1310 id: id. 

1769 et 1763 id. id. 

1765 et 1766 “id. id. 
3570 A 3575 id. id. 

3578 et 3579 id. id. 
3598 et 3599 © id. id. . 

3619 & 3617 id. id. 

3692 & 3698 id, id. 
3703 id. id. 

3728 & 3930 id. | id. 

3584 & 3788 id. | id. 
3826 et 3827 id, . id.   

ORGANISATION ET PERSONNEL 

“DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L INTERIEUR 

Arraété résidentiel concernant l'examen de fin de stage 

des contréleurs stagiaires [ssus du concours organisé en 1947. 

Par arrété résidentic) du 6 oclobre 1948 les disposilions de 
Varrété résidenticl du 1 avril 1947 dispensant les contréleurs civils 
stagiaires issus des concours organisés en 1945 ct en 1946 par le   

        
  

ministre des affaires élrangéres, aux preuves orales de l’examen 
professionnel spécial, de celle consistant dans Ja traduction d’un 
texte simple de berbére, avec interrogation grammaticale seront 
étendues aux contréleurs civils stagiaires issus du concours organisé 
en 1947 par le minislre des affaires étrangercs. 

Arrété résidentiel fixant la date des dlections des représentants des 
agents du corps du contréle clyil au conseil d’administration de oa 

corps pour les délibérations relatives 4 l’ayvancement et a la discl- 

pline. 

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

Vu Je déeret du 31 juillet 1913 porlant créalion d’un corps 

du contrdle civil au Maroc ; 

Vo Varrélé résidenticl) du ra juin 1949 formant statut du corps 
du contr@le civil, ct les textes qui Vont modifié on complété ; 

Vu Varrdté résidentiel. du 1 décembre 1947 fixant les modalités 
de 1’élection ‘des représentants des agents du corps du contréle civil 
au conseil d’administration de ce corps pour les délibérations rela- 
lives 4 Vavancement et & Ja discipline, notamment Varticle 12 ; 

Sur la proposition du dirccteur de lVintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Est fixée au 15 novembre 1948 l’élection 
des délégnés des agents du corps du controle civil qui seront appelés 
a parliciper aux deux prochains conseils d’administration et, éven- 
tuellement. aux travaux de ce conseil en ce qui concerne la discipline, 
pendant les deux semestres eorrespondants. 

Arr. 2. — Les agents qui désirent faire acle de candidature A 
ces élections devront se faire connaitre 4 Ja direction de Vintérieur 
rinspeclion du corps du contréle civil avant le 1 novembre 19/8. 

La liste des candidats, arrétée par la commission de dépouil- 
lement sera publiée au Bulletin officiel du 5 novembre 1948. 

Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 23 novem- 
bre 1948 daris les conditions fixées par J’arrété du i décembre 
1947, susvisé, . 

Rabat, le 12 octobre 1948. 

A, Jum.



- bro. 1947, susvisé. 

. 1746 | 

-jarete résidentiel fixant la date des élections des représentants des 4 

“agents da cadre des adjoints de coniréle & la commission d’avan- 

cement de ce cadre pour les délibérations relatives a V'avanoement 

et la discipline. 

  

le ctinfnar. D ani, " Commmasarne RESIDENT GENERAL _ 

DE LA R&PUBLIQUE FRANGAISE Au Maroc, 

Grand-croix de Ja Légion d ‘honneur, 

Vu ‘Varrdlé ‘yésidentiel du 25- mai 19hd formant slatut du cadre 

des adjoints de contréle,. ct Ics textes : qui: Vont: ‘modifié ou complété 

Vu arrété résidentiel du: 1™ décembre F947 fixant les -modalités. 

“de V’élection’ des représcnitants des- agents du ‘cadre des adjoints |” 
Varex - municipaux, examinatéurs. 

“-de coniréle & la commission davancement des agents’ de ce. cadre 

_- pour les délibérations relatives: a Vavancement et. a la discipline, a 

* notamment article 12 } 

_ Sur la proposition ¢ du. indctcine dé, Vintérieut, 

-xpiiirn 7 

ARTICLY PREMIER. — L’élection des délégués des agents du cadre 

des adjoinis-de ‘contrdle & la commission d’avancement et au conseil 

de discipline .du personnel de ce cadre aura dieu Ie 15 novem- 

“bre 1948. : 

Ant. 2. — Les agents: qui aésirent faire ‘acte ‘de- candidature vad: 

“ods, dlections devront se faire. connailre. A la direction de ‘Vintéricur- 

(inspection du- "Personnel -civil: de contréle) -avant le i= novem- 

- bro 1948. a 

- La liste- des. candidats: aviétée par la commission de aspouile 1 

ment sera _publiée au Bulletin. ‘officiel du 5 novembre - 1948. 

_ Ant. 3,'— Le dépouillement des votes aura licu le’ a3, novem-. 

“bre 1948 .dans les conditions ‘fixées par Varrete ‘du: oF décem- 

. . "Rabat, le 12 ootobre 1948. 

A: Jum... 

  

. Arraté du “directeur de Vintérieur relatit a Yexamen- ‘probatotre ‘preva 

pour V’acods & Ja: hors oatégorie - et 3 la 47° catégorie du cadre des 

agents publios. de cette direction.” : 

Lx. DIRECTEUR ‘DE iL ‘inTénieun, 

Vu ie dahir du 5 avril iol relatif a Pincorporation de “ certaitis. 

agents de V’administration chérifienne dans les cadres de fonction-. | 

naires, et le dahir du-7 octobre. 1945 qui Va-complété ; 

" Vu Varrété viziriel di a5 juin .1946 portant création d’un cadre : 

d’employés ct agents publics et fixant leur statut ; 

Yu Varrété du directeur de I’ intérieur du ao février 1948 portant 

classification des emplois d’agent public propres a. la direction de 

lintérieur, particuliers aux. municipalités ; 

Vu la circulaire d ‘application. n° 9888 8.P. I, du 5 aodt 086, 

of, OO , ARRATE -: 

ARTICLE PREMIER. — Les ‘employés et ‘agents’ ‘des municipalités 

‘proposés par la commission de classement pour étre. incorporés dans 

_ la hors catégorie et 

_soumis aux Eprenves d’un examen prohatoire, . 

Ant. 2..— Le détail des épretives cst flxé ainsi qu “il. suit = 

1° Compte rendu administratif. (coefficient « ; durée a heures), ; 3 

2° Examen pratique (coefficient : 3). : me 

Chacune des épreuves est’ -gotée de o A 20. "Est: Aliminatoire” Po 

toute note inférieure A 8. Le total: des points exigés pour Vadmis: ° 

_ sion est 60. * 

- poste : 
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la 1 catégorie du cadre des agents publics. s seront . 

   

Arr. 3. — La commission a examen et de surveillance ost com. :   

“Ne sry ta a octobre. 1948. 

1° Du chef du pureau au personnel ‘du service au contréle dés . 

‘municipalilés, président ; 

a DS an chef des travaux’ municipaux ; ; 

_ 3° D? ‘un. adjoint au chef des: travaux ‘municipaux. - 

“La commission: pourra s’adjoindre éventuellement d’ autres mem- 

“Ant: -4 — Les résultats de- ‘Vexamen: -seront définitivement 

“arden par un jury comprenant : 

1° Le chef du-service-du contréle des municipalités, président ; 

| bres. choisis parmi-le personnel. technique. de la municipalité du lieu” 

cok s¢ dérouleront les épreuves. — . 

_ 2° Le.chef da bureau du personnel du service du contréle des . 

, municipalités ;: : : . 

. 3° Le ‘chet des travaux - municipaux et L'adjoint au chet des tra- 

_ Rabat, le 3. septembre 1948. 

Le directeur. adjoint, 

- Mrmanntt. 

  

DIRECTION. DES ‘TRAVAUX PUBLICS . | 

  

.. pour le recrutement de sous-lientenants de port 3 au ‘Maros. : 

  

-Le DIRECTEUR ‘DES. “TRAVAUX PUBLIGS, 4 

“P. le directeur ‘de Vintérieur, . 

_Kuneté du directeur des travaux: ‘publies portant ourerturs d'un concours , 

Va ‘Varrété viziriel du - to. “mars rg41 relatif au statut du -person- , 

¢t du -travail, et, notamment, Varticle: 76, tel qu’il a r 616 modifié par 

L'arrété, viziriel du 14 juin 1948" > 

Vu Varrété directorial .du_ 1° ‘septembre. 1948 fixant les condi- 

lions, les. formes et le programme du concours pour ladmission a 

oe 2 ‘emploi. de, sous- lieutenant de port, au Maroc ; 3 

“Vu le dahir du 14 mars t989 fixant les conditions de Vadmission 

~ Vu le dahir dw zt octobre: rok, sur” les emplois réservés dans Tes 

cadres généraux: des administrations publiques, 

a anntne | 

ARirece, premer. — Un ‘concours pour six croplois de -sous-lieu- 

F tenanit de port au Maroc,-dont trois emplois réservés, sera organisé A 

Casablanca et a Marseille, le 13 décembre TAB. - . 

. * ART.” a - Les. trois emplois réservés prévus a Varticle ‘premier 

‘ci- dessus. sont réparlis ainsi qu’il suil : - 

Deux emplois réservés aux candidals pénéficiaires au dahir sus- 

visé du x1 octobre 1947 ; 

nel ‘de-la direction des commurications: de la production industrielle . 

“des sujets ‘marocains A concourir pour les emplois des administrations. . 

publiques du Protectorat ; . 

Un emploi réservé aux candidats sujets marocains énéficiaines - 

-du dahir du-14 mai 1939." 

> Ant. 3. we AS -défaut de- candidats admis dans les catégories réser- - 

" vées, les emplois mis en totalité en competition seront ‘attribués aux 

candidats classés en tang: utile: : 

~AnT. 4, — Pour ¢tre admis A ‘concourir, les ‘candidate dcivent - 

 ‘remplir ‘les conditions fixées A. l'article 2 de Varreté directorial 

" susvisé du. 1° seplembre 1948. - 

: Ant: 5, <= Les demandes des candidats: devront ‘parvenir A la- 

7 fs direction des travaux publics a ‘Rabat, avant le 15 novembre 1948. 

Rabat, le 3 septembre 1048. 

P, le directeur des travaux publics 
_et par intérim, 

OD ingénieur- en chef de la circonscription , | 
. de Vhydrdulique et de Vélectricité, 

Bauzin.
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DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Arrété du directeur de I'instruction publique complétant l’arrété du 

décembre 1945 relatif A Vinoorporation de certains agents de 

Vadministration chériflenne dans les cadres de fonctionnaires de 

la direction de l’instruction publique. 

Pac acreté directorial du to aout 1948, larlicle 2, paragraphe 3° 

dérembre 1945, lel qu’il a été modifié par Vurrelé 

du 2 février 1948, est modifié ainsi qu'il suit: 

« Article 2. ieee eee seve 

« 8° Réunir au or janvier 1947 au moins dix années de services 
dans une administration publique du Protectorak ou dans un 
emploi relevant des lablissements francais de Tanger ou de l’admi- 

nislraliou « de celle zone. le service mililaire légal cl les services 

« nou rémunérés par une pension Aanl toutetois pris en compte, le 
‘a cas échéiul, » 
ve 

(Lu suite sans modification. 

Arrété du directeur de l'instruction publique 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement 

de deux chefs d’atelier d’électricité auxiliaires. 

Par arrété directorial du 73 oclobre 1948 un concours pour le 
recrulement de deux chels atelier d'@lectriciié auxiiaires aura lieu 
les 15, 16: et ro novembre 1948 au Collége des Orangers. a Rahat. 

Le concours cst ouvert aux candidats fraugais ou marocaius, Ags 
de 38 ans au inoins et de 35 ans au plus au 1° janvier 1948, dans 
les conditions fixées par article 3 de Varrété viziriel du 6 mai rg3y 
formant stalul du personnel auxiliaire chargé d'un service permanent 

Wenseignement professionnel iel qu’il a été modifié ou complété. 

Fn outre, les candidats doivent justifier de trois aus dé pratique 
dans Vinduslrie. Ces trois ans sont ramenés & un an et demi pour 
ceux qui sonl titulaires du brevet des écoles nalionales profession- 
nelles. . 

Tes cuudidats doivent adresser leur demande au directeur de 

Vinstruclion publique Gervice de lenseignement technique, en y 
joignant 

ce? Un extrait dacte de naissance : 

we Ua cerlifical de casier judiciaire ayant moins de trois muis 
de date ; . . 

3° Ln certifical de bonne vie et meeurs avant moins de lois 

miuis de dale : 

4° La certificat médical, dimen! ldgalisé, conslatant Vaplitudy 
physique 4 oecuper un emploi dans Vadministration au Maroc ; 

5° lo élal sigualétique et des services militaires, le cas échéaut : 

6° Des cerlilicals d’employeurs atleslant que le candidat a bien - 
trois ans de pratique dans Vindustrie et, le cas échéant, une copic 

cerlifide conforme de lears titres universitaires. 

Le concours comprend Ies épreuves suivantes 

Un rapport technique (r heuce, coefficient : 14; 

Une Spreuve de calcul délectricilé (2 heures. 

Une épreuve de dessin d‘électvicité (3 heures. 

Une interrogation de technologie relative au 
nutes, coefficient + 215 

coefficient 2+ 

coefficient 23): 

métier (14 A 30 mie 

Une épreuse pratique durée coefficient 2 8.. 

Yous renscignenionts complementiires seront fournis auw can- 
didals, sur leur demande, par la direcion de Vinstruction publique, 
service de lenseignement technique. 

Les épreuves sont notées de o 4 20. Tout candidal avant obtenu 
une uote inférieure 4 5 dans l'une des épreuves el 4 ra en ce qui 
concerne Véprenve pratique, est éliming. 

in heures,   
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Nul ne peut cnirer en ligne pour le classement s’il n’a obtenu 

puur Teusemble des épreuves, compte tenu des coefficient appli- 

cables. un total d’au moins 160 points. 

Le jury du concours comprend : 

Le directeur de Vinstruction 

sidenl 5 

publique, ou son délégué, pré- 

Le chef du service de Venseignement technique, ou son adjoint ; 

Deux professeuts de Venseignement ‘technique ; 

Lu spécialiste de la profession. 

Loe jury établit le classement des candidats. Le 
Vinslruction publique arréle la liste d’admission. 

directeur de 

La liste Winscription ouverle A la direction de Vinstruction 
publique, service de Venseignerment (echnique, sera close le 1 

vernbre 1y48 x . ‘ 

mio. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE IA FAMILIE. 

  

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille modifiant 

l’arrété du 10 janvier 1946 fixant les conditions d’incorporation de 

certains agents dans les cadres de fenctionnaires de Ja santé publi- 

que et de la famille. 

Pav acrélé dicectorial du 4 oclobre 1948 le paragraphe 2° de 
Patticle 2 de Varedté du ro janvier 1946 fixant les conditions d‘in- 
vorperitiun de certains agents dans les cadres de fonclionnaires de Ja 
direction de la sanlé publique el de Ja famille est modifié ainsi 
qui snit 4 compter du rf? janvier 1945 + 

trlighe 2, -- 

“" Ponvolr 
retraite 

compter quinze ans de services valables pour 1a 

» da: Soil & Vage de 55 ans ou de 52 ans selon qu’ils appartien- 

» dront i la calégorie A ou 4 la calégorie B ; 

« b Soit a la date & laquelle ils seront altcints par la limite 
d'ige. en ce qui concerne les agents ayant déja un droit acquis au 

- recul de la limite d’age prévu par l'article 4 du dahir du 2g aotil 

1940 3 : 

« © Soil, au plus tard, s’il. s‘agit Q'agents ayant déja dépassé la 
limite d‘age qui leur sera applicable, a la date a laquelle est pro- 

norece leur titularisation. » 

‘La sale sans modifiention.. 

Arrété du directeur de la santé publique et de Ja famille modiflant 

Varraéié du 27 juin 1947 relatif a l’incorporation de certains agents 

auxiliaires, jJournaliers ou 4 contrat de la direction de Ja santé 

; publique et de la famille dans les cadres d’employés et agents 

_ publics ef de sous-agents publics. 
  

Par acrété directorial duo 4 octobre 1948 et a compler dau 
ret janvier 1944 le pacageaphe °° de Varticle a de Varréié du 37 juin 
ig47 relatif 4 incorporation de certains agents auxiliaires, journa- 
liers vu a contrat de la direction de la santé publique et de la famille 
dans les cudres dvimployés et agents publics ‘et de sous-agents publics 

est ieodifie ainsi qu il suit 

o Attieh: 2. -- 

ooo Pouveir compter quinze ans de services valables pour la 
o retraite 

oo Soit & Page de 55 ans ou de ja ans selon qu’ils appartien- 
nent & la catégoric A ou a In catégorie Bo: 

« 6s Soit a la date A laquelle ils seront atteints par la limile 
« dace, en ce qui concerne Jes agents ayant déja un droit acquis au 

 recul de Ja limite d’age prévu par Varticle 4 du dahir du 2g aotl 
aa 1940 :
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« ¢) Soil, ai. plus tard, s'il 's 

« noneée leur titularisation. » 

(La ‘suite sans modification.) 

Arrété da ‘directeur de Ia santé publique et de la famille relatlf aux. 
élections des représentants des employés et agents publics de Ta | Le 

direction de la santé publique et de Ja famille ‘AUX consells de 

_ discipline et aux. - commissions: Wavancement, 

LE DIREGTEUR-DE LA santé PUBLIQUE ET DE LA PAMILEE,, a 
Chevalier de, la Légion. d‘honneur,' 

- Vu Varrété viziriel du‘ 25 juin 1946 portant création a’ ‘un caitie: 
. ad ‘employés et - agents publics. el fixant leur statut,” notamment’ “s0n 
“Ulre I ; ‘ aa : 

Vu Varrété viziriel du 13 
‘lion'du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 

. sions d’avancement, tel qu'il a élé modifié ou complété par Varrété 
viziriel du 30 décembre 1947 5 

Vu Varrété résidentiel du: 30: décembre 10h. fixant les modalités 
de l’élection des représentants du _personnel des collectivités: publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et. les commissions d’avan-- | 

, cement, - 

ankiire 

ARTICLE, PaEMInN:. 

‘sion d’avancement de ce personnel qui seront appelés a siege, en. 
1948. el ‘1949 aura lieu le 22 iovemmbre: TOAR: 

. Ann: 

  

tion de Ja santé publique ‘et de ‘a. famille, A 
Tg48 an plus tard. : . 

Chaque liste devra porler Jes. noms. de’ ‘deux candidats et ‘men- : 
lionner le nom du candidat babilite a la représenter dans les opéra- . 

tions élelorales. 

Les listes serovit publiées au. Bulletin officiel da 3. 

Awe 3. 

  

Bo décembre t947- 

ANT. 4. - 

posée de + 

, MM. _Grelet, sous-chef de bureau: président +: 

Barris, administrateur-économe ; - “4 oe 
- Donemark, ‘commis principal, | ° 

membres. oe 

Fiabe, te Po osecgbre 28o%, 

SIGAULY... 

| MOUVEMENTS DE PERSONNEL .ET-MESURES DE. GESTION 

Création d’emplois. . 

  

  ~agik, if est. erd& au service de la justice francaise, 

rh godt T9A8 : . - 

Ti emploi de secrétaire- prefer : 

& .commpter..: 

Cing emplois de.commis ; ; . 

Deux emplois de dame employée , 
Un emploi de chaouch. 

sagit d/agents ayant déja: dépassé. | 
« ja limite d’ Age qui leur sera. applicable, a da date.a laquelle. ‘est pro- ; 

  

| hen Fatmi 
: bre: 1948.) 

" seplembre 1945 relatit ala repr ésenta: yo 

2..-— Les. listes des candidats; appuyées des “demandes bia. 

iguées par les intéressés, devront:étre déposées A la direc-’- 
Babat, le 80 Potobre 7 

  

. rot, 

“3 classe dui 

ovembre ¢ oAB. : 

_ Le dépouillement du vote auta lien le 30-novembre |: 
1948 dans les conditions tixées: par Varrélé résidenticl susvisé du 

— La commission | de. Aépouillement, du vote | sera cedar 

eS 
Ww 

le 2? classe, 

: : . ee {o tvales, 

‘Par arrété du premier. président de Ia cour Vappel du 24 aot -|-..-- 

  

      

  

- | Par arréié directorial du’s8 aot 1968 il ‘est créé dans les cadres.” 
de administration des douanes : et impéts | ‘indirects, 

: m *eplembre 1948 °: . 
A compter du 

    

" Bureaux > guinze emploig’“d’inspecteur ‘et 
oint | 

by Brigades : irente emplois de préposé-chet. 

  mene cutee oy oo yp 

Nominations et promotions. 

‘CABINET ‘CIVIL’ 

Est nommeé ‘ehaouch de Qe - ‘el 
“class 

  

se du vr juillet y9h7 : 

chaouéh de 3¢ 

  

   ‘PU PROTECTORAT 

Sont nommeés. : 

‘Chef de bureau de 3 classe du. rer janvier 1948 : M. Bertin Ber- 

nard, sous-chel. de bureau de. we classe. du cadre des administr ations 
centrales, . : . : 

cm ommis principal de elagse. eaeeptionnelle 2 échelon: du. juil- | 
. ‘let - 1gas.: 

[nelle . 
— - L’élec lion dés représentants.. dn pergorinel , 

“de la direction de la ‘santé publique .et de’ la famille (cadre- ‘des _ 
cemployés et agents publics) wu-conseil de discipline et 2 la commis. - 

“M. Chevalier: Roger, commis principal de classe exception. 
et échelon), . 

  

M- Caze André, védacteus. stagiaire du cadre des administrations 
-centrales du 1? jnnvier rhb est reclassé en cetie qualité du 1° jan- 
‘vier toiz au point de vue--exclusif de Vancienneté, -par- application 

_de Varrété résidenticl du: a8 février 1946; titularisé et reclassé avec 
el pécuniaire du 1% janvier 1946, rédacteur de 3° classe du 1 jan- 

: 1g4t avec ancienneté-du 15 janvier rgho (bonifications pour ser- 
Vices mmilitaires + 1t mois. 15 jours),- -rédacteur de 2° classe du 1 aotit 

‘rédacleur de £© classe dui aott- 1942, rédacteur principal de 
aodl “1948, réddcteur principal de 2° classe du 

1 mars:1945 et promu rédacteur principal de 7’ classe du 1° mars 
roi. “Arrélé du secrélaire général-du Protectorat du 23 aofit 1948.) 

  

Fst lilularisé et nommé commis de 3° classe du 1 ‘février 1948 

  

Wet veelnssé, en application, de. Varticle 8 du dahir du 5. avril. 1945, 
connriis de 2° clusse dar" février io4r avec anciennelé du 14 décem- 

~bre tall ‘bonifications pour ‘services mililaires : 5 ans 1° mois -- 

ious > M. Girard René, 

  

commis stagiaire, (Arete du secrétaire 

énéral du Protec lorat, du 23 aout rog®.) : - 

“Sout intégrées. datis le cadre: des “communis du seerétariat général 
‘dn’ Protecloral en qualité: de : : . : 

comm classé du i janvier Lod, avec ancien: 

ji att 
   Spring? pal fle TP 

riety janvier 1944. : 

Commis. principal . de 2 classe du rer janvier 1947. 

figlé did avril rofG 2 Mm André Paule, ‘dame employée de 3* classe. 

iArkelés da secrél taire . général - du- Protectorat des 4 ‘et To juil- 

. “et. rah. 1 

Be om ne Ommes : 

“Chef de bureau’ de 2° classe- du ue ‘novetnbre 1948 : M. Mougniol 
Roger: chef de bureau de ae classe du. cadre des administrations. cen- 

‘Sous- chief. ‘de bureau de 3 classé dua avril “t948 : M. Rouquet 

ulrales. 

Comunis principal de classe evceptionnelle, yo échelon, du 1 no- 
vembre 1948 : M, Duvignéres Gilbert, commis principal hors classe, 

‘Arrétés. au secrétaire général da Protectorat des 7 et 15 septem - 

pre 1 gk. , 

-d’inspecteur 

‘Si Mekhi 
Arrété directorial du 22 septem- 

Arrétés du secrétaire- général an Protectorat des: 1 juillet at. 
230- septembre 1948.) : 

M™ Pratcumiau Bertrande, dame employée — 

avec ancien- - 

Ciudré, rédacteur principal de ae classe’ du cadre des administrations , 

a
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 1864 du 6 juillet 1918, page “+8. 

Au lieu de: 

‘« Sont nominés chefs de bureau de a classe : 

« Du 1 juillet 1948 : M. Kreis Yes, sous- -chef de bureau de 
-m.classe » i” : 

Lire : 

« Sont nommes chefs de bureau des 3¢ classe : 
.« tee es * eee ee ee ee 

«Da ae juillet. 1948 OM. Kreis Yves, sous-chef de bureau de 
we classe, » 

* 
* oF 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont promus 

Commissaire divisionnaire duo 1 juillet 1948 M. Couceurus 
Edmond, commissaire central. , : 

_ Gardien de la paix de 3 classe du r™ juillet 1948 |: 
Hassan hen Ahmed, gardien de la paix stagiaire. 

classe du i juil- 
: M. Bocognano Raymond. gar- 

Fst titularisé et reclassé gardien dé-la pair de 2° 
1947 (ancienneté du at octabre 1945) 

dien de la paix de 3* classe (bonitications pour services militaires + 
Ai mois 11 jours). - 

Sout reclissés, en applic alion de Varrété résidentiel du rer octo- 

bre 1946 

Arispeeteur hors classe du 2 avril 1947 
. pecteur de 2° classe. . 

2M, Mailhou Pierre, 

Inspecteur de 1 classe du t™ janvier 1946 (ancienneté du me avril 1 
i943) 2 M. Reveraggi Victor, insperteuc de 2° classe. 

de { ¢lasse duo 
> M. Fort Lucien, 

Jrspecteur 
“af mai rg4a. 

jan ier 

inspecteur de 2° classe. 

Gardiens de la pair hors classe : 

Dut janvier 7946 : M. Gaspard Joseph (anciennelé du rt de- 
cembre 1945 5 - . 

Du y aodt 1946 : M. Geoffroy Svlvestre ; 

Duo i janvier 1946 : ML Jacob \ntoine Ginciennelé-du ist juil- 
let i044. oo 

gardiens de la paix de 1’* classe ot classe exceptionnelie. 

Gerdiens de la pain de classe exceplionnelle : 

Dev ver 146: M. 
bre 1945) ; 

janvier Avmard Georges vanciennelé du 1 ocle- 

Tin re janvier rgf6 2M. Tet noted 
ra4s} 

Du 

Tht 

Du 

Du 

Barlthet TPeuis anciernneté du 

me omiars 1946 : M. Drogat Lucien ; 

romars co46 > M. Francois Jean. : 

1 seplembre: 1947 : M. Geneste René. 

i” février 1947 : M. Renaud André, 

gardiens de la paix de 2° et 17@ classes. 

Sont reclassés du rf janvier 148 : 

Inspecteur hors classe ‘ancienneté du 1 octobre 1939) : M. Bou- 
" chaib ben Bark ben Bouchaib (bonifications pour services militaites 
“738 mois), inspecteur hors classe. 

: Gardien de la pair de 1° classe (ancieuneté du a1 décembre 
1946) 2M, Bowiema ben el Bachir ben Mohamed (bonifications pour 
services militaires 7 34 mois to jours), gardien de la paix de oF classe, 

‘Gardiens dela pair de 2¢ classe 

MM. Ahmed ben 

vier r945 
23 jours) : 

E] Abdi ben Rahhal ben Mohammed, ancienneté du & jan- 
Vier 1945 Qbonifications pour services militaires - 
23 jours) ; 

Abdelkader ben ef-Arbi, ancienneté du §& 
(bonifications pour services militaires 

jan- 

2 q mois 

x6 mais 1947: 

M. Jilali ben | pour services “‘militaires 

neté du 26 décembre 1945 

“stapiaire Chonificalions pour services militaires : 

mse 

1946 (ancienneté hn 

Hammon, 

“uvee 
militaires 

U2 MM. 

9 mois   

Mi. Me hammed ben Ahmed ben el Jilali, ancienneté du 8 th 
_ vrier 1946 (bonifications pour services militaires : : ay mois- 
"23° jours). 

Gardien de la paix de 3* classe : M. Mohammed ben Jilali ben 
Hadj. ancienneté du .23 février 1945 (bonifications pour services mili- 
‘wités: 2 22. mois 8 jours), 

gardiens de la paix de 2° et 3* classes, 

Loanciennelé ‘dans la 3¢ classe du grade d’inspecteur- chef. de. 
MM. Lecomte Roger, Poiguant Jean et Rouvitre Claude est reportée 
au rf? acdt 1944: 7 . , . 

Est révaqué -de. ses “fonctions du sx seplembre 1948: M, Torrés 
René. gardien de la paix de 17? classe. 

Arréteés directoriaux des 14, 1&, 23 et 96 aodt, 4, 14, 18, 92, 23 
ch as septembre 1948.). 

Font litularisés el. reclassés 

Inspeeteur de 2° classe du 1 mars 1948, avec anciennelé du 
M.. Viclor Georges, 

> 24 mois). 
‘inspecteur stagiaire (bonifications 

  

Gardicn de la paix de pe classe du i juillet Lofty. avec ancien- 
: M. Maubert Georges, gardien de Ja paix 

64 mois 27 jours). 

» trardien de la pais de 2° elasse-du s*™ juillel 1947, avec ancien- 
meté duo seplembre 946 > M. Irr Louis, gardien de la paix sta- 
giaire (bouifications pour services militaires : 33 mois). 

Gardiens de la pair de 3° classe : - 
Du 23 juillet gic : M. Lebrun Camille, gardien de la paix sta- 

giaire Cbonifications: pour services militaires : g mois 20 jours). 

  

‘Ru tg mars 1948 2M. Valette Alexis, garclien de la paix stagiaire 
Coenifications pour services militaires : a mois 4 jours). 

Sent Teclassés dur janvier 1948 -: 

Inspecteur de police de 1° classe :.M- Reger ragui ben Hamida ‘hen 
avec anciciuelé du & novembre 1946 (bonifications pour 

services militaircy ; g mois 25 jours), inspecteur de 17° classe. 

M. ‘Said cl Houssine M’Barek, 
dennelé. du 1 seplembre 1946 (bonifications pour services 

1 a7 mois 16 jours. Inspecteur de 3® ‘classe. . 

“inspectear de potice de 2¢ clusse : 
cu 

    

Gatdtens de la pair hors classe: . ‘ 

larki ben Bark, 

   
ben J   Bouazza 

  

940 SDonificalions pour services militaires : 64 mois | 
3% jours. 5 . . , 

Mimoun hen Mohamed ben Amar, avec ancienneté du 
forum csi4 bonificalions pour services militaires 
Ar rysis 20 jours ; 

vot dwt Adbou ben Manseur, avec ancienueté du 22 juin 
itp booificalions pour services militaires 69 mois 

@ jours’. , 

i
n
 

  

cardion de la pate de 1" élasse : M. Omar ben Bihi ben Au, avec 
néte dt ie tévrier 1947 Chonificalions pour services ‘militaires: : 

otis ot jours> 
   

‘aredct s de di wee de 2¢ clugse : 

MME wubes her cl Honssine ben X..., avec ancienneté du 8 jan- 
“aac houifications pour services militaires : 9 mois 
28 jours) 3 . 

“Ho bon Ahmed ben X.... avec ancienneté du 27 janvier 
1g48 (honifications pour services militaires .: 29 - mois 

“4 jours) ; 

Felkheir ben M’ ‘Barck, avec ancienneté du & février 1947 
(bonificalions pour services militaires : 9 mois 33 jours); 

Boujema ben Ahmed hen Mohammed, avec ancienneté du 
.§ septembre 1946 (bonificalions pour services militaires : 
- 257 Mois 23 jours: 

Mohamed ben 
anciennelé du & février 1947 (bonifications pour services 
militaires : 9 mois 2% jours) ; 

  

Ahmed ben Mohammed Derkaoui, avec. 

avec ancienneté du 28° aott
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MM. Salem ben Bellal ben X..., avec anciennelé du 14 seplem- 

bre 1946 (bonifications pour services mililaires > 27 mois. 
7 jours): ; 

Sellam ben -Mohammed ben Omar, avec anciennelé du 

~ 8 décembre 1946 (bonifications pour services militaires -- 
g mois 23 jours). 

4 

Gardicns de la paiz de 3° classe : 

MM. E! Fadel ben Benachir ben Kassem, avec 
, a novembre 1946 (bonificalions pour services militaites : 

1 mois 29 jours) ; 

Lhassen ben Rhali ben Khalifa, avec ancienneté du 4 février - 
1945 (bonificalions pour services ‘militairés : 22 mois 
27 jours), 

gardiens de la paix de 3°, 9°, 17° ct hors classe. 

Gardien de la paix de 1° classe du x juillet 1946, avec ancien- 
neté du 2g avril 1945 : M. Allemand Pierre, gardicn de la. paix de 
‘3° classe (bonifications pour services militaires : 58 mois 15 

Gardien de la paix de 1° classe du + mars.1946, avec ancien- 
neté du 26 juin 1945 :-M. Barrére Paul; gardien de ta paix -de 
3° classe (bonificalions pout services militaires : 69 mois 5 jours.. 

‘Sont reclassés, en application de l'arrété résidentiel du 1 octo- 
bre 1946 : 

Inspecteurs de police hors classe : 

Du cf janvier 1946 >: MM, Caudal Emile, Choltio Roger, 

Georges et Garrido Antoine. 

Du 1 octobre 1940 : M. Genevier Noél. 

Du 1° novembre 1946°: M. Gil Manuel, 

inspecleurs de police de 2° et r7¢ classes. 

Fritsch 

Gardicns de la paix hors classe : 

Du 1 janvier 1946 : . 

MM. Dugeny Roger, avec ancienneté du- 1 mai 1945 ; 
Grappin Marcel, avec ancienneté du or" novembre roth, 

gardicns de la paix de 1° classg. 

(Arrétés directoriaux deg a4 juillet. 9, 19, 23, 

13 et 14 septembre 1948.) 

26 et a7 aoul, 

4 

Sont promus et reclassés : 

‘Commissaire divisionnaire du 1° septembre 1948 
Léon, commissaire principal de 17° classe. 

» M. Palina:de 

_ Inspecteur-chef de 3° classe, 3 échelon, du 1 octobre 1942, 
inspecteur-chef de 3 classe, 2° échelon, du 1? octobre 1944 (ancienne 
hiérarchie), et inspecteur-chef de 3° clusse, 3 échelon, du 17 octobre 
1946 (nouvelle hiérarchie) : M. Meunier André, secrétaire adjoint de 
4° classe. / me 

Inspecteur-chef de 3° classe, 3° échelon, du 1 octobre 1942, 
inspecteur-chef de 3 classe, 2° échelon, du x octobre 1944 (ancienne 

hiérarchie), et inspecteur-chef de 3° classe, 3 échelon, du i* oclobre 
1946 (nouvelle hiérarchie) . M. Vernet Maurice, secrétaire adjoint de 

4° classe. 

Est reclaussé secrétaire de 2 classe du 1 aodt 1948, avec ancien. 

neté du rg décembre 1946 : M. Auffray Georges, secrétaire de police 
de 2° classe (bonificalions pour services militaires : 43 mois ra jours). 

Sont reclassés du 1° janvier 1948 : 

Brigadiers-chefs de 1*° classe : 

MM. Abbés ben Kebir ben. Ali, 
(bonificalions pour services militaires 

ancienneté du 1o octobre 1942 
1974 mois a1 fours): 

Allal ben Larbi ben Assés, ancienneté du 22 décembre 1944 

(bonifications pour services militaires : 57 mois g jours); 

Embark ben Larbi hen Kouch, ancicnnelé du 14 juillet 1946. 
(bonifications pour services militaires : 29 mois 17 jours): 

M’Hamed ben Mekki ben Dahlous, ancienncté du 22 juin 
1942 (bonifications pour services militaires : 87 mois 

g jours), : 

brigadiers-chefs de 2° classe. 

ancienneté du 

jours). . 
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Brigadier-chef de 2° classe : M. Boughanem Ammar ben Naceur, 
ancienneté du 15 février 1947 (bonifications pour services militaires : 
7 inois 16 jours), 'brigadier-chef de. 2° classe. 

Rrigadiers de 1'° classe : - . 

MM. Hadjaj Larbi ben Haj Mohamed, anciennelé du 13 juillet 

1947 (bonificalions pour services militaires 26 mois 
18 jours) ; 

Mohamed ben Bihi ben el Kadi, anvienneté du ai septem- 
bre 1941 (honifications pour services mililaires : 87 mois 

g jours) ; 
Mohammed ben Djilali ben Layachi, anciennelé du i7 juil- 

let 1943 (honifications pour services militaires :°54 mois 
tA jours), 

brigadiers de 2° classe. 

> M.. Allel ben Larbi ben Laziri, ancien- 

1946 (bonifications pour services mililaires : 

’ Brigadier de 2 classe : 
neté. du i janvier 

_12 mois), brigadier de af classe, 

Gardiens de la paix hors classe : . . ; . 
MM. Belaid ben Minbark ben X..., anciennelé du 1 octobre 1945 

(bonifications pour services militaires : 6 mois) 

M’Hamed ben Allfel ben Abdallah, ancienneté du 29 sep- 
lerobre 1944 (bonifications pour services militaires 

63 mois 2 jours),/ , 

gardiens de la paix -de classe exceptionnelle el hors 
classe. 

Gurdien de la puis de classe exceptionnelle : M. Ahmed ben Mati 
ben Mohammed, anciennelé du g février 1946 (bonifications pour ser- 
vices militaires +46 mois 22 jours), gardien de la paix de 1 classe. 

da pair de 1** elasse > M. Ahmed ben Ahmed ben 
anclenneté du 8 aot 1946 (bonification pour services 

: 8g mois 23 jours), gardien de la paix de 2* classe. 

M. M’Barek ben Faradji ber Blal, 
(bonificalions pour: services mililaires 

gardien de lu paix de 3° classe. 

cArrélés directoriaux des 25, 37 aotit et ao septembre 794k 3.) 

Cordien de 

\Deerrahoan, 

militaires 

“Gardien de la paix de 3 classe : 

aneiennelé du & mars Tg46 

Oo .oeis 23 jours), 

Rectificatit an Bulletin officiel. mn’ 7868 du 13 aol 7988 

Au lien de: - ” 

page 8y@. 

« Gardien.de la pain de 3° classe du x juilfct 1947 : M. Candela 
Albert » 5 

Lire : 

« Geardien de la pata de oa classe du 26 mai 1949 : M. Candela 
Albert. 

(Le reste sans changernent. ~ 

Reelificalif au Balletin officiel n° 1873 du 17 septembre 1948. 

Au liew de : 

police de 3° classe Va 1 godt 1948 at Tnspectour de ; :M, Zem-- 
mouri ben Mohamed ben el Hadj » ; 

Lire : 

« Inspecteur de police de 2° classe du aotit 1948 : M. Zem- 
mouri ben Mohamed ben el Hadj. 

7 (Le reste sans changement.) 

"te 
* ob 

DIRECTION DES FINANCES 

Est nommé corunis chej.de groupe de 1° classe du 1% janvier 
i948 2M. Loste Eugene, commis principal de classe exceptionnelle, 
a échelon, (AcrMé directorial du 24 septenibre 1948.) 

Soul promus daus le personnel du service de l’enregistrement et 

du timbre du 1% octobre 1948 : 

Interpréte de 1° classe 
#* classe. 

: M, El Mahi Ahmed, interprate de



, bre 948 : 

_4° classe. . 

‘tant au point de vue du traitement que de l’ancienneté - 

‘let 1947 
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Commis principal de classe exceptionnelle, jer échelon : 
Achille, commis principal hors classe. : 

: M. Becker Félix, commis prin- 

M. Vie 

‘Gommis principal hors classe 
~ cipal de 17° classe. 

. Commis dinterprétariat principal de “gre close -: M. Khetib 

_Menouar, commis d'interprélariat principal de 2° classe. .. | 

’ (Arrélés directoriaux du 25 septembre 1948.) - 

‘Est reclassé contréleur spécial principal hors classe du 3° iévrier 
7945 (ancienneté du. 1° janvier 1944) : M. Bellocq Octave, contréleur 
spécial hors classe (ancienne hiérarchie), Par application de l’arrété 

_ Niziriel du g aodt 1948, Vancienneté de M. Bellocq Octave, conirdleur 
_ spécial principal hors classe, est reportée au 1” juillet 1941 -(boni-- 
‘fication d’ancienneté de 30 mois). (Arrété directorial du -a1 septcem- 
bre 1948.) 

Sont promus dans le service des impéls directs du 1 novem- 

Inspecteur adjoint de 17° classe : M. Renault Georges, inspecteur 

adjoint de 2° classe. 

“ Fqihs de 2 classe : 

- Chaoueh de 3° classe : Si Jilali. ben ‘Mohamed, 

- (Arrétés directoriaux du 7 octobre 1068.) 

Inspecteur central-rédacteur de 2 classe du 1° _janviér- 1946 (an- 
cienelé du ‘1 décembre 1939) et inspecteur central-rédacteur de 
“f° classe du x avril 1947 : M. Giry Jean, contrélcur-rédacleur en 
chef de 1’ elasse des douancs. / / 

Inspecteur central-rédacteur de 2° classe du 1 janvier 1946 
(ancienneté du 1 mai rg40) et Inspecteur ceniral-rédacteur de 
F° classe du 1° juillet 1947 : ‘M. Luneau Emile, contréleur- rédacteur 

-en chef de 1% classe des douanes. 

‘Inspecteur ‘céntral-rédacteur de 2 classe du x janvier 1946 
“-(anciennelé du x avril 1943) et. inspecteur central-rédacteur de 
° classe du 1° juillet 1947 : M. Piétri Ange, conbrolour-rédacteur en 

_ chef. de 1**- classe des douanes. 

Inspecteur ‘central-rédacteur de 2° classe du 1 Janvier 1946, 
:M. Brun 

Jules, contréleur-rédacteur cn chef de a° classe des douanes. 

Inspecteur central. de 2° classe du 1* janvier 1946 (ancienneté du 
1° novembre 1g4o) ct inspecteur central de 17 classe du 1° janvier 
1947 : M. Colo Georges, contréleur en chef de 17 classe des douanes. 

-Inspecteur central de 2° classe du 1° janvier 1946 (ancienneté du 
rt janvicr 1942) et inspecteur central de 1°° classe du 1™ avril 1947 : 
M. Galbe Pierre, contréleur en chef de 17 classe des douanes. 

Inspecteur central-receveur de 2 classe du 1° janvier 1946— 
(ancienneté du r® juillet 1939), inspecteur central de 2° classe du. 
1 novembre 1946 (anciennelé du r*- wee 1939) et inspecleur cen- 
tral de 17 cfasse du'1™ janvier 1947 : 

chef der. classe des douanes. 

“Inspecteur central ‘de 2 classe. du 1 janvier 1946 (ancienneté’ 
du 1 janvier 1942) et inspecteur central de I** classe du 1° juil- 

: M. Vignes Joseph, 
douanes. 

Inspecteur central de 2° classe du 1 janvier 1946 (ancienneté 
“du re" mai 1943) et inspecteur central de 27° classe du 1™ juillet 
.1947°: M. Vigouroux Marcel, 

_ douanes. 
contréleur en chef de 1 classe des 

Inspecteur central de 2 classe du 1 janvier 1946 (ancienneté 
du 1 avril 1936) et inspecteur central-receveur de 1° classe du 
i riovembre 1946 
tionnelle .des douanes. 

Inspecteur central-receveur de 2° classe du 1° janvier 1946 (ancien- 
neté du 1° janvier 1942) et inspecteur central de 2° classe du 
1 novembre 1947 (ancienneté du 1 janvier 1942) : M. Frizot 
Pierre, contrdleur en chef de 9° classe des douanes. 

| René et Soulignac -Alain, 
: MM. Redouan el Aoufir, Seddik Atioua, et 

os . Tiberi ben Bouaffi, fgihs-de 3° classe. - . 

“chaouch de- 

- Sont reclassés dans l’administration des douanes et impéis indi- . 
recls ; : , 

. journalier. 

M. Giorgi Horace, contréleur en. 

de. 20 horimes) avec ancienneté du 1° février 1943 : 

contréleur en chef de 1 classe des_ 

de 20 hommes) avec ancienneté du x avril 1944 : 

> M. Collet Francois, receveur de catégorie excep-—   

Inspecteur central de 2° classe du « janvier 1946 (traitement — 
et ancienneté) : M. Tomasi Léon, coutréleur en chef de 2° classe® 
des douanes. , co / : , 

Sont reclassds. dans l'administration des douanes et impéts indi-| 

recis, par application de Varrélé viziricl du 39 décembre 1947: 

Contréleurs en. chefs de 2 classe, a’échelon exceptionnel du 

i? janvier 1946: 

MM. Léandri Angelin (ancienneté du 1’ mars 1943) 
Romand Gaslon (ancienneté du r& novembre. 1945), 

contréleurs cn chefs de 17 classe, d’échelon excep- 
tionnel. : 

Contréleur en chef de 2° classe du 1 janvier 1946 (traitement 
et ancienneté) : M..Aléngry Pierre, coutréleur en chef de 17° classe 
des douanes. ~ 

Sont nommés, 

mB 
-MM. Berthou Louis, Campi Francois, Oyhenart Jacques, Ristori 

agents tempotaires des douanes, ct Si 
tain de 7° ‘classe. des douanes. 

aprés concours, commis stagiaires du 1 aot — 

Sebti Thami, 

Est nominé commis de 3° classe au ror juillet 1948 M. Boschatel 
Alexis, commis stagiaire des douanes. - 

_ (Atrétés directoriaux des 14, 18, aK et a5 septembre 7948.) 

~ Sont reclassés en application . ‘ae la. circulaire. n°? xr §, P. 

Chef chaouch- de 2° classe du 1 janvier 1948 avec ancienneté 
du 23 avril 1944 : Si Allal ben Ahmed, chaouch des domaines. 

Chaouch de E° classe du 1° janvier 1948 avec ancienneté du 
16 octobre 1944 et.chef chaouch de 2% classe du 1 mai 1948 : Si 
Djilali ben Embarek, chaouch des domainces. 

(Arrétés directoriaux des 16 aodt al -29 juillet 1948.) 

DIRECTION, DES TRAVAUX PUBLICS 

Est nommé ingénieur subdivisionnaire de 2 classe. du ar octo- 
bre 1946 (anciennelé du 1 janvier 1944) et promu ingénieur 
subdivisiannaire de 1°. classe du 1°* novembre 1946 : M. Deroche - 
Louis, ingénicur T.P.E. de 2° classe, mis en service détaché au - 
Maroc. (Arrété directorial du 18 mai 1948.) 

Application du dahir da 3 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires. 

Est nomm chaouch de 1° classe du 24 mai 1948 (ancienneté 
dau rr juillet r947 : M. Mohamed ben Lahctne el Haimd, agent 

(ambi directorial du 22 juin r948.) : 

Sont nommiés du i? janvier’ - rQh6 

- Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon (caporal de plus 
M. El Houssine 

ben Ali ben Bihi, agent journalier. . 

Sous-agent public de 17 catégorie, 6° échelon (caporal de plus 
M. Ahmed ben 

Ali ben Said, agent journalier. 

Sous-agent public de 2 calégorie, 5° échelon (manceuvre spécia- 
lis®) avec ancienneté du rt février 1943 : M. Kaddour ben Kassem. 
ben Mohamed, agent journalier. 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 6° échelon. (caporal de moins 
de 20 hommes) avec ancienneté du 1 janvier 1944 : M. El Houssine’ 
ben Ahmed hen Ahmed, agent journalier. 

Sous-agenl public de 3° ealégoric, 3 échelon (gardien) (ancien- 
neté du zo juin 1944) : M. Abdelkrim ben el Rhazi, agent jour- 

nalier. . : 

(Arrétés directoriaux des 27 et 31 aodt, 8 et 32 juillet 1948.) |
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU GOMMERCE ET DES FORESTS. 

Sont reclassées du 1° janvier 1947, en application de Varrété vizi- 

Ticl du 7 octobre 1946 : 

Dame dactylographe de 3 classe avec ancicnneté du 22 mars. 
1946 : M™ RBonave Marie-Louise ; 

Mz Bours Raymonde, 

dames dactylographes des caux et foréts. 

(Arrélés directoriaux du 28 septembre 1948.) 

1945: 

Sont promus : 

Ingénieur du génie rural de 3 classe du i octobre 1948 
M. Darlot André, ingénieur du génie rural de 4° classe, 

Ingénteurs adjoints du génie rural de 2 classe du -1™ novemn- | 

hre 1948 : MM. Dutard Jacques, Perrier André et Willaime André, 

ingénieurs adjoints de 3° classe. 

Ingénieur adjoint du génie rural de 3° classe du 1° octobre 
1948 : M. David Emile, ingénieur adjoint de 4° classe. 

Ingénieur des travaux rurauz de ° classe du 1 décembre 
1948 : M. Nermond Raymond, ingénieur des travaux ruraux de 
a® classe. oo 

Inspecteur principal de la défense des végétaux de 7 classe 
du re soit 1948.: M, Bouhclier René, inspecteur principal de 
2° classe. . : ° . 

Inspecteur principal de Vagriculture de I*° classe du 1 septem- 
bre 1948 : M. Moniod Victor, inspecteur principal de 2® classc. 

Inspeeteur de Vagrieullure de 2° classe du 1 ‘aott 1948 
M. Faure Raoul, inspecteur de 2° classe. : : 

Inspecteurs de Uagriculture de 3° classe : ; 

inspecteur * de Du 1 novembre 1948 : M. Jourdan Max, 
' 4° classe. ; co, . . 

Du i décembre 1948 : M. Briand, Marcel, inspecteur de 
A® classe. . : 

Inspecteurs adjoints de Pagriculture de 1° classe >| 

' Dur septembre 1948 : M. Lecourt Bernard, inspecteur adjoint 
de 2°’ classe. 

Du 1 novembre 1948 7M. Parpare Georges, inspecteur adjoint 
‘de 2° classe. , 

Inspecteur adjoint de la défense des végélaux de 2 classe du 
iv décembre 1948: M. Perrier Edmond, inspecteur 
3° classe. 

Inspecteurs adjoints de Uagriculture de 3° classe :' 

Du 1 novembre 1948 : M.. Foisnet Germain, 

de 4® classe. 

Du 1 décembre 1948 : 
adjoint de 4° classe. 

inspecteur adjoint 

Chimisle principal de T° classe du 1° octobre 1948 : M. Toubol 
Valentin, chimiste principal de 2° classe. 

Vétérinaires inspecteurs de Vélevage de 2 classe du 1 aott 
to948 : MM, Belle Gustave et Saillard René, vétérinaires inspecteurs 
de 3° classe. 

Vétérinaires inspecteurs de Uélevage de-3* classe : 

Du 1 novembre 1948 M, .Joncquicrt Claude, 
inspecteur de 4* classe. , 

. Du 1° décembre 1948 
de 4° classe. 

Vétérinaire inspecteur de Vélevage de 4° classe du 1® septem- 
bre 1948 : M. Chevrier Louis, vétérinaire inspecteur de 5° classe. 

vétérinaire 

: M. Cinquin Jean, vétérinaire inspecteur 

Inspecteur de UOffice chérifien de contréle et d’expartation .de 
2* classe du x* aott 1948 : M. Ribierre Roger, 
3° classe. . . : 

Inspecteur de VOffice chérifien de contréle et d’exportation 
de 3° classe du 1% octobre 1948 : M. Loubet Jean, inspecteur’ de 
A® classe. - : , 

Dame dactylographe de 3° classe avec ancienneté du 8 octobre a 

de 4° 

‘de he 

| 1° classe du 1 décembre 1948 

adjoint de 

M. de Beauchamps Georges, inspecteur | 

Inspecteeur . de   

. Conducteur principal des amélioralions agricoles de 3° classe du 
1” octobre 1948 
4° classe. 

Contréleur principal. de VOffice chérifien interprofessionnel du 
blé de 2” classe du 1° aodt 1948 : M, Rigal René, contréleur prin- 

cipal de -2° classe, , 

Contréleur principal de VOffice chérifien interprofessionnel du 
blé de 2 classe du 1° décembre 1948 : M. Delbruck Robert, con- 

-tréleur principal de 3° classe. 

Contréleurs principaux du ravitaillement de 3° classe ? 

Du 1 octobre 1948 o M. Leroudier Jean,. contr4leur principal 
classe, . , 

Du 1 décembre r9h8 : M. Collinet de la Salle Roger, contré- 
leur principal de. 4° classe. , 

Contréleurs principaux du, ravitaillement de 4° classe : 

- Du 3 octobre 1948 : MM. 
contrdleurs de 17° classe. 

- Du x décembre 1948 : MM.- Divet Armand et Collin de YHorlet 
Yves, conuréleurs de i classe. 

interprofessionnel 
7M. Massé Marcel, contré- 

Contréleur principal de UOffice ehérifien 
du blé de 4° classe du xt décembre ‘1948 
leur de 17° classe. 

Contréleur dui ravtinillement de “Qe 
: M. Darmenton Francois, 

classe du 1* septembre 
1948 contréleur de 3° classe. 

Contréleur princtpal de. Voffice chérifien de contréle ot @expor- 
talion de 3* classe : 

Du 1 octobre 1948 
cipal de 4° classe. 

Du 1 décembre T948 
classe. 

: M. Ronfola Callagiodo; contréleur prin- 

> M. Granjon Jcan, coniréleur principal 

Contréleur de UOffice chérifien de contréle et d’exportation de 

M.. Bidart Gilbert, contréleur de 
2° classe. 

Agent d’élevage de pe classe du 1 décembre 1948 : M. Dutour- 
nier Michel, agent d’élevage de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 22 septembre 1948.) 

_ Est incorporée cn application de Varrété viziriel du 30 juillet 

1947, dang le cadre des. commis des administrations centrales en 
qualité de commis principal hors classe du 1 juin 1948 (ancien- 
neté du rt aot 1946) : M™ Roux Margucrile, dame dactylographe 
de 1° classe. (Arrété diréctorial du 25 aodt 1948.) 

_ Sont promus : 

Agent public de la Qe catégorie (7° échelon) du 3 décembre 

1948 : M. Colonna Jean, agent public, 2° catégorie (6° échelon). 

Agent public de  eatégorie (6° échelon) du x1 octobre 1948 + 

M. Garcia Pierre, agent public, 3° catégorie (5° échelon), 

(Arrétés dircctoriaux du 8 septembre 1948.) 

M. Clément Raymond, -contréleur de la protection ‘des végétaux* 
de 1° classe, en service détaché au Maroc, est incorporé pour ordre 
4 compter du 1 juillet 1948 dans le cadre des inspecteurs adjoints 
de la défense des -végétaux en qualité d’inspecteur adjoint de 
I classe avec ancienneté du 1 janvier 1948. 

M. Lobstein Jean, contréleur de la protection des végétaux 
do 2° classe, en service détaché au Maroc, est incorporé pour ordre 
a compter: du 1 juillet 1948, dans Ie cadre des inspectcurs adjoints 
de la défense des végétaux en -qualité d’inspecteur adjoint de 
2° classe, 

(Arrétés directoriaux’ du 9 seplembre 1948.) 

Est. reclassé garde maritime de 6° classe du 1 février 1907 
avec ancienneté du 25 octobre’ 1946 (honifications pour < services 

militaires : 83 mois 6 jours) : M. Lasalle Henri, garde maritime 
‘de 6° classe. (Arrété directorial du 8 septembre 1948.) 

Maillot Maurice et. Pubreuil Guy, - 

: M, Desnoues Julien, conducteur principal de on.
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Sont reclassés : 

Vétérinaire-inspecteur de l'élevage de 6° classe du 24 septem- 

bre 1947 (bonifications pour services militaires : 8 mois) : M. Cave- 
riviere Roger, vétérinaire-inspectour de 6° classe. 

Garde maritime de 4° classe du 15 février 1947, ancienneté du 
24 oclobre 1945 (bonifications pour services militaires 75 mois 
ax jours) : M. Libert Jean-Baptiste, garde marilime de 6° classe. 

- Garde maritime de 5° elasse du 1 juin 1947, ancienneté du 
24 janvier 1945 (bonifications pour services militaires 58 mois 
7 jours) : M. Césari Victor, garde marilime de 6° classe, 

Chef chaouch de ir classe' du 1 janvier 1948, ancienneté du 
20 janvier 1930 (bonifications pour services de guerre : 5 ans 
ir jours) : Si Lahssen ben Brahim, chef chaouch de r® classe. 

Chef chaouch de I classe du 1 janvier 1948, ancienneté du 
a aoil 1931 (honifications pour services de guerre : 4 ans 3 mois 
a9 jours) : Si Lhassen ben Bibi, chef chaouch de 1 classe. 

Chaouch de 6° classe du 1° janvier 1948, ancienneté du 6 no- 
vembre 1945 (bonifications pour -services de guerre 37 mois 
25’ jours) : Si Hassan ben Mohamed, chaouch de 7 classe. 

Injirmier-vétérinaire hors classe du 1° janvier 1948, ancienneté 
du 20 aotit 1944 (bonifications pour services de guerre : 1 an 
4 mois 11 jours) : Si Ahmed ben Bouazza ben Tahar, infirmier- 
vétérinaire hors classe. 

Sont promus ; 

Chaouch de ir 
Mohamed, chaouch 

Chaouch de I 
Aomar, chaouch de 

Chaouch de G° classe du 1° 
M’Jar, chaouch de 7° classe. 

Sous-agent public de 2° cutégorie, 5° échelon du 1 février 
1946 : Si Abdelkader ben Dijillali, sous-agent de 2° categorie, 4® éche- 
lon. 

classe du 1 juillet 1947 : Si 
de 2° classe. 

classe du 1™ juillet 1948 ; Si 

a° classe. 
Mohamed ben 

juillet 1948 Si Lhassen ben 

_Est acceptée A compter du 1 octobre 1948 la démission de Si 
Embarek. ben Djillali ben Larbi, infirmicr-vétérinaire de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 28 mai, 14 et 26 aott, 8, 15 et 17 sep- 
tembre 1948.) 

- Est nommé, aprés concours, nétéringire-inspecteur staginire de 
l’élevage du y® janvier 1948 : M. Lascombe Antoine. (Arrété direc- 
torial du a5 mai 1948.) : 

Est reclasségarde maritime de 5° classe du 
avec ancienneté du 25 octobre r945 
directorial du 8 septembre 1948.) 

16 janvier 1946 
: M. Claude Germain. (Arrété 

Sont promus 

Inspecteur du ravilaillement de 4° classe du 1 juillet 1948 
M. Doriergue Gaston, inspecleur adjoint du ravitaillement. — 

Employé public de # catégorie, 4 échelon du 1 novembre 
1948 : M. Fluhmann Jean, employé public de 8* catégorie, 8° éche- 
jon. ; 

(Arrétés directoriaux du 22 septembre 1948.) 

Est nommé garde de 1° classe des eaux et foréts du 1 avril 
Tg47 avec ancienncté du rr octobre 1946 (honifications pour services 
militaires : 67 mois} : M. Géraldy Maurice, garde de 3° classe des 
eaux et foréts. (Arrété directorial du 27 aodt 1948.) 

(Rectificatif au Bulletin officiel n° 1866, du 30 juillet 1948.) 

Au lieu de : - 

« Garde de 1° classe du 1 janvier 1945 
« 1 avril 1943) et garde hors classe du x1 juillet 1947 : 
« Jean, garde hors classe des eaux et foréts » ; 

Lire : 

« Garde de 17 classe dus janvier 1945 (ancienneté du 
« r™ avril 1943) et garde hors classe du t* juillet 1945 <M. Recalt 
« Jean, garde hors classe des eaux et foréts. » 

(ancienneté du 
M. Recalt 

Mohamed ben. 
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DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

M. Duhard Pierre, professeur agrégé de 3° classe du cadre 
métropolitain, en service détaché au Maroc est remis d’office A la 
disposition de son administration d'origine et rayé des cadres de la 
direction de Vinstruction publique du 1 octobre 1948. (Arrété 
directorial du 14 seplembre 1948.) 

M@e Rouet Annette, professeur d‘éducation physique du cadre 
métropolitain en service détaché au Maroc en qualité de profcsseur 
WVéducalion physique et sporlive (cadre normal) de a* classe est 

Temise 4 la disposition de son administration d’origine et rayée des 
cadres de la direction de Vinstruction publique du x* octobre 1948. 
(Arrélé directorial du 24 septembre 1948.) 

Sont promus 

Du rt juillet 1948 : 

Instituteur de 3° classe : 

Du 3 aott 1948 : 

Instiluteur de 4° classe ; 

M. Le Roux Eugéne. 

M. Del Rio Chartes, 

' Contremaitre (cadre normal), 2 catégorie de 2° classe : 
Charles. 

M. Abert 

Du 1° octobre 1948 : 

Professeur agrégé (cadre normal) de 3° classe : M. Grare Maurice. 

-Professeur agrégé (cadre normal) de 4° classe M=* Faure 
Marie-Louise. 

Professeur liceneié (cadre supérieur) de 2° elasse : M. Le Beux 
Alexandre. 

Professeur licencté (cadre normal) de 17 classe : 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 2° classe : 
Jean et Sorgues Adrien. 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 3° classe : 

M, Rey Noél. 

MM. Audurier 

M2 Llull Her-’ 
-minia, MM. Tronchon Pierre, Bibasse Martin ct Mazaleyrat Marcel. 

_ Professeurs licenciés (cadre normal) de 4 classe 
Guy et Bachmann Paul. 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 5° classe : 

: MM. Launay 

M™* Dumazeau 
Andrée, M™ Bianchi Jeanne et M. Midge Jean. 

‘Instituteurs ou instifutrices de. 2° classe : M™ Juffe Andrée, 
MM. Pansu Henri, Faure Gilbert et Simon Charles, M™° Manger Gene- 
vidve, M's Heidet Marcelle et Fournier Ronée, M™* Verdier Edmée, 
Hivernaud Louise et Grégoire Germaine. 

’ Ghargée d’enscignement (cadre supérieur) de 2° classe : 
lagner Louise. 

M™* Mon- 

‘Instituleurs ou institutrices de 3° classe ; M, Navarro Mathieu, 
M=" Devoize Edmée, Kalifa Lydie et Licussanes Caroline, M¥° Briol 
Genevitve, M™* Fleurey Madeleine et Corcos Simone, M. Mousseau 
Léopold, 

| Instituteurs ov, institutrices de 4° classe : MUe Bozzi Jeanne, 
M. Sanchette Jean, M™* Rocea-Serra Marie-Rose, Me Counillon 

Michelle, M™** Bonhomme Flise et Chénce Denise, M. Giunti Duiglio. 

Inslitutrices de 5° Mle Sagne Marie et M™° Gastaud 
Jeanne. , 7 

classe : 

_ Assistante maternelle de 3° classe : M™* King Raymonde. 
Instituteurs ou institutrices du cadre particulier de #° classe : | 

_M™* Recco Héléne et M. Bou Hassoun ben Said. 

Du 9 octobre TQ48 : 

Moaftresse de travanz manuels (cadre normal, 2¢ catégorie) de 
o° classe > M™ Daveau Jeanine. . 

(Arrélés directoriaux du 1° octobre 1948.) 

Sont confirmés dans leurs fonctions du-1* octobre 148 :. 

‘M™* Girard Fanny, professeur licenciée (cadre normal) 

MM. Favier Francois, professeur technique adjoint (cadre nor- 
mal, 1° catégorie) ; 

Batré Jean, professeur technique adjoint (cadre normal, 
re catégorie) ; ; 

Staron Eugéne, professeur technique adjoint “(cadre nar- 

mal, 2° catégorie) ; 

Carette Jean, professeur technique adjoint (cadre “supé- 
rieur) ;



Jean. _ (Arrété directorial du 14 septembre. 1948.) 

“normal) du: 1 octobre 1948, 
_ Mme . Vanpeene Paule. (Arrété directotial- du 8 septembre 1948.) 

"9" ans g mois d’ancienneté : 
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MM. Bessct Louis, professeur iechnique adjoint (cadre supérieur) ; 

Mercier Charles, professcur technique adjoint (cadre supe: 
rieur). a oe 

“(Arrélés directoriaux du 1™ octobre 1948.) or 

Est nommé mouder res (cadre: unique) de 6° classe: 
a Mohamed. (Arrété directorial du a-mai 1948.) 

‘Est nommé projesseur ‘chargé de ¢ cours de 6° classe ‘du. 1" pcto-- 
_ bre 1944 (ancienneté du az mai_rg4a),- reclassé professeur chargé de . 
“cours de & classe du’ 1 octobre 1g4f, avec ancienneté du 24° ‘juin 

soit, puis professeur chargé de cours de 6° classe du 1™ octobre 
1944, avec ancienneté du 20 décembre 1939; promu. 2 la 5° classe du- 

- 1 oclobre 1945 (ancienneté du 1° janvier 1943); et ‘Ala 4 classe du 
' cadre normal des professeurs licenciés ow certifiés du .1*- juillet. 1946 

(effet: pécuniaire du 1 octobre 195) 3 Me “Bsquirou F Pierre. “Gres 

directorial du 23 juillet 1948.) . 

st nomméc inslitutricé de 6° classe au er ” octobre 1948 ‘ancien: - 
nelé du.ra-mars i944) : Mme Laubies Madeleine. (Artété, directorial du 

14 septembre 1948.) 

Est nommée professeur licenciée (cadre normal) de 6° classe 
du 1° dcltobre 1948 : Mme Laubrict Madeleine. (Arrété directorial 
du a4 septembre 1948.) 

Est nommé dans‘la pe classe du- ‘cadré nowmal - des professeurs 

licenciés ou certifiés el professeurs techniques ‘du-.1 octobre 1948; 
avec-3 ans g tmhois-d’ancienneté : 
torial - du 23 septembre 1948.). - 

Est nommé projesseur licencié.. ou. -eertifié de 4° classe (eadre ‘| 
M. Lusinchi normal) du 1" octobre 1948, avec § ans d’ancienneté : 

Est promu répétiteur chargé de classe- de 2° classe du 1 février , 
1945 ct rangé dans la 2* classe des chargés d'enscignement. (cadre 

“normal, 2° catégoric), avec ancienncté ‘du ‘x février 1945 : 
nova André. (Arrété directorial du 22° “septembre 7948.) 

Est nommée professeur licenciée. ou certifiée de 3° classe Ceaare 
avec--~ an g mois d’ancienncté . 

Est nommé _professeur Hcencié’ ou cortifié. de 2° classe (cadre nor- 
M, Auffret - mal) du 1 octobre 1948, avec 1 an g mois d’ancienneté ; 

Jean. (Arrété directorial du 22 septembre 1948.)... 

Est réintégré du 1 octobre ‘T9f8. :M, Trikt Boubker, instituteur 
de. Be. classe du cadre particulier, ‘avec 1 an ro mois d’ancienneté. 
CArrété directorial du 2a septembre. 1948.) 

Est nommée professeur anrégée- (cadre normal) de 6 classe du {= 
r° octobre 1948, avec y an d’ancienneté : ‘M™* Auffret Yvette. (Arrété 
direclorial du 29 septembre 1948.) oe . : 

Est nommée professeur licenciée (cadre normal) de # classe du 
1 octobre 1948, avec y an 1 mois 23 jours d’ancienneté : M® Picrrot 

Mauricette. (Arrété. directorial du 18 septembre 1948.) 

Est rangé dans la 6° classe des instituteurs du cadre particulier 
dur aotit 1948, avec 1 an 4 mois d’ancicnneté : M. » Bey Omar 
Ahmed: (Arrété directorial du 16 aodt 1948.) . 

Est délégué dans Jes: fonctions d'inspecteur de Venseignement’ 
primaire (cadre unique) de # classe du x°¥ octobre 1948, avec 3 ans 

6 mois 6 jours d’ancienneté : M. Estéve Gaston. (Arrété directorial 
du 18 septembre 1948.) 7 

Est rangée dans la 4° classe des assistantes maternelles du-1* jan- 
vier 1948, avec 3 ans 22 jours d’ancicnneté, et promue A la 5° classe 
du 1 juillet 1948 : M™* Desmats Gabrielle. (Arrété directorial | du 
28 septembre 1948.) — , 

. Est nommée institutrice de 6° ‘classe du rer octobre 1948; avec: 

du 24 septembre 1948.) 

BULLETIN OFFICEEL 

| du_24 ‘septembre 1948.) 

M. BL Alem} - 

948, avec 2 ans 5 mois d’ancienneté - 
Abbie. 

“du, 1 janvier 1948, 
M. vane Roger. (Arrété direc ‘pour sorvices mililaircs de “guerre 

“Hadj: Abdelkader: (Arrété directorial du- 15 juin. 1948.) (Rectificatit 

a B. 0. ne 1868 dir Bey aott 1948, P. go4.) 

M. Casa- 

"|. mées. d'Tlat) du 1?- septembre 1948": 

ros 

M™: Bergery Lucette: (Arrété directorial. ,   

uN 18977 du 15 octobre. cag 

’ Est nommé instituteur de 5° classe. duu it octobra “1968, avec’ 
(Arrété ‘directorial, , 2 ans 9 mois d’ancienncté : M. Laubiés Henri. 

. Est promue  institutrice de 4° ¢lasse “du 18 septembre 19h" 

Me An thian Renée. (Arrété directorial du 22, septembre 1948. ye 

Est replacé dans la 6° classe. des mouderrds ‘du 1 septembre 

(Arrété directorial du 18 septembre F948.) 
oe 

.Est- prorhue inslitatrice de £° classe du 1 juillet. 1948: Mme Pan~ 
talacei Anne-Marie. CArreté direclorial du. 22 seplempre . 1948.) 

_ Application aw a dahir. du 5 ‘avril: 1945 sur la: titularisation 
. . des auxiliaires: 

Son. titularisés et nommés :, 

. Maitresse de travaus manuels ‘cadre. 7 normal, 
"49 classe du s™ janvier. 1946, avec 2 ans (6 mois 6 jours ¢ d ‘aneienneté + v 
Mm - Luciani ‘Annonciade. * : 

 Mattre de’ travaux manuels (cadre normal, 2° catégorie) de 
& classe du 1 janvier 1946, ‘avec 6 mois d’ancienneté : M. Ouaknine 
Charles. . . : 

- (Arrétés directoriaux du 6 ant. 08). 

Est titularisé et nommé: chaouch de 3° elasse du or janvier 1946 
_(anicienneté du 1 novembre i944) et reclassé chaouch de 8° classe - 

avéc 5 ans-8 mois Mancienneté (bonifications ” 
.M. Larbi ben. 2 ans 6 mois) : 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Est.nommeé. administrateur- économe stagiaire du r™ aodt 1948 : 
M. Foulquier Lucien, (Arrété_ directorial du 18: septembre 19/8.) 

- Est- nommée adjoirite de santé de 5° classe (cadre des non dipld. 

adjointe _ de santé auxiliaire. 

Le oo mo TRESORGRIE cin ALE, 

dir 1 janvier 1947 : 

M™= Pratcnmiau Bertrande, commis principal dé rt classe }: 

André Paule, commis principal de 2° classe du ‘cadre des — 
‘administrations centrales. / ; 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 12 juillet 1948.) 

  

  

_ Admission & Ia. retraite. . 

M, Burgues Jean-Francois, commis principal de classe: exception- 
nelle, 2° échelon, ést admis A faire valoir -ses droits 4 la retraite et 
rayé des cadres du service de l’cnregistrement et du- timbre du. 

"yer octobre 948. (Arrété- directorial du ar septembre 1948.) 

M™ Toledano Tamar-Marie, institutrice de classe ‘exceplionnelle 
est admise 4 faire valoir ses droits a la retraile et ‘rayée des cadres 
du x" octobre 1948, (Arrété directorial du 18 septembre 1948.) 

M" Rossi Jeanne-Augustine, . 
“(Arréte | directorial du 20 septembre. 

* Sont mulécs- dans. le cade des’ commis- de-la trésoréric ‘générale , 

: M, Kebbaj el: Hassan ben o 

ae caiégorie) de. a
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Concession de pensions, allocations at rentes viagdres, . 

=e Par arrété viziriel du 8 octobre 7948 les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

= = : - = — ————— 

oe MONTANT 
ay CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES - were EFFET 
: a BASE ‘coMPLinaun- | D& FAMILLE : 

“'TAIRE - , 

-.. Liquidation sur les échelles de traitements « octobre 1930 » 

MM. Begot Lucien-Louis-Félicien, ex-gardien de la PAX woe. ee ee eee 7.735 3.867 1 janvier 1948. 
Majoration pour enfants .......... cc ccc setae eee eens 733 386 id. 

_. Belegou Emmanuel-Jean, ex-officier de santé maritime cee nenees rr.814 4.489 id. 

M™° Boubenec Maria-Thérése-Jeanne, veuve de M. Anquetil Ferdi- , 

nand-Auguste-Marie, ex-officier de santé maritime.......... 3.579 2.196 id. 

— Pr M. Causeret Amédée-Léon, ex-inspecteur de police ....-,-....-++-- 7-056 Tm cl # rangs id. 

, Miso Courlin Marie-Madelcine-Elisabelh, veuve de M. Grave. Charles- : 
Joseph, ex-inspecteur de Tagriculture .............0055 veeeeef | 74.916 7 h58 7 CO ade . 

4d: _. Majoration pour enfanls 00.5. .cc eee e ete eee tenn eens -ag81. f°. 1Ago | a, dl ep. 

MM. Espagnet Louis, ex-commiis-greffier .....-......0e0:eeceueeee - 5.580 ° . 2.990 , _ id. : 

, Féderici Jean-Pierre, ex-surveillant de prison .........+-.s00+ 7.964 2.760 id. , 

Lejeune Emile-Ernest-Louis, ex-contréleur des domaines...... 94.588 . 12.294 . id. 

M™*4 Mazzia Démélina-Félicila-Angéla, veuve de M. Serrés Jean-Marie, 4.728. - | 1.794 id. . 

, Rety, néc Repesse Léonie-Marie-Louise, ex-dactylographe 4 lal .. ue = . ot : , 
: direction des affaires poliliques ...........-.-.2-0---00s 66.791 “+ 2.880 / id. , 

. 7 —_ ~ . : -. . . - 

7 Remise de dette. Taze Whabilation’ : Oujda, 10° émission 1948 ; centre de Taou- 

- — 

‘charge par le comptable d’en faire recette au compte « Produils. 4 

- dessous sont mig en recouvrement aux dates qui ligurent en regard 
“at sont déposés dans les bureaux de perception. intéressdés. . 

“="Berkane, 
_ 11° émission 1946. 

  

  

  
  

    

  
  

  

  

  
  

  

Par arrélé viziriel du 8 oclobre 1g48 il est fait remise gracieuse 

a M. Ménard Antonin, receveur des postes 4 Casablanca, d’une somme. 

- de cinquante-sepl mille sept cent dix francs (57.710 I7.). 

La somme de cinquanle-sept mille sept cent dix francs (57.710 fr.) 
sera ordonnancéc au nom du percepteur 4 Casablanca-centre sur les 

crédits ouverts au budget de lexercice 1948 (chapitre 48, article 7) 4 

répartir des recouvrements poursuivis par l’agent judiciaire du Pro- 
-tectorat p. . : 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

BIRKOTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales - 

Avis de-mise en recouvrement des roles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés oie 

_ Le 15 ocrosne 1948. — Patentes : Port-Lyautey, 10° émission: 
1945, 8° émission 1946 ; Oujda; 1o* émission 1946 ; Marrakech- 

rmédina, 112° émission 1946, r émission 1947 ; centre de Taourirt, 
a® émission 1947 ; Ifrane, 7° émission 1947 ; centre d’Ain-ed-Diab, 
2° émission 1944 ; Casablanca- nord, 8 émission 1946 ; Saidia-plage, 

‘A® émission 1946 ; contrdle civil de Martimprey, 2° émission’ 1947 3 
4* émission 1945, 4° émision 1946 ; Casablanca-centre,   

  

éentre d’El-Aioun, 

        
  

rirt, 2° émission 1947 ; Casablanca-ouest, 6° émission 1949 3; Casa-. 
blanca-centre, 11°: Gmission 1946 ; Marrakech- -médina, 3° émission 
1918 ; Port-Lyautcy, émission primitive 1948 (domaine fluvial). 

Supplément a Pimpél des patentes. Borkane, Martimprey, 
Saidia ct contréle civil de Martimprey, role 1 de 1948 ; circons- 
criplion des Zemmour, role 1 de 1948 ; Fés-ville nouvelle, réles 5 — 
cl 6 de 1948 ; Rabat-nord, ‘réle spécial 4 de 1948 ; Rabat-aviation, 
roles a de 1947 et 2 de 1948 ; Rabat-sud, roles 13 de “1945, 13 de 1946 
et spécial g de 1948 ; Meknés-médina, réles 5 de 1947, 8 de. ralé 
el spécial 8 de rg48 ; Midelt, réle 4 de 1947 ; Khenifra, réle 
1947 ; Moulay- -Bouazza, role 1 de 1948 ; Casablanca-nord, réles 22 
de 1913, 15 de 1945 et spéciaux 7 et g de 1947, 8 de 1948. 

Prélévernent sur les excédents de bénéjices : Port-Lyautey, réle 5 
de 1949 ; Meknés-ville nouvelle, roles 7 et g de 1945 ; Casablanca-. 
nord, rdle 10 de 1945 ; Fedala et banlieue, rdle 3 de 1945 ; Agadir, 
réles 4 de 1943, 6 de 1944, 3 de 1945 ; Casablanca- “centre, roles 1a 

et 13 de 1945. 

Prélévement ‘sar les traifements ef salaires : 
rdle 7 de'xg47 5 Rabat-sud, réle 5 de 19(6. 

Le 20 ocropnE 1948..— Patentes : 
1944, 6° émission 1945 ; contréle civil POujda-hantieue, 4° émis- 
stan 1946 et 2° émission 1947. 

Tare d'habitation : Ain-ed-Diab,: articles 1° A 183 (tr) 3; - Souk- 
el-Arba-du-Rharb, atticles 1.001 4 1.376 ; centre de Beauséjour, arti- - 
cles 1° & 533 (17) ; Berkane, articles 1 4 603 ; Rabat-aviation, 

Marrakech-médina, 

articles 3.007 4 3.451 ; Casablanca-ouest, -6° émission 1945. 

Souk-Khemis-des-Zemamra, 
articles 1 a 518.. 

Supplément a Vimpdt des patentes. : Casablanca-nord, réle .1 
de 1948 (secteurs 1 4 4) et rdéles 25 de 1941 et 22 de tg4a ; Meknés.- 

ville nouvelle, réle 1 de 1948 (1) ; Meknés-médina,. réles spéciaux g 
et ro de 1947 et 1948 ; Azrou, réle spécial 6 de 1948 ; Marrakech. 
médina, réle 2 de 198 ; Taza, réle. 3 de 1948. 

Tare de compensation familiale : Casablanca-centre, & émission 
‘1945 et 3° émission 1947 ; cercle des Zemmour, émission primi- 

tive 1947. 

Tare urbaine : articles 1° a A8 ; 

: Gasablanca-ouest, 8° ‘éission -



'-catdat des Oulad Yacoub ; circonscription de Boujad, 
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Le 30 ocropRE 1948. — Patentes : Azemmmour, émission: spéciale 
1948 (transporteurs) ; Casablanca-centre, articles 11.351 & 11.562 (11) 
et articles 7.001 A 7.362 ; Casablanca-nord, articles 194.001 Aa 
194.504 (10) ; Gasablanca-ouest, articles r58.ocor & 158.938 ; Casa- 
blanca-sud, articles 5.coz & 5.234 (10) et 107.007 & 107.515 ; Marra- - 
kech-Guéliz, émission spéciale 1948 (r). 

Taxe d’habitation ; Casablanca-niord, articles 20.001 & 22.280 (2) ;- 
Casablanca-sud, articles 110,001 & 118.099 (10). 

Taxe urbaine : Azemmour, articles 1° 4 2.944 55 

‘articles 15.001 a 17.694 (2). 
Fés-ville nouvelle, 

Le 10 novempre 1948. — Palenies : Marrakeeh-médina, artj- 

cles 37.001 4 39.774 (8), 1-001 A 1.363 (x) el articles 48.501 A 4g.624 ; 
Mazagan, articles 6.001 A 7.974. 

Tertib et prestations des indigénes 1948 — 

— Circonscription des Srarhna-Zemranc, 
.caidat des 

Oulad Youssef-ouest ; pachalik de Mazagan ; pachalik de Meknés ; 
circonscription de Moulay-ldriss, caidat des Zerrehoun-nord ; circons- 

“Ln 15 ocropre 1948.   

indigtnes de Khenifra, caidat des Zaians ; bureau de l’annexe des 
_ affaires indigéues de Tinejdad, caidat des Ait Yahia M’Kerdous. 

Le 18 ocropne 1948..— Circonscription de Casablanca-banlieue, 
‘catdat des Mediouna ; circonscriplion d’El-Hajeb, caidats des Beni 
M'Tir-nord et Guerouane-sud ; circonscription des Srarhna-Zem- 
mauc, caidat des Oulad Khallouf ; circonscription de Sidi-Rahal, 
caidat des Zemrane ; circonscription de Boujad, caidal des Chou- 

_grave ; circonscription de Khemissét, caidats des Ait Yaddine et des 
Kabliyne ; circonscription de Tedders, caidat des Beni Hakem ; cir- 

conscription de Teroual, caidal des Setta ; bureau des afiaires indi- 
gines de Tiznit, caidats des Abl Tiznit, Abhl Massa, Ait Briim de 
la -plaine, Ah] Aglou, Ida ou Baquil d’Ouijane, des Oulad Jerrar ; 
circonscription de Behnamed, caidats des Oulad M’Rab et des Oulad 
M’Hamed ; circonscription de Berkane, caidal des Beni Attig-nord ; 

circonscription de Taourirt, caidals des Ahl Oued-Za et Kerarma- 
Ablat-Sejia Beni Oukil ; circonscription de Mazagan, caidats des 
Oulad Frej Chihab ct des Oulad Bouaziz-centre ; circonscription’ de 
Taza-banlieuc, caidat des Rhiata-eat. 

_Le chef du service des perceptions, 

  

  

            
    

  

      
  

  

        

  

  

cription de Tahala, caidat des Zerarda ; bureau du cercle des affaires : M. Boissy 

Calsse marocaine des’ retraltes. 

Bilan au 31 décembre 1947. 

ACTIF if PASSIF 
i a 

| 
Trésorier général du Protectorat ............. 143.608.454 Comptes individuels « Retenues » .......... 193.939.459 
Budget chériflen ......--.cc cece ees seers 977.394.6904 Comptes, individuels « Subventions Woveceeeee 260.982.5470 
Relenues & reCOUVFer ........-00 0 eee ee ees 20.809.084 ‘Fonds de réserve ....... cela cece eeeeeee 80,040. 408 
Budgets autOmomes ......-.. 00 ceee eee eee 9.635.465 Dépenses & payer ....... 06. ieee eee 1.836.915 
Recettes & recouvrer & différents titres ........ 4.392.266 Préldvements ...- 60 ese e eee eee es Leengeeenes 43.480 
Portefeuille .... 0.6.2 .2e bese eee antec eters 265.496.301 
Portefeuille (opérations en cours) ............ 981.938 
Constructions directes. ........ 6... eee eee 1.466.428 

ToTaL........ 516.880.630 TOTAL........ 516,880.630 

Fonds spéctal des pensions. 

Bilan aii 81 décembre 1947. 

ACTIF PASSIF 

Trésorier général du Protectorat ............ 21.949,.88a - Budget chériflen .......... cece eee eee eee 70:995.313 
Retenues A TeCOUVFeED 2. scenes 8.335.819 Comptes individuels « Retenues » .......... 71.992.390 
Recettes 4 recouvrer a différents titres ...... 129.181.7589 Comptes individuels « Subventions » ....... 71.854.004. 
Budgets autonomes ..........0.0s eee eee eee 415.306 Fonds de réserve .......... cece cence eee eae 120,580.630 
Portefeutlle ..... ccc eee ee eee tee 293.550. 720 Dépenses A payer... se ceca Lene eae bee 1.991.368 
Portefeuille (opérationgs en cours) ..........-- 975.293 Prélévements ..0..-..2--055 ve cke cnet eee ebeees 197.069 

ToTAL........ 337.208.752° TOTAL. ....... 339.208.7523        
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Caisse marocaine des rentes viagares. 

Bilan au 31 décembre 1947. 

  

    

  

  

  

  

  

( 

ACTIF PASSIF 

; \ 

Trésorier général du Proteclorat ............. 94.966.609 Budgct chérifien 2.0.0.0... 6c ee ee 40.587.894 
Retenues & recOUVrer .....,... 00: e ee eee ee 894.325 Comples individuels « Retenues » ....---... 30.257:453 
‘Budgels autonomes . 2.0.2... ce eee eee 1.347.205 Comptes individuels « Subventions » ...... . 43.140.120 

Portefeuille ...... 00.0... cece eee eee saeeee 52.083.016 Fonds dc réserve ...:..-..... eae 16,107,024 

Portefeuille (opérations on cours) ............ "988.009 Dépenses A payer .......0..--.2006- beanies -.{ > 20,183.496 
Prélévements 2.0.0.0 c cece cee teeny 15.197 

, Toran........ 150.299.1764 TOTAL. .....4. 150.2979.164 

sBANQUE NATIONALE 
lw POUR LE COMMERCE 

ET L'INDUSTRIE 
2 cWwule =AFRIQUE== 

éé ) 9 ' : 
Capital 300 millions (entiérement versés) 

SIEGE SOCIAL : ALGER, 17, Boulevard Baudin 
PLUS DE 75 SUCCURSALES, AGENCES 

ET BUREAUX EN AFRIQUE DU NORD 

ET AU LEYANT , 

  

    

~RESEAU MAROCAIN 
DIRECTION DES SIEGES DU MAROC :- 26, place de France, CASABLANCA 

CASABLANCA MAZAGAN MARRAKECH-GUELIZ OUJDA 
CASABLANCA (Boulevard de OUED-ZEM MOGADOR RABAT 

Marseille) SETTAT _ QUARZAZATE RABAT-MEDINA 
CASABLANCA-LES-HALLES AGADIR SAFI PORT-LYAUTEY 
CASABLANCA-MEDINA TAROUDANT MEKNES OUEZZANE 
BENI-MELLAL FES MEKNES-MEDINA SIDI-YAHIA-DU-GHARB 
FEDALA FES-MEDINA IFRANE SOUK-EL-AR BA-DU-GHARB 
KASBA-TADLA. MARRAKECH MIDELT | TANGER 

  

  

 


