
ow
 

TRENTE-SEPTIEME ANNEE. — N° 1S 
  

4 19 novembre 1948. 
    

EMPIRE CHERIFIEN 
PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Bulletin Officiel 
    

  LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI       

  

  

    

\ Abonnements : , L'édluen compléte comprend 1 - Prix du numére : 

fprrion Eurti0n 1° Une premiéve partie ou édition parlielle : dahirs, arrélés, Edition partielle ....... cc eee eae 12 fr, 
DY aLLIO free ensnm le: : . 

PARTIELLE COMPLETE ordres, décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, ete. a Edition complete ........ eeee tans 418 fr, 

| —______ 2° Une deuxieme parlie : publicite réglementaire, légale et judi- Années antérieures : we, I I a 2 Jd 7 . 
. | cidire (immmatriculation des immeubles, délimitation des terres Prix eci-dessus majorés de 50 */, 

i * owe frangaise\ Un an..| 450 £ 900 Ir. domaniales et coll lectives, avis Wadjndic: cation, Wenquéte, ¢te.). . 

at Tanger {6 mois... 250 » 450 » Seule 'édilep partielle est vendue séparément Prix des annonces ¢ 

* tonne . Annonces légales, 
Prange § Unan..| 550 » 1.000 » L o } ‘La ligne de 27 lettres : 

st Colonies ¢ 6 moia.. 300 » 550 » Ley ubonnements sont requs 4 | Imprimorie Ofticielle, : réglementaires . 
‘ 13 , avonue Jeui-Mermoz, & Rabat, et judiciaires 40 francs 

Btranger {Unan..| 800 = 300» Tous reylements doivent dire effecluds & Vadresse du Kégisseur-comptable ” (Arrété résidontiol du 24 décombre 1947) 
: (6 mois. . 4100 » 750 = de Uimprimerie Ojicielle (compte chéques pesiaux p° 101-16, & Rabat). ———— 

i 4 ré . Pour la publicité-réclame commerciale Changement d'adresse : 10 francs, : AVI/, ~ Il n'est pas assuré d'ahbenpemes! avec efiet rétroacte [at industrielle, ¢adreuser @ lagence Havas, 

indiguer Vancienne adresse on joindre une bande. Les abenaemenix parient du ies de choque mols, | i, avenue Dar-el-Maktizen, 4 Rabat.       
  

‘Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et ‘la ‘validité des actes, des procédures et des contrats pour tante 

la zove du Protectorat Francais de |’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel ’’ du Protectorat 

  

    

ABONNEMENTS ADMINISTRATIFS | | TEXTES PARTICULIERS 

  

  

Avis important 
  . Route. Mogador-Agadir. — Reconstruction de ponts. - 

Il est rappelé aux divers services du Protectorat que les abonne- - irré(é viziriel du 16 octobre 1948 (12 hija 1367) déelarant d’uti- 

    

ments au « Bulletin officiel » qui leur sont servis & titre remboursable, lilé publigac el urgente la reconstruction a double voie 
ne sont pas renouvelés d’office. Il leur appartient donc de se yéabonner - charreliére des quatre ponts d@ voie’ unique de fran- 
chaque année, chissement des oueds Tidzi, Smimou, Tasserassert et 

Ils sont invités 4 le faire dés- maintenant afin d’éviter toute | Fgouzoullén, par la roule principale n° 25 de Mogador & 
interruption dans le service du journal. Agadir, et de leurs variantes de raccordement, el frap- 

Les abonnements administratifs sa distinguent par 1’inscription . pané dexpropriation les terrains nécessaires .........-.. 
sur la bande d’envol de la mention « Ad. R—WNe ....., > OU : 

‘ ores Ne... », Ils arrivent tous & expiration le $1 décem- Salé. — Classement du site 5 littoral au nord, du marabout 
me ° de Sidi-Moussa et de la casba Gnaoua. 7 

a ei, 1 Arecdlé viziriel du 16 octobre 1948 (12 hija 1567) portant 

‘ . clussement du site littoral au nord de Salé, du mara- 

SOMMAIRE Pages _ boul de Sidi-Moussa el de la casba.Gnaoua, d.Salé ...... 

TEXTES GENERAUX Boudenib. — Immenbles collectifs. 

, Arrélé vizirtel du 16 octobre 1948 (12 hija 1867} ordonnant la 
‘ : délimilation d'un immeuble colleclif sttué sur le terrt- 

Prix des amiantes de Bouazzér. : loire de la tribu des Atl Izdeg du Moyen-Guir (Bou- 
Arrété du secrétaire général du Protectoral rendant la liberlé Wenib) ceca ace ceeueeeveueuresenues Looe eeeeececee 

, au prix de Vamiante en prerenance des mines de 

BOuderer ee 126-4 Rabat. — Extension de Ja Bourse du travail. 

Patentes. — Commissions locales de taxation, trréic victrivl du 16 octobre 1948 (12 hija 1367) déclarant   Cutililé publique Vextension de la Bourse du_ travail 

t Rabat, ef frappant Verpropriation deux parcelles de 

terrain nécessaires & cet effet ....... Sake ee eee eee 

Arrété du directeur des finances portant institution de com- ' 

missions locales de taration pour Vassiette du supplé- i 

ment & Vimpél des palentes ...,....... 0002s tee 1265 | 

P.T.T. — Montant maximum des mandats. Fés. — Echange immobilier entre Jes Etablissements Hadj 

! 

| 
Arrélé du direcleur de VOffice des postes, des télégraphes Moussa, 

et des léléphones remplagant Uarrélé du 3 avril 1948 irréié du directeur de Vintéricur autorisant un éehange 

modijiant Varrété du 16 décembre 1937 firant les allri- | immabilier sans soulte entre la ville de Fés et les 

butions des agences postrles ....0... 0.0... cece eee 1266 | Elablissemenis Ladj Moussa... 0. cece cece eee e eee 

1267 

1267 

1267 

1268
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” Hydraulique, 

- Arrété du direcleur des travaust publics portant ouverture @en-. 
._ quéte sur le projet de dédoublement de. Vaulorisation de 
prise d'eau par ‘pompage, accordée-a& M™° veuve’ Le 

‘ Gornce Marie. par Varrété n°, 6257 BA:, du.17 décembre 
1947," au profit de M, Maglioto industriel a Mogador.   

  

- Comptoir d’achat et de repartition’ das produits oléagineur. . 
— Organisation. 

Arrété du directeur de ~ Pagriculture,, du. “commerce et des 
foréts, modifiant Voerganisation da comptoir ‘dachal et 

de repartition des produits oléaginens’ (GOA, BR. P. 0.2. 

_ Route Casablanca——Oulad-Said. 
: * déviation’ (Rectificatif). 

- bectipea du « Bulletin officiel ».n° 1870, du a7 aoat “1948, a 
page 956 

~ |." QRGANISATION ET PERSONNEL ~ 
- . DES ADMINISTRATIONS © PUBLIQUES 

Tasers Comanuns 

-Arrété vizirtel du.10 novembre 1948 (8 ‘noharrern 4968) pore 

— Construction - d'une- 

1268 | 
, , “Ayrdté dit ‘directeur de VOffice des: ‘postes, des. télégraplies.. et 

"1268 J. 2 

  

    

tant attribution d'une indemnité temporaire’ de ‘cherté. 72 
‘de. vie aux> personnels en activité de VEtat, des muni-- 2 an ae 

1269.) os _ efpalilés eb des élablissements publics. ............ eee 

Arrété: viziriel du 12 novembre 1948 (10 moharrem 168) por.” 
> band modification du classement. dex emplois présentant ~ 
“un risque ‘ou des faligues exceplionnelles. -(eatégorie B). 

, Arrebe' “pésidentiel fiwant les conditions de -caleul -dé Vindem-~ 
- nité alloude aux fonctionnaires eb agents ‘des ‘serihees: 

' publics du Protectorat-admis & faire valoir-leurs- droits 
-G la retraite par anticipation, 

tions du dahir. du' 29 aoal 1940 fixant la limite ddge.. 
’ des fonctionnaires- et agents. des services. publics dw Pro-- 

’ tectorat. 

. Texts PARTICULIERS: -~ 

‘Seorétarlat général du Protectorat,, 

ane 

  

    
en application des disposi-. 2: "|." 

  

-. Arrelé die secrétaire: général du Protectoral portant’ classifi. wots 
éation des emplois dtagent public propres au secréla- 

‘rial général du Protectorat 

Direation de Vintérfeur... 

1270 

Arrété résidentiel “complétant Varrélé du: 90. “airit 1943 sur oo 

Vindemnité d° uniforme allouée aur: agents. du: Comps ae 4. 

-. 1270} oe contrdle ct 

. - Direction des travaux publics, . 

© gant viziriél ‘du. 12 novembre ‘1948 (10. “moharrem: 1868) 
modifiant Varrété. viziriel du 10 mars’1941-.(11- safer "> .: oh 

1360) relatif au- statut du personnel’ dela direction des a 
travaus publics - ‘ 

. Direction de ‘Vageicultur,. du ¢ commerce ‘et des foréts, 

Arreté du directeur de agriculture; du commerce et des: foréts . 

_ -complétant Varrété directorial, du 19 avril -1947 portant - - 

_ -selassification a’ emplois de la direction de Vagriculture, 
_. du commerce et des foréts” dans: le Cadre ad’ employés. eb.” 
- agents publics 

    

  

“Arreté. “aa directeur de ‘‘agricultare, 

~ | Création Pemplois- eee Shee ev beaded ewes eee en lene Eben eel 

, Nominations el Promotions: 

| Admission ét la. retraite’ 

      

  

du commerce ef des: 
Marrété- directorial du . 18 aoak 1948 

pour Vemploi’ de dessiniateur : 

: : : 1271 — 

| foréts modifiant 
ouvrant, un concours 

“edleatateur stagiaire : 

“Office des postes, des. telegraphes et ‘des tsléphones. - 

des’ léléphones modifiant: Varrété.du 26 novembre 1945 

_fizant. les. modalités.. incorporation de cérlains agenis” 
‘duailiaires dans le cadre du ‘personnel litaluire de LOffice 
‘des postes, . les s Lélégraphes. ct des telephones 

  

--MoUVEMENTS DE PERSONNEL EY MESURES UE /6ESTION 

    

] “Elections. cece ka eee eee nett ewes 1280 

- Résultats de _concours et a examens. ween een ee eee eee 1280 

Concession de. pensions allocations et “rentes viagéres ....., 1281 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

: Avis’ aus. “importateurs de marchandises en provenance de. la 
.z6ne- dollar, titulaires de licences portant Vestampille / 
a PRE. “A. » ou Hestampille PR E-B. Doveeeeee el ean 1282 . 

ilin des - opérations de la cajsse de prev oyance marocdine .au . 
“8 BL dcembre IVT rece r eel bese tue tee tee eeees 1282 ° 

  

  

“TEXTES GENERA 

" Annate ‘du seorétaive général du Protectirat 
- “rendant. la liberté: au’ prix. ‘de Tamiante en Provenance ‘des mines , 

fe. Bouazzer.. . 

cL’ SECRETAIRE - GENERAL DU. -PRoricrorar,- 
. Chevalier. ‘de la ‘Légion ‘d’honneur, , 

Vu je dahir du 25° idvtier xro41 sur Ja réglemientation’ ct Te - 
contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

“Vu Varrété résidentiel du‘ 25 -février 1941 pris pour Vapplication 4 
‘du dahir susvisé, et les arrélés qui: Pont modifié ou. complete’; 

“Va Larrélé du: secrétaire général du Protectorat, du 3 juin “1948 
fixant le prix-de l'ainiante. ‘en ‘Provenance des mines de. Bouazzér ; 

Vu le dahir du ro. mars 948 relatif a. da répression des hausses . 
; -de prix. injustifiées ; ; 

~ Apres avis du commissaire aux > prix. agissunt par aélég ation’ de- 
Ta commission centrale des. “prix, | 

nl anette Pe 

‘ARTICLE PREMIER. — oA comp ter dw | ue - octobre 1948, ‘Tes. prix’ < des A 
“apliantes extraits des mines de Bouazer ne sont plus zourmis a homo- 
‘loga tion. 

-.. . ~ Ane: 2. —_ L ‘arrelé susvisé au 2° juin 1948 est abrogé- 

Rabat, le 19 novembre 1948. 

Jacouxs Luctus:
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. Arrété du directeur des finances ARRAYE 
portant Institution de commissions locales de taxation 

ae ‘pour l’asslette du supplément 4 }'impot des -patentes, ARTICLE - “UNIQUE — Pour Vassielte du supplément a l’impét™ 

, , , - 7 oe * es patentles, il est instilué des-commissions locales de taxation dont 

_ LE DIRECTEUR DES FINANCES, la. liske-par région, le sige el le ressort sont fixés conformément 

Chevalier de la Légion .d‘honneur,,. . | aux indications, du tobleay annexé au présent arrété : 

-Vu Varlicle § bis du dahir du. 12 .avril 1941 poflant institution Rabat, le 23 octobre 1948. 
.@un supplément & Vimpét des palentes, “modifié . ét complélé par . a / 

Ie’ dahir du ‘rg juillet 1948, Fourmon. 

* : . 
* * 

 Supplément & Vimpét des patentes. 

COMMISSIONS LOCALES DE TAXATION — 
(dahir du 12 avril rg41, art. 8 bis). 

~ oe, 6 

= See y 
: ; BSR SIEGE ~ , : _ oe oe 

REGION HEE ve a RESSORT DES COMMISSIONS - LOCALFS - OBSERVATIONS 
. : eo _des commissions locales . : “=~. : . 

Lo Be |. ro oO me 

I Dujda oo... eee eee Ville a’ Oujda: | 
. 3 Oujda .... eee. Circonscription d'Oujda. / ; 

ae 3 Berguent ..........,. ‘Annexe de’ Berguent. Circonscription d’Oujda. 
Ould 4 El-Aioun eves ve cane Annexe d’El-Aioun. . , \ 

ujea. 5 | Berkane ..........4. -Circonscription de Berkane. Gy . ti te Berk 
Ts 6 | Martimprey ......... -Annexc de Marlimprey. j “ireonscription de Bberkane. 

q Taourirt ..........5.| Circonscription de Taourirt. , 

8 Piguig occ ec ce eee ‘| Cercle de Figuig. 

I rr «| Fés- (ville nouselle, mellah, | Fas. Idid,  quartiers 
Ben-Debab ct Doqgarat).. | 

a] Fas oo... cee eee ee VFés-médina. | 
3 Fs cost ea eee eee Circonscriptions de Fes- banlieuc, Karia- ba-, Territoire de Fes, 

_ . Mohammed ct Tissa. 5 : . 
a . 4 Sefrou 2.2... eee eee Cercle de Sefrou. 

| Fés, 5 Rhafsal «2.2... eee Cercle du’ Moyen- Ouerrha.” 
. - 6 Taza oo cece ees eeeeat Ville de*Taza, a 

7 TaZa 2. cece eee eee ee Cercles de Taza, du ‘Haut-Lebdn’ et du Haut! 
; . Msoun. . 

8 Guercif ....-...2 eee Bureau du’ cercle, arinexe de Saka et de Ber- Terriloire de Taza. 
oe -kine. o 
9 Missour ..........05. Annexes: de: Missour etd ‘Outat-Oulad- el- Haj. 

. Ce 
. 

I Meknés ..........00 Ville de Meknés. , \ 
a Meknés ........--.+. Circonscription. de Meknés-banlieue. ° / ; 
3 El-Hajeb ............ Circonscription d’E]-Hajeb. > Territoire de Meknts, 
4. | Wfrane .............. Poste d'Tfrane. | 

Mek ae 5 AZTOU eee eae ee Cercle d’Azrou. _ | 
CRTs. - --6 | Midelt. ........... ...{ Cercle de-Midelt. . . 

a 9. | Khenifra /.........+.) Cercle de Khenifra, ~ : 
a -8 .| Ksar-es-Souk-.... ‘.e+-| Annexe'de Ksar-es-Souk, - “annexe ‘de Rich, éercle ~ 

So de Goulmima. 
g | Erfoud ........eeees Cercle d’Erfoud. Territoire du Tafitalt. 

10. Boudenib .........-. Cercle de Boudenib. 

7 a ; : 7 l === SS 

. CE -]- Rabat pi... sc cee eens "Rabat (ville européenne). 
a | Rabat’ ..0.......--4. Rabal (ville indigéne et quartiers: indigénes). 
3 Rabat co.cc eee Circonscription de Rabat- banlieue. 
4 | Salé ...... Rt teen eee Ville de Salé. 
BH | Salé cee eee ce eee ees Circonscription de Salé. 

oo 6. | Marchand ....,...... | Circonscription dc Marchand. | ; 
Rabat. . 7 j -Khemiss@t .......... | Cercle des Zemmour. 
LT -8- | -Port-Lyautey ..... «..| Ville de Port-Lyautey. 

“9 Port-Lyautey ....... .| Circonseription de Port- Lyautey- panlieve. 
we , “10 Pelitjean .......-... ; Circonscription de Petitjean. Territoire de Pott- -Lyautey. 

| ar | Sidi-Slimane ........: Poste de Sidi-Slimane. 4 
_ 12 Souk-el-Arba-du-Rharb Cercle de Souk-el-Arba-du- Rharb. 

13. | Quezzane sesaeeee] Ville d’Quezzane. , 
‘th Quezzane ...... oe Territoire d’Ouezzane. Territoire d Oueziane.       
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gyno Bae SIEGE cernane tres’ meaty te . 
REGION 2S * dos commaissions locales RESSORT DES COMMISSIONS LOCALTS OBSERVATIONS 

RUa 
a 

Casablanca -o...easee Ville de Casablanca (tous quartiers européens). - 
a Casablanca ........6e | -Ville de Casablanca (tous quartiers indigénes). 

3 Casablanca .......... Centres suburbains (Ain-ed-Diab, Ain-es-Sebaa, 
. Beauséjour, Bel-Air, Oasis). 

4 Casablanca ........-- Banlieue de Casablanca. j 
5 Becrechid ......... .-| Girconscription de Berrechid. / 

6 Fedala’ os... ec. eee eae | Annexe de Fedala, Cercle des Chaouia-nord. 
7 Boulhaut .......e0e Amunexe de. Boulhaut.’ 
8 Boucheron .......--- _ Annexe de Boucheron. | 
9 Sottat .. 0... cccceeaes Ville de Scttat ct banlieue. - : 

to Benahmed ........5- Circconseriplion de Benalmed. oo . 

Casablanca. II El-Borouj ........--. Annexe WEl-Borou}, . Cercle, des Chaouia-sud. 
T2 QOulad-Sfid ......-.-- Annexe des Oulad-Said. : 
13 Oued-Zei oo. eee eae Oucd-Zem et bantieuc. 
14 Khouribga .......... Aunexe de Khouribga. Territoire d’Oued-Zem. 
15 Troujad .... eee ee eee Annexe de Boujad. , 
16° | Beni-Mellal ......... Cercle de Beni-Mellal. 
17 Kasba-Tadla 2.2.2... Annexe de Kasba-Tadla. 
18 Fkih-Bensalah ...... Circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa. Territoire du Tadla. - 
19 Ksiba oo... eee eee eee Cercle de Ksiba. , 
900 |. Azilal ......--.06-5- Cercle d’Azilal. \ 
“ar Mazagart ......,....-- . Ville de. Mazagan et circonscriplion. | oO - 
aa° | Azemmour .......5-- Circonscription d’Azemmour, ". Territoire de Mazagan. 
a3¢ | Sidi-Bennour ........ Circonscription de Sidi-Bennour. \ 

uN. . : . -  y { 

I Marrakech .......... Marrakech-médina- , 

2 | Marrakech ........4, Marrakech-Guéliz. , | 
S-"| Marrakech .....--..-], Circonscriplion de, Marrakech-banlicue. 
A Marrakech .......... Circonscriplion des Rehamna, , 
5 Skhour-ces-Rehamna .| Poste des Skhour-des-Rehamna. 
6 Benguerir ........... Poste de Benguerir. - 
7 =(|. El-Kelfa-des-Srarhna..| Circonscription des Srarhna-Zemrane. 

8 Sidi-Rahhal ......... Annexe de Sidi-Rahhal. : , > Territoire de Marrakech. 
9 Amizmiz oo... eee eee Circouscription d’Amizmiz. a 

Io Imi-n-Tanoute ..-... Circonscription d’Tmi-n-Tanoule. i : 

Marrakech. II Chichaoya .......... Annexe-de Chichaoua. . 
12 Ait-Ourlr v.22... eee Circonscriplion des Ait-Ourir. : 
13 Demnate .......08. -..| Aonexe de Demnate. 
14 Ouarzazate ....... eee) Cercle d’Ouarzazate. | : 

tT |. Boumalne-du-Dadés ..) Cercle du’ Dadés-Todrha. * 2. Territoire d’Quarzazate. 
16 ZAQOVA ce see ec eeeeeee Cercle de Zagora. \ 
my | Safi wos... eee e ee eee Ville de Safi. / 
18 Safi eee eee eee Territoire de Safi. - Territoire de Safi. 
19 Chemaia ..........-. Annexe de Chemaia. , \ - 
20 Mogador ..-...--.00. Ville de Mogador. } 
aT Mogador: ..-.......06 Cercle de Mogador. » Cercle de Mogador. 

20 Tamanar ..-. 2.000... Annexe de Tamanar: . ( , 

y- Agadir .....-.--..... Ville d’Agadir. 
a Inezgane .......2.0.. Cercle d'Inezgane. - ‘ 

Commandement 3 Taroudannt ......... ., Cercle de Taroudannl. 
WUAgadir-confins. 4 | Tienit) ...c.... eee | Cercle de Tiznit. , 

5 Goulimime.......6... | Circonscription de Goulimime. Terviloire des Confins. 
. 6 Aka cee. e eee Annexe d’Akka et de Tata. \ 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- ARRETE : 

Phones remplagant Varrété du 3 avril 1948 modifiant l’arrété du - ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété susvisé du 16 décem- 
16 décembre 1937 fixant les attributions des agences postales. 

——_ 

LE mrecret T’Ovvick DES PROSTFs, DES TRLT- 
GRAPHES EV DES TELEPHONES, . 
Chevalier de la Légion’ d’honneur, 

  

Vu Varrété du 16 décembre 1937 fixant les attributions des 
agences postales, tel qu’il a été modifié par Varrété du 3 avril 1948,   

bre 19397, est modifié ainsi qu‘il suit : 

« Article 2. — Eventuellement, les agences postales peuvent 

participer au service des articles d’argent el chéques postaux, au 
« service 1éléphonique et au service idlégraphique, dans les Jimites 
« ci-aprés indiquées : : , 

« a) Service des articles d’argent et des chéques postauz ; 

« Timission ct paiernent des mandats-poste ordinaires, des man- ~ 

dats-cartes ou lettres et des mandats télégraphiques ne dépassant
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“« pas 20.000 Irancs, dans les relations intéricures marocaines avec la 

« France, Algérie et la Tunisie ; 

  

« Emission des mandatls-chéques de versement ne dépassaul pas 

« 20.000 francs, élablis au profit de titulaires de comples courants 
« tenus par le centre de chéques postaux de Rahat ; 

« Paiement des mandats-lettres de crédit des coupures de 1-.o0n, 
« 5,000, 10.000 ct 20.000 francs, émis par les centres de cheques 
« postaux de Rabat, de France, d’Algérie et de Tunisie ; 

« Paiement des chéques .nominalifs et d’assignalion ne dtpas- 

« sant pas 20,000 francs, émis par les centres de chéques 

de Tunisie ; 

postaux 

« de Rabat, de France, d’Algérie ct   

«a Lb) Service léléphonique : 

« Rehange des communiculionus léléphoniques ; 

« cj) Service Iclégraphique : - : 
« Transmission el récepliou par léléphone des télégrammes offi- 

« Ciels et privés, cles télécragumes-mandals ne dépassant pas 20.000 

« francs, dans tes celauons inléricures vuarocaines et dans leg rela-_ 
« Hons avec la France, ]’Algérie et Ja Tunisie, » 

Ant. .2. — Les dispositions do présent arrété auront effet a 
compler du a!" décorahre 1948. , 

Rabat, fe 25 octobre 1948, 

PERNort. 

  

    

TEXTES PARTICULIERS 

  

  

  
  

  

  

      
ieee I’urgence a 6lé déclarée. 

Le délai pendant lequel les propriétés désignées au 

deux ans. 

  

Classement du site littoral au nord de Salé, 

du marabout de Sidi-Moussa et de la casba Gnaoua, ‘a Salé. 

Par arrété viztriel du 16 octobre 1948 (12 hija 136-7) le site litto- 

ral au cord de Salé, le marahout de Sidi-Moussa el la casha Gnaoua, 

a Salé, tels qu’ils ont été définis par Varreété du directeur de 
Vinsleuction publique du x19 janvier 1948 ordonnant une enquéte 
en vue du classement de ce sile, et Je plan annexé A Voriginal dudit 

~ arrété, ont été classés ; ils sonl soumis auw serviludes de protection 
indiquées dans V’arrété directorial précité. 

lablean ci-dessus peuvent rester 

  

- 

” . : . 

-Reoonstruction & double voie charretiare des quatre ponts 4 voie unique ; guaire ponts A voie unique, de feanchissement des oueds Tidzi, 

' de franchissement des oueds Tidzi, Smimou, Tasserassert et Igou- | Siniinou, Tass att ot Iwouzonllén, par la roule principale n° 25, 
‘ zoullén, par la route n° 25, de Mogador a Agadir, et de leurs | di Mogador & Agadir, ct de leurs varianles de raccordement. 
variantes de raccordement. : 

En conséquence, sont frappées’ dexpropriation les parcelles de 

Coes . we age ter at : terrain désigndes au tableau ci-aprés el figurées par une teinte rose 
Par arrélé viziriel du 16 octobre 1948 (12 hija 1867) a été déclarée — ce me Pe hae hf 

aeaete : 4 . .. vas. ; sur le plan annexd 8 Voerigingl clidit arrelé 
dutilité publique Ja reconstruction 4 double voie charretiéve des * * 

Q5 5 
e 8 NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES s TMPLACE MENT OUEERVATLONS 

; WAL AL Gk! 

I Domaine forestier. : 17 82, Oued Tidzi, Poréts. 
cA id. , he 7h: id. idl. 

1B id, 12 99 | id. . id. - 
ic id. Ay 34 | Oned Smimou id. 
1D id. 38 fas id. Arganiers. 
rE id. 4 23 | Oued Tasserasserl. Foréets, arganiers. 

tF id. : & & id. id. 
1G id. - 20 49 did. id. 
iH id. 4r 25 Oued Tgouzoullén id. 
11 id.” at 99 id. id. 
4 FE] Madani ben Abmed 31 5o Oued Tidzi. | Terrain cultivable en céréales 

ct Mohammed ben Ahmed. non irrigable, non bali, 
3 Abdallah ben Embark. . Iz 00 id. id. 

A Ahmed benel Moujah. a2 50; id. id, 
5 Abdallah ben Ahmed. ; 93 ~ | Oued Smimou id. 

6 El Hadj ben M’Bark Bimour. 18 go i Oued Tasserassert. id. 
6A id. gs: id. id. 
6B id. . 20003. id. : id. 

7 Cheikh Embark Tajerbi. tT 57 90 | Qued Tgouzoullén, id. 
q A id. Og on id... id. 

8 Faquir ben Aomar ben Fah. . " 63 00 id. . id-   
scuy fe coup de Vexproprialtion a été fixé a 

Délimitation de terres collectives. 

- - (Dossier n2 2832 
  

Par arrété viziricl du 16 octobre 1948 (12 hija 1367) a été décidée 
Ja délimilation de Virnmeuble présumé collectif, dénommé « Bled 
Jomia Tazzouguert » 8.500 ha). silaé en tribn des Ait Izdeg 
du Moven-Guir (Boudenib). — 

Jes opéralions commenceront le 20 janvier 
ila horne 6 du projet de ddimitiution, 

1 Vouest de Boudenib.- 

1949, A 9 heures, 
marabout situé & 800 mélres



    

Extension de. la Bourse - 

Par’ arrélé viziriel du 16 octobre 1948 (12 hija. 3309) 

19-A été déclarée d’ ulilité publique Lext nsion.. de Ja Bourse: du. travail h “Rabat; 

sparcelles. de Aterrain agsizne 60s: ci. vi-dessous | bo 
       

“yo Ont. 6lé frappées a’ expropra 

OFFICIEL 

  

N° 1883. ‘du: ag novembre 19/8. 

du travail a- Rabat. 

    

      

    

  
  

  

   

  

  

  

    

   

  

     

=r —= a 
es! ‘3 - : : - _ 

BO NUMERO DU TITRE FONCIER. - "|, SUPERTICIE co PROPRIRTATRES =~ 2s . OPSERV ATIONS 

- 0 a 8 ; 

we : . ‘Malres carrés we, oc. SO re 

1: aT9t, RB; propriété ate. « Bled” el lp 516. 7: | M. Andrés ai Félix, rue de Bordeaux,: Rabat,’ | | “Propriété. batie. - 
mn, * Kebbadj », . . Boa ee fe 7 et rn , 

38. of “o880 8 R. +» Propriété d dite. « Ta: ¥acot Depo 2 EM. Bopcbimol . Isaac, 6 bis, .rue_de. Kaicouan;| Terrain’ mu 2 DAatir. 

    

telles; au surplus qu ‘elles sont ‘figurées par une teinle. rose ‘sur “Te plan. anniexé a ‘Voriginal dudit acrété:; 

3° Le Aglai pendant lequel ces 5 parcelles de. terrain resteront sons 

Yichange ‘immobllier entre la ville de Fes: 

et les Etablissements Hadj Moussa. 

  

  

Par -arraté ‘du directeur ‘de Vintériewr du 5 * novembre. 1948 a 

- été -autorisé Léchange. immobilicr, sans soulte. dont, le detail est 

“donné ck. -dessous 1 ee oo 2 . 

1® La-ville de Fas~ edie. aux. Wablissements Hadj Moussa “une 

__parcelle: de terrain, d’une super rficie™ “de T.248 melres carrés enviton, ¥ 

distrairc de. la propriété. dite «. Parcelle -A.B.C.J.K. », lilre’ fonci 

n° 2586 F: (3° parcelle), sise rune de. Pologne, & Fés, tclle que ladile . 

* areelle est figurée pat une ‘tem te rose sur le pli an annexé al original 

dudit arrété ; - . : ; 

2° Los Etablissements Hadj Moussa cadet i ‘Ta ville. ‘de-Fas «une - 

- parcelle de terrain, d’une superficie de. 1.074. miétres ‘carrés ‘environ, 

. siso A-Vangle des rues XVII el XXIX, A Fes, ‘ telle qu: ‘elle est, ‘figurée 

‘"“par une teinte bleue sur le susdil plan. : cS , 

  

      

    

   

        

REGIME DES “AUX. 

“Ayts Ponverine, aenguéte. al 

    

- Par arrété du directeur des travaux ‘publics du § novembre 1448 |. 

“une énquéle, publique. est ouverte du novertibte- au ax d& 

bre 1948, dans la -circonscription de contrdle civil de- Marrakech~ 

banlieue, & Marrakech, sur le -projet de dédoublément de: Vauto- 

Tisalion de prise d’eau -par pompage, accordée  M™ veure Le 

Cornec Marie par Varrété n° 6257 BA., du 17 décembre 7947, au 

profil de M. Magliolo, industriel & Mogador. cL . 

Le dossier est déposé dans les ‘bureaux: ‘de’ ‘Ja: civeonseription de 

coniréle civil ‘de Marrakech-banlieue; aA Marrakech. 

L’éxtrait .du. projet’ d’arréié A’aritorisation comporte Tes. ‘carat: 1 

_ léristiques . suivantes _ : . 

Mm veuve Lé Cornec “Marie, sige Belloir; “esl autorisée a aédoubler 

‘son autorisalion de pompage. au profit de’ M.° Magliolo, 4ndustriel 

A Mogador, proportionnellement a la surface -distraite. soit 6 hec- 

tares. . 

‘Le débit dé la station de- pompage (située au point A.O. sur Je 

plan. de la propriété) de Mme : veuve Le Cornec Maric, est ramené 

A 4,5 1-8, . 

M., Magtiolo, industriel - Mogador, “est ‘gutorisé A installer. 

une station de pompage (au point O.B. sur ‘le. plan de la propriété), . 

    

  

ur débit de 3 L-s., sur Ja-parcelle de 6 hectares, distraite. de Ja i 

propriélé dite ‘« Toune - », .Utre fotcier n° 7230. M., _appartenant 

4.Mm™ véuve Le Cornec Marie, née. Belloir. . 

Les -droits des tiers: sont et. demeurent réeorvés.|   

   
   

“Vice de Vadministralion 

le coup (le. Vexpropriation | a. ale G6 cing ans. 

Arvété du directeur de. Vagricuiture;. di- ‘commerce et ‘des - fordts 

- modifiant Vorganisation du- comptolr. a’ achat ot de. répartition des . 

‘produits oléagineux AG. ACR.P.O. Je 

    
Le DIRFCTRURB | "pt. Le AGRICULTURS, - DU. ° COMMERCE 

oo “ET -DES. FORATS,. Soe oo 

“Vu Te dabir du 33 septembre. 988 sur -‘Vorganisation” * genérale-: 

: au pays pour le temps de guerre, vet les- ‘dahirs qui Vont modifié ou! 

/compléte ; 

Vu le dahir du 22 » juillet 943 et Varreté résidentiel ‘du 27 ‘septem- 

bre @ 1943 sur Vorganisation économique. du temps dg guerre ; 

Vu Varrélé directorial. ct: la décision dircétoriale du 5 janvier 

rot por tant création des. serv nes professionnels-4 la direction de 

at du _Yayitaillement, ‘et nommant Jes 

    

été directorial. du 26. janvier ‘sod portant organisation 

g ‘professionnel ot 
   

  

  
uta. déctsion du- airectenr-de Usigriculture, du commerce et 

-avitaillement due 28 -mars. 1944 por lant organisation’ du’ service - 

sidnnql des corps gvras.-€t du‘comptoir ‘qui’ lui, est: attaché, 

  

‘tele quelle a été modifiée par Varrété (dy -27 join T9475 3 

  

Vu-Varrété-r Jentiel du’ 19. avril. 1947 regroupant: cettains | ser 

ptrale 4 Rabat ; 
Vu Varrélé du directeur de Vagticulture, da: commercé ot “dos 

foréts duces juin 1947 porlant suppression du service. professionnel 

  

_des corps gras ct -rattachant le comptoir d’achal et de répartition _ 
des produits oléagineux a day divistoni -du ‘cormmerce el de la marine ~ 

amarchande, 

: Anntrn i 

yiCLe PREMIER: — Par. modification aux arrété et .décision 
des 26 janvier et 28 mars 1944, 1a gestion du comploir d’achat 

      

SUBVIS 

“eb- de ‘répartition des “produjls. oléaginewx (CZAT.P.O:) ést assure 

“par-un directeur, assisté d - mmité technique, v    
_Un commissaire. du., Gouvernement est chargé de ‘controler da 

restion. administrative du comp loir.- 

  

Art, 1 “Un comité consultatif, esl eréé au sein du C: A. R P. 0. 
“f spouir. étude ‘des questions. concernant. Vimportation: el la répartic_ : 
Hon des. oléagineux. Atl, Mar ae : : , 

  

. — Dirrcrion Du: C. A:R. P: 0... - 

Aan 3. — Le conimissaire “du Gouvernement ct -Je- ‘directeur 
   

_du. C.A.R.P.O.: sont: nommés par. décision au directeur de l’agri-. 
culture, du commerce et: t des foréts:! “ . 

ag: comptoirs qui Icar sont ralta--. :
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Le directeur du C.A.R.P.O. est engagé pat contrat, élabli par la Art. 7. — Les fonctions de membre du comilé consultatif sont 
4d 

ne: irection de lagricullure, du commerce ct des foréts. Tl a sous ses craluites. 

a ordres le personnel du comploir. Il en assure le. recrulement et en Le comiulé consultalit se rénnit obligatoirement au moins. une 
fixe los appoinlements dans la limile des batames ‘établis par la | eis par semesire sur convecalion de son président. 
direction de 1 ‘agriculture, du commerce et des foréts, aprés accord de 

Les fonctions de secrétaire du comité sont assurées par un agent 
la direction des finances. , du comploir. 

Il prend toules mesures utiles. au fonctionnement ‘dw comploir, Les 
“soit en vertu. des instructions qui Tui sont données par le commis- 

saire du Gouvernement, soit en. vertu des pouvoirs qui. tui sont 
dévolus par le présent arreté, 

procesverbuux de sdance sont. signés par le président du 

comité, par le commissaire du Gouvernenient et par, le directeur du 
comrptoir. : 

Ant. §. — Sont abrogées toutes’ dispositions contraires A celles - 
du présent arvété et, notamment, larticle rr de l’arrété directorial 
susvisé due 26 janvier ToAA et Varticle a de. la décision directoriale 

susvisée du 28 mars 1944. - a! 
En cas d’absence ou d’empéchement, il peut, sous sa- _ responsa- : 7m : Rabat; le-16 novembre 1948. 

bilité, donner .délégation de’ sa signature & deux de ses collabora- 7 : ol : 
teurs qui devront signer conjointement. 

- Le directeur du C.A.R.P.O. a seul qualité pour: signer les actes 
intéressarit cot organisme et il est responsable de sa gestion devant 
| ‘administration compétente. : 

<P.-le directeur, 

Le directeur - délégué, 

  

“Le commissaire du- Gouvernement a la’ méme délégation ‘de. ae . oa, ; 
“ee pouvoirs gue celle conférée au chef de la division du commerce eb. f Oo : ) -FELICI, 

de la marine marchande, : a 
  

-IL. assure la liaison entre le CA. R .P.O. et la division. du com- |. ‘ - Se So . 

~ metce et do Ja marine tnarchande de laquelle releve, cet _organisme. Rectificati. au. « Bulletin officiel > my 1870, au 27 actt 1998, page 986, 

~ Le comité lechnique.comprend six’ membres désignés’ parle “ Dee Te 
rectcur de Vagric ullure, du commerce ct des foréts. 

"di Construction: de” la déviation de la‘ roule n® ‘109, “de Casablanca & Nl -est-chargé de donner son avis au directeur du comploir et au | -* _Oulad:Said, par Foucauld (entre son PK, g+200 et le nouveau 
mo, “commissaire du Gonvernement sur toutes les questions . dordre - -tracé.suburbain de la route n° 8). 

tec echnique. 

  

  

Les fonctions de membre du comité technique sont gratuites. 

-; Le coulrdle. financier est excreé- par un agent désigné par - le 
_ directeur des finances. 

': Dernier alinga : _ . 
“Ag. lien des.” : So "ae . 

“Les parcelles da demaine privé de VEtat chérifien désignées 
. ” Aur. he —- Le budget du’ comploir est, pour chaque exercice, | sous. es H%.3 bis, 11. rg, 21 bis et 3x au lablean:- -parcelaire. ci-dessus, 

- préparé” par Je directeur qui Ic. présente & examen du comité con- |, ont ots clagstes - au domaine public de UEtal chérifien »_; 
sullatif, au plus lard, le 15 décembre de chaque année. Le budget est , 

    

  

  

  

. Lire: ..-- 
‘ensuite soumis a Vapprobation ‘du directeur de Vagricullure, du ee ame - , | Whe Attn qlee pe! 
commerce et des: foréts, qui stalue aprés accord du directeur des _ «Les parcelles du -demaine privé de Etat chérifien désignées 
‘finances. - - sous les n° 3 bis, 11, 19, 21 bis, 2g et 31 au tableau parcellaire 

i, Loe cLdessus, ont élé classces au domaine public de T’Etat chérifien. ’ » . Lexereice padgétaire commence le 1° janvier et se termine le | 

3 décembre de chaque année, . . . mo, : / 2 ot 

Ant. 5: = A la fin de chaque année, un rapport délaillé sur “Te : . / So . " : 
-fonctionnement du comptoir est préparé par le commissaire. du . : oe “ oo 
Gouvernement el le directeur du comptoir et soumis A V'approba- — - ORGANISATION ET PERSONNEL 

- lion du comité consultatif el da directeur de l'agriculture, du com- DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES: : 
merce et des forets. CO / . . a ee ’ ’ | 

B. — Contri coONSULTATIF. - Le. 
Ant. 6. — Le vomité consullatif du C.A.R.P.O. est présidé ‘par : wo TEXTES COMMUNS 

le-chef de la division du commerce et de la marine marchanide, 
assisté du délégué du Grand Vizir auprés de celle direction, 

i} comprend. : 

  

Arrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) portant attri- 
. bution d’une indemnité temporaire de cherté de vie aux personnels 

‘en activité dé PEtat, des munioipalités. ot des “établissements 

Douze membres désignés chaque année par le directeur de 1’ agri- 
cullure, du cominerce et des foréts, sur proposition de la Fédér ation 
des chambres syndicales des industries de corps gras au Maroc ; 

  

publics. 
Un membre de la section ‘francaise du conseil du Gouvernement, 

“oe - représen lant les chambres consullatives de Vagriculture ; . 

Un membre de Ja section francaise du conseil du Gouvernement, Ly Gnaxp Vizir, 
représentant les chambres consultatives de commerce et a indus- ARRETE - 
trie ; : 

Un.membre de la section. francaise du conseil du Gouvernement, Antico: rremter, — A, compter dus septembre 19/8, il est ne représentant pas Tes chambres: consultalives ; . wHribué aux personnels tilulaires, auxiliaires et ex-agents de com- 
Un membre de la section marocaine du conseil du Gouverne plement on activité de VEtal, des municipalités et des établissements a aToca - . 

mablics, fo) 1 d a ré " 4 3 ment, représentant | les chambres consultalives de Vagriculture ; | ts. Vexclusion de coux dont Ja rémunération est dé terminée en fonction des.salaires du commerce et de Vindustrie, des agents 
subalternes des municipalilés et des personnels régis par des régle- 
ments particulicrs, une indemnité temporaire de cherté de vic. non. 

. / . / soumuse ly relennes pour pension et dont le montant annuel’ est - Un membre de la section .marocaine du conscil du Gouverne- | fixe A y2.000 frarics' pour les fonctionnaires ef agents dont le montant ment, ne représentant pas les chambres consullatives. brut: du_ traitement de base ov le traitement (ou salaire)” global ost - 
—.. . Te ‘contréleur financier du C.A.R. P.O. est, en oulre, membre égal ou stipériewr: & 36.000 francs par an. 

= .de droil' du comité consultatif. : 

Un membre de la-seclion marocaine du conseil du Gouverne- 
ment, représentant. les chambres consultatives de commerce et d'in- 
dustric ; 

ART. 9. -— Lorsque leur traitement ou salaire global annuel Le président du comilé consultatif peut appeler 4 participer aux | n'est pas supérieur a 42.000 francs, les personnels titulaires: appar- ” travaux ‘du comité lous fonctionnaires et toutes personnes qu’il | lendnt aux cadres des sous-agents publics et aux cadres subalternes o. -estime ° susceptibles d’apporter un concours utile A ces travaux. soumis au régime des allocations spéciales ou affiliés . a la caisse  
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de prévoyance marocaine et les agents auxiliaires percevront une . 
indemnité temporaire de cherté de vic dont le montant annuel est 

fixé & 7.200 francs. . 

Aur. 8. — A celle indemnité s’ajoule un ) supplément temporairé 

d’indemnité de logement de 2.400 francs par an pour les agents béné- 

liciant des dispositions de Varticle premier ct de 1.200 Trancs par an | 

pour ceux visés a l’arlicle 2 ci-dessus. 

Arr. 4. — Les indemnilés prévues aux arlicles premier, 2 et 3 

-suivenl le sorL de la rémuuéralion principale ; leur montant csi 

réduit dans la proportion of celle rémyuneéralion se trouve elle-¢méme 
réduile pour quelque cause que ce soit. Pour les agents ne fournis- 
ssant qu'un service incomplet, le montant de ces indemnilés est 

réduit au prorata de la durée effective du service. 

le & moharrem 1368 (10 novembre 1948). 

MonaMep FL Moxa. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation ct mise a exéculion 

Rabat, le 10 novembre 1948. 

lig Commis: Sab 

A. Jor. 

‘ea résident général, 

  

Arrété vizirlel du 12 novembre 1948 (10 moharrem 1368) portant 
modification du classement des amplois présentant un risque ot 

des fatigues exceptionnelles (catégorie E.). 

Ly Grétp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du a9 janvier 1937 (9 kaada 1353) porlant 

classement des emplois présentant un risque on des fatigues exccp- 

lionnelles (calégorie B) ; 

Vu Varrélé viziriel du g décembre 1946 eréant ‘et organisanl un 
cadre parliculicr de lopographes de la direction des affaires chéri- 

- fiennes ; 

Sur la’ proposition du direcleur des finances, 

ABRETE : 

de l’arlicle premier de 
sont complétées 

AnticLE wniguy. —— Les dispositions 
Varrété viziriel du a2 janvier 19387 (g kaada 1355), 
ainsi qu’il suit, 4 complter du r'™ janvier 1945 

« Arlicle premier, — 

« Direction des affaires chérifiennes. 

« Topographes, » - 

‘Kait @ Rabat, le 10 moharrem 1368 (712 novembre 1948), 

Monamep ur Moat. 
Vu pour promulgation et mise A exécution . 

Rabat, ‘le 12 novembre . 1948. 

Le Commissaire résident qénéral, 

A. Jur. 

  

Arrété résidentiel fixant les conditions de caloul de l'indemnité allouée 
aux fonotionnaires et agents des services publics du Protectovat 
admis 4 fafre yvaloir leurs drofts 4 la retraite par anticipation, 
-en application des dispositions du dahir du 29 aot 1940 fixant 
la limite d'age des fonctionnaires et agents des services publics 

du’ Protectorat. 

Le ctévtirmaL p’anMie, Commissaine | 2estIpnxt 

pe LA RePuBLIOUE FRANCATSE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, | 

- Vu le dahir du 1& septembre ro4o portant allribnlion d’tine 

indemnité aux fonctionnaires et agents des services publics du Pro- 
tectoral admis | faire valoir Jcurs droils 4 Ja retraite par anlici- 

‘publics du Protectorat, et, 
| 6lé modifié. par le dahir da ar avril 1947 ; 

“pation, 

GENITAL   

OFFICTEL N° 1882 du 19 novembre 1948. 
  enn 

pation, en applicalion des dispositions du dahir du-2g aodt 1940 
fixant la limile d’Age des lonctionnaires el agents des’ services  _., 

notamment, son article 4, tel qu'il a 

Va Varrété résidentiel du aa 
de calcul de Vindenmmmnilé susvisée, 

avril 1947 Sixant Ies conditions 

ARRETE ¢ 

ARTICLE premteR. — L’indemnité allouée par le dahir du 18 sep- 
tembre :o4o aux fonctionnaires et agenls des services publics du 
Protectorat admis 4 faire valoir leurs droits & la relraile par antici- 

en application des dispositions du dahir du 29 aodl 1940 
fixant la limile d’4ge des fonctionnaires cb agents des services 
publics du Protectoral, comprend les éléments suivants - 

sil y échet, la majoration muaro- 
caine, Vindemnité de logement, les allocations familiales ainsi que 
L'avance provisoire prévue par ‘Varrélé viziriel du ao mars 1948, 

Jes indemmnilés sourgises 4 retenues pour pension et celles affectées de 
Ja majoration marocaine. 

Ant. 2. — L’arrété résidenticl susvisé du 22 avril 1947 est abrogé 
A compter da i janvier 1948. 

   

Le traitement de hbase et, 

        

  

Rabat, le 12 novembre 1948. 

A. Juin. 

  

-- TEXTES PARTICULIERS 

7 SEC CRELTARIAL GE ENERAL DW PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

portant classification des emplois d’agent public 

Propres au secrétariat général du Protectorat. 

Aux fermos d'un arrété du secrétaire général du Protectorat du 
16 seplerabre 19/8 Vemploi de surveillant au secrélariat général du 
Proteclorat ou. au quarlice administratif est classé dans Ja 4° catégorie 
des agents publics. . 

  

  

  

DIRECTION DE L’INTERTEUR 

Arrété résidentiel . a _ 

complétant l’arrété du 30 avril 1948 sur l’Indemnité d’unfforme 

allouée aux agents du corps du contréle civil. 

Le cintmar p’ aRwER., ComMMISSATRE RESIDENT GENERAL 

DE LA: REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaRcc, “ 

  

a 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet .1913 portant création d’un corps du 
contrdte civil au Maroc ; 

Va Varralé résidentiel dure juin ago formant stalut du corps 
du contréle civil, et les textes qui Vont modifié ou complété ; 

Vo Varrété résidentiel du 80 avril 1948 modifiant le taux de 

Vallocation. five et forfaitaire allouée aux agents du corps du contrdle 
civil, 2 Ulee @indemnité d’uniforme ; 

‘Sur la proposition du directeur. de l'intéricur, 

ARRATE : 

AuricLe paewibr, -—— L’arrélé résidentiel susvisé du 30 avril 1948 

est complélé comme suit : : 

© Arhiole premter, ooo cet te te tee teeta = 

« Toulefois un agent recruté direclement ch noramé contrdéleur 
civil adjoint en vertu des dispositions de Varticle 35. de l’arrété



Ne 1882 du 1g novembre 1948. 

résidenticl du 12 juin 1942 formant statut du corps du contréle 
civil, ne. pourra prétendre qu’a une indemnité d’uniforme de 

30.000 francs. » 

« Article 3. — 2.2... 22s. Lee eeaeeenee We dees eee e etree teen eee 

« Les contréleurs civils adjoinls :recrutés direclement en 1947 
en vertu des dispositions de l'article 35 de l’arrété résidentiel du 
19 juin 1942 formant statut du corps du contrdéle civil, qui ont 
percu Vindenmmilé d'uniforme prévuc. par Varrété résidenticl sus- 
visé du 26 avril 1946, percevront ‘la, différence enlre cette indemnité 

et celle: ‘fixée 4 20.000 francs par le présent arrété, soit 7: Soo francs. » 

Ant. 2, — Les’ dispositions du. présent arrété auront effet a 
compter du 3° janvier 1948. , 

; ; -Rabat, le 12 novembre 1948. 

_ A. Juin. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS - 

Arrété. vizirlel du 42 novémbre 1948 (40 moharsem 1368)" modifiant 
-. Varrété viziriel du 10 mars 1941 (11 safar 1360) relatif. an statut 

du personnel de la direction des travaux publics. 

- LE Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du ro mars 1g4r (11 safar . 1360) relatif au 
_statut du personnel de la direction des travaux publics, et les arréiés 
viziriels. qui -l’ont modifié ou complété et, notamment, Larrété 
viziriel du 1° juillet 1942 (16 joumada II 1361), 

ARRETE : 

Antictn paemign: — L’arlicle 10 de l’arrélé vizitiel susvisé du 
To mars 1941 (tr ‘safar 1360), modifié par l’arrété viziriel du 1°7 juil- 

let rofa. (16 joumada_ II 1361), est abrogé et remplacé par le suivant : 

‘« Article 10. — Les commis de la direction des travaux publics 
« sont-recrutés parmi les candidats recus A un concours dont les 

'« conditions, les formes et le programme sont fixés par arrété du 
«directeur des travaux publics, 

_ « Les-dames dactylographes ct les dames employées de.la direc- 
« lion des travaux publics sont récrutées dans les conditions fixécs 
« pour le persone! de méme ordre du secrétariat général du Pro- 
« teclorat. 

ArT. 2, — Le présent arrélé prendra effet du a janvier. 949. 

Fait a Rabal, le 10 moharrem 1368 (12 novembre 1948). 

MOHAMED EL Mori. | 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 

Le Commissaire résident g général, 

“A. Juin. 

novembre 1948. 

  

DIRECTION DE 1. "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

"ET DES FORETS. 

. Arrété. du ‘directeur - de’ "Vagrionltnre, du commerce et des fordéts 
complétant l’arrét6é divectorlal du 19 avril 1937 portant classt- 
floation d’emplois de 1a direction de l’agriculture, du commerce 
et des foréts dans le cadre d’employés et agents publics. 

- Le - DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 

ET DES FORESTS, 

DU COMMERCE 

Vu Varrélé viziriel du a5 juin 31946 portant création d’un cadre 
a’ employés « et agents publics et fixant leur statut ; 
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Vu Varrété directorial du 19 avril 1947 portant classification 
d’emplois de -la diréction de V’agriculture; du commerce et des 
foréts dans le cadre d’employés et agents publics, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE.” — Les catégories énumérées A l'article premier 

de larrété directorial susvisé du 19 avril 1947, sont complétées 

comme suit : 
« 3°. catégorie. 

« Employés. 

« Manipulateur principal ; 

« Téléphoniste-standardiste de vingt-cing postes et plus, » 

Rabat, le 2 novembre 1948. 

P, le directeur de Vagriculture, 

du commerce et des foréts, 

‘Le directeur délégué, 

Fénict. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 

modifiant © Varrété directorial du 13 soit 1948 ouvrant un ‘concours 

pour l’emploi de dessinateur-calculateur stagiaire. 

Par arrété directorial du ro novembre 1948, et par modification 

a Varrété diceclorial du 13 aodt 1948 ouvrant un concours pour 
Vemploi de dessinateur-calculateur stagiaire, le nombre d’emplois 
mis au concours-est porté de trois 4 cing. Sur ces emplois, deux sont 
réservés aux bénéficiaires du dabir du 11 octobre 1948 ct deux a des 
candidals marocains. 

os 

  
  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

"ET. DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du Maroc _Modifiant l’arrété du 26 novembre 1948 fixant 

les modalités d’incorporation de certains agents auxiliaires dans 

_ le cadre du personnel titulalres da l’Offlca. des P.T.T. - 

Aux termes d’un arrété directorial du .29 septembre 1948 l’arti- 

‘cle.4 de Parrété du 26 novembre 1945 fixant les modalilés d’incorpo- 
ration’ de certains agents auxiliaires dans le cadre du personnel titu- 
laire de VOffice des postes, des téldgraphes et des téléphones, est . 
modifié ainsi quill suit : — : , 

w Article 2. — ......0,. lee eeevaes teeta eee ates cece aeeeeenes 

« Pouvoir 
retraile : 

compler quinze ans de. services valables pour la 

« a) Soit 4 VAge de cinquante-cing ans pour les agents de la 
calégorie A et cinquante-deux ans pour ceux'de Ja catégorie B ; 

« Bb) Soit & la date 4 laquelle ils seront atteints- par la limite 
d‘ige en ce qui concerne les agents ayant déja un droit acquis . 
au recul de la limite dige prévu par ‘Varticle A du dahir du 
2g aout rg4o ; 

« c) Soit, au plus tard, s'il s’agit-d’ agents ayant aga dépasssé.. 
la limite d’4ge qui Jeur. sera applicable, A la’ date A laquelle est 
prononcée leur titularisation. » . 

(La suite sans modification.) 

a
O
R
 

Le présent arrété prendra effet du i janvier 1945.
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Création d'emplois; 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 octobre 
1948 il est créé & la direction des services de sécurité publique, a 
compter du 1° janvier 1947 : 

Ponice GiNERALE, 

Service central. 

Un emploi de commis titulaire, par transformation d'un emploi 
d’agent auxiliaire francais. ~‘ 

Services extérieurs, 

Un emploi de dame dactylographe titulaire, par transformation 
d’un emploi d’agent auxiliaire frangais. . 

  
  

Nominations at, promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Sont nommés ; 

Commis chef de groupe hors classe au xe décembre 1948 
M. Pasquicr Roger, commis chef de groupe de 17° classe. 

Employé public de 3 catégorie, 7° échelon du rer décembre 1948 : 
M. Guiho Théophile, employé public de 3° catégorie, 6¢ échelon._ 

(Arrélés du secrétaire général du Protectoral du 26 octobre 1948.) 

. 
* 

JUSTICE FRANGAISE 

M. Malfilaire Roger, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe, est 
placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité pour. un. 
an, ) compter du 1° novembre 1948. - 

M. Loutrel Marceau, secrélaire-greffier adjoint de 5° classe, est 
mis d’olfice en disponibilité, 4 compter du 25 octobre 1948. © 

(Arrélés du premier président de la cour d’appel des 15 et 
20 octobre 1948.) . 

Est nommé, aprés concours, commis , slagiaire du i juillet 1948 
M. Yissinie Albert. (Arrété du premier président de la cour d’appel 
du a novembre 1948.) 

Est tilularisé ct nommé, aprés dispense de stage, commis. de 
& classe du r* mars 1948 ct reclassé & la méme date commis de- 
1° glasse, avec ancienneté du 27 juillet 1947 (boniflcations powr servi- 
ces militaires : 67 mois 4 jours) : M. Stévenot Georges, commis sta- 
giaire. (Arrété du premier. président de la cour ad’ appel. ¢ du ‘29 octo- 
bre 1948.) 

“Est reclassé commis de 2° classe du 1% février 1948, avec ancien- 
neté du 31 octobre 

2 ans g mois ro jours) 

1947 (bonifications pour services militaires 
: M. Kalfon Elie, commis de 3* classe. 

Sont promus : 

Du tf novembre 1948 ; 

Seerétaire-greffier de 4° classe : 
ereffier de 5° classe, : 

.M. Schmied Kurt, secrélaire- 

Commis principal de 2 classe : 

cipal de 3° classe. . 

Commis principal de em classe : M. Maquéda Vincent, ‘commis 
de 1% classe, — ~ , . 

Du 1 décembre 1948 : _ 

Secrétaire-grejfier en chef de 17 classe : M. Touffet Pierre, secré- 

jaire-greffier en chef de 2° classe. OO , 

Secrétaire-greffier adjoint de 2 classe ; 
taire-grefficr adjoint de 3° classe. 

Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe : 
taire-grefficr adjoint de 4° classe. 

M. Dantard Albert, secré- 

}-militaires ; 

duiox6 juin 1945) : M. 

M. Cresto Robert, commis prin- | 

M. ‘Dessaux: Marcel, se¢ré-   

os 
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Dame employée hors classe (2 échelon) : M™ Bras Juliette, 
dame employée hors classe (1° échelon). 

Chef d'interprétariat judiciaire hors classe: ‘ 

chef @’ interprétariat judiciaire de 1° classe. 
: M.-Paolini Désiré, 

Chef Winterprétariat judiciaire de 1° classe 

M’ Hamed, chef d’ interprétariat judiciaire de 2° classe: 

Chaouch de 1° classe : M. Abdallah ben Ali, chaouch de 2° classe. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulartsation 
des auxiliaires, . 

list titularisée ct nommée dame emplay ée ‘de 3° classe du 1* jan- 

vier 1947, avec ancicuneté du rx mai 94h : M™ Le Dagnel Odette, 
.dactylographe auxiliaire. 

(Arrélés du premier président de la cour d’ appel des: 13, 16, aa 
/el 25 octobre 1948.) 

+ 
* 

DIRECTION DES AFFATRES CHERIFIENNES - 

_ Esl promu secrétaire-greffier adjoint de 2° classe du 1° novemn- 

bre 1948 : M. Thelkezize Mohamed. (Arrété directorial du 28 octobre 
19/8.) : . 

, * 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SiCURITE PUBLIQUE 

” Sont tilularisés ct nommés : 

Gardien de ln paix de I classe ‘du 1 juillet 1947 (ancienneté - 
du 1 juillel 1947) : M. Luc Jacques (bonifications pour services 

67 mois 13 jours). - 

- Gardien de la paix de pre classe du 1%? juillet 1946 (ancienneté 
Millan Joseph (honilications pour services 

militaires : 54 mois 28 jours). 

. Gardien de la paix de 2* classe du 1* juillet 1947 (ancienneté 

du 3 mars 1947) : M. Pradines Georges (bonifications ‘pour services 
militaires : 26 mois 1a jours). 

M. Torrés 
17 Taois 4 jours), 

Gardien de la paix de 8* classe du 12 octobre 1947 : 
Lucien (bonifications pour ‘services militaires 

gardiens de la paix stagiaires. 

Sont reclassés, en application de l’arlicle 6 de Jarrélé résidentiel 
du 1 octobre 1946 : 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du 1 janvier 1946 : M. Alessandri Charles ; 
Du 3 juin 1946 : M. Denoual Jean-Baptiste ; 
Du 1 janvier 1947 : M. Ferrandis Fernand 
Du 1*-mars 1947 : M. Fiamma Jules ; 
Du 1° avril 1947°: M. Huon René; - 
Du 1 mai 1947 : M. Tloudclat Roger ; 
Du 1 avril 1947 : M. Joue Désiré ; : 
Du 1% novembre 1946: M. Kaiser Francois ; 
Du i juillet 1947 : M. Kervran Yvon ; , 
Dur janvier 1946 : M. Kilfiger Ernest ; 
Du 1 octobre 1946 : M. Labory Joseph ; 
Du x décembre 1946 : M. Lagleyze Ican ; 
Du 1 décembre 1947 : M. Lantourne André ; 
Du i février 1947 : M. Larruy Paul ; 

“Du rt aoit 1947 : M. Lecante Pierre ; 
Tu 1 février 1948 : M. Leliévre Charles ; 

_Du 1 février 1948 : M. Le Naour Corentin ; 

. Du. novembre 1946 : M. Lesserteur Guy ; 
_ Du 1? mai 1946 :-M. Lopez Armand ; 

Du x juin 1947 : M. Lorente Joseph ; 
Du r* mars 1948 : M. Maillis Fleflérios ; 
Du 1 mars 1947 : M. Martinaud Xavier, 

gardiens de.la paix de classe exceptionnelle. 

a 

: 

Gardiens de la paix de classe exceplionnelle : 

* Du'1® octobre 1946 : M. Astoul Henri ; 

- Du 2 aott 1946 : My Fritsch Fernand ; 
Du 1? aoftit 1946 : M. Gac Joseph ; 

: M. Bencheikh | 

ch
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Du 1 octobre 1947 : M. Huart Picrre ; 
Da 1?" juin 1946 : M. Kleinhans René ; 
Du 1 mars 1946 : M. Lacave Henri ; 
Du 1 janvier 1946 : M. Laurent Joannés (ancienneté du 1* octo- 

bre 1945) ; 
Du 1 janvier 1946 : 

bre 1945) ; 
Du 1 avril 1946 : M. Léonard Jean ; 
Tha x avril 1946 : M. Léonelli Antoine ; 
Du 1° mai 1946 : M, Madeleine Louis ; 
Du x aot 1947 : M. Mardi Marcelin ; 
Du i février 1947 : M. Marqués Thomas, 

gardiens de la paix de 1 classe. 

M. Le Men Pierre (ancienneté du 1** octo- 

oe
 

Gardiens de la paiz de 1° classe : 

Du x octobre 1947 : M. Houdet Edmond ; 

Du i janvier 1947 : M. Houvet Georges ; 
Du 1° novembre 1946 : M. Jullien Pierre ; 

Tu 7 mai 1947 : M, Langlois Gilbert ; 
Du 1 mars rgiz7 : M. Lavergne Robert ; 
Du 1 avril 1948 : M. Lavergne Roger ; 

Du x aotit 1946 : M.-Laurent Urbain ; 
Du 1 aott 1947 : M. Le Blevennec René ; 

- Du r® avril 1948: M. Lejeune Paul ; 
Du i mars 1947 : M. Lemarchand Alexis ; 
Du 1 février 1947 : M. Levieux Georges ; 
Du 1 févcier 1947 : M. Lopez Vincent ; 
Du 1 décembre 1946 : M. Lorin André ; 
Du 1° janvier 1917 : M. Mariani Marcel, 

gardiens de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe.du 1 juillet 1946 : M. Miquet 
Armand (ancienneté du 1° juin 1946), gardien de la paix de 3¢ classe. 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 1947 : M. Mantoz 
Lucien (ancienneté du 3 juin 1946), gardien de la paix de 3 classe. 

Sont nommeés gardiens de la paix stagiaires : 

Du 1 janvier 1948 : . 

MM. Abdelkader ben Mhammed ben ez Zayer (ancienneté du 
i@ février 1946 ; 

Ahmed ben Ali ben Brahim (ancienneté du 16 février 1946) ; 

Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib (ancienneté du 1* juil- 
let 1g%4) 3 

Ali ben el Mahjoub ben Dehmane (ancienneté du 1* décem- 
bre 1944) ; 

Brahim ben Jilali ben Hammou (ancienneté du 1 décem- 
bre 1944) ; 

Daoudi cl Arbi ben Mohammed ben Ahmed (ancienneté du 
rr décembre 1944) ; 

Dris ben Bouamar ben Bouzid (ancienneté du 16 septem- 
bre 1944) ; 

EL Arbi ben Jilali ben Salah (ancienneté du 1° janvier 1948) ; 
FE] Hassane ben Lahsen ben Ali (ancienneté du 1 décem- 

bre 1944) ; 
Kl Yayebi ben Mhammed ben ez Zayer (ancienneté du 

‘a mars 1946) ; 
Et Tounsi ben Mohamed ben Doukkali Ali (ancienneté du 

1 juillet 1944) ; : 
Jilali ben Mohamed ben Rahhal (ancienneté du 16 juillet 

1943) ; 
Lahsen ben Mohamed ben ct Thami (ancienneté du 1° juil- 

Tet 1944) ; 
Mohamed ben Ahmed ben Abdesselem ben Bennouna (an- 

ciennelé du 1 février 1946) ; 

Mohamed ben Driss ben Abbou ({ancienneté du 1° décem- 
bre 1944) ; 

Mohamed ben Mhammed ben Ali (ancienneté du 1 mai 

1945) ; ~ 
Omar bon .ej Milali ben X... (ancienneté du 1° septembre 

rodd; 

Du 1 juillet 1948 : 

MM. Bendaoud ben Smail ben Hammadi (ancienneté du 1° juin 
1949) ; 

Bouchaib ben Mohamed ben el Tibari (ancienneté du 1° fé- 
vrier 194%) ;   
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MM. Fl Yazis ben Mohamed ben Naceur (ancienneté du 1° jan- 

vier 1947) ; 

Mohamed ben Abderrahmane ben Lahsen (ancienneté du 

ret janvier r947) ; 
Moulay Dris ben Mohamed Larrechy (ancienneté du 1° mai 

1947); 
gardiens de.la paix auviliaires, 

(Arrétés directoriaux des 4, 5, 6, 8, 17, 12, 15, 
7 et 28 septembre 1948.) 

16 octobre, 

Sont promus : 

Du 1 décembre 1948 

Inspecteur-chef principal .de I'° classe : 

teur principal de 2° classe. 
M. Maurt Léon, inspec- 

Inspecleur-chef principal de 3° classe : 
teur-chef de 1 classe (2° échelon). 

M. Zenner Joseph, inspec-. 

Secréluires principaux de 2° classe ; MM. Benzeriane Kouider 
ould Mohamed et Georges Louis, secrélaires de police hors classe 

(2° échelon), , 

Secrétaire de police principal de °° classe : M. Durpoix Raymond, 

secrétaire principal de 2° classe. 

: MM. Bonnard 
secrétaires de police hors 

Secrétaires de police hors classe (2° échelon) 

René, Planche Tenri et Sarazin Paul, 
classe (1? échelon), 

Secrétaires de police de classe exrceptionnelle ; MM. Frances Jean 

et Monzon Francois, secrélaires de police de 17¢ classe. 

Secrélaire de police de 1 classe : 
de police de 2° classe. 

M. Bouffand Jean, secrétaire 

Inspecteurs de police mobile hors classe : MM. Abbés ben Moha- 
med ben Abbés, Audren Paul, Le Cornec René, Léon Raphaél et 
Prisselkow Arsene, inspecleurs de police mobile de 17° classe. 

Inspecteur de police mobile de I classe : M. Mohamed ben 
Ahmed ben Taycbi, inspecleur de police mobile de 2° classe. 

Gardiens de la paix hors classe : MM. Barzellino Viclor, Blanch 
Joachim, Carillo Pierre, Lallouet Raymond, Lili Jean, Martinez 
Emmanuel-Francois, Martinez Francois, Offre René et Vergé René, 
gardiens de la paix de classe exceplionnelle. 

Gardiens de la paiz de classe exrceplionnelle : MM. Auffret Jean, 

Barberat Joseph, Delaporte Paul, Di Manzo Roger, Gaignaire Henri, 
Giannucci Pierre, Madeleine Louis, Martinez Joseph, Pujalte Antoine, 
Renucci Joseph, Resca Paul, Unal Jean et Sliman ben Abdelkader 
ben Lakdar, gardicns dc la paix de 1° classe. 

Gardiens de la paix de I classe : MM. Aveillan Williams, Boyreau 
Charles, Brahim ben Ahdallah ben Abdelkader, Dugouchet Ernest, - 
Ej Jilali ben Smail ben Tahar Maali hen Djillali ben el Arbi, Mar- 
chive Guy, M’Barek ben Ali ben M’Barek, Mohamed ben Salah ben 
Mohamed, Pérez Joseph, Scapula Jean ct Willems Maurice, gardiens 
de la paix de 2° classe. : 

Gardiens de la paiz de 2° classe : MM. El Mati ben ej Jilali ben 
ei Arbi, Estivals Henri, Jacquel Francois, May Raymond et Treilhou 
Georges, gardiens de la paix de 3° -classe. 

Dame dactylographe hors classe (2° échelon) : M™* Leclercq 
Georgette, dame dactylographe hors classe (1° écholon). 

(Arrétés directoriaux du 25 septembre 1948.) 

Sont promus : 

Inspecteur sous-chef hors classe (2° éehelon) du 1 décembre 
: M. Ducat Léon, inspecteur sous-chef hors classe (1° échelon). 

Inspecteur de police hors classe du 1° septembre 1948 : M. El 
Hachemi ben Hammou ben Mohamed, inspectcur de 1™* classe. 

Gardien de la pdiz de 2 classe du 3 juin 1946 : M, Soleilhavoup 
Lucien, gardien de la paix de 3° classe. 

Inspecteur de police de 2 classe du 1 février 1948 (ancienneté 
du 3 juin 1946) : M. Soleilhavoup Lucien, gardien de la paix de 
3° classe. 

1948 : 

Gardiens de la paiz stagiaires : 

Du 1* octobre 1948 : 

MM. Antoine Yvan (ancienneté du q aott 1948) ; 
Cahuzac Guy (ancienneté du 24 aotit 1948) ;
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MM. Couton Louis (ancienneté du- i septerabre 1948) bo, 

Ervé Eugéne (anciennoté du 6 aodt 1948) ; . 

Fresse Benoit (ancienneté du 5 aodt 1948) ; . 

Grandjean Maurice (ancienncté du a aott «ah8). 5 poe! 

Groussard Vincent, (ancienncté du 8 aodt 1948) 

Hillaire André-(ancienneté du g aodt 1948) ; - 

‘Holstaine Gaston (ancienneté du 18.aout 7948) 5 ; 

Millotte Jean (ancienneté du 5 aodit 1948). ; 
Montigny Pierre (ancienneté du 24 aodt 1948); 

- Muller Jean (ancienneté du 1” septemabre 1948) °;- 
Rodriguez Jean (ancienneté du 3 aotit 1948) 5." 

Strauwen Pierre (anciennelé du 5 aotit 1948) 
' Thomas René (ancienneté du 17 aodt 1948, 

gardicns de la paix auxiliaires. - 

, Sont: reclassés, en application de Var ticle 5 de I anrtté 5s ésidentiel 

du “rf octobre 19h6 ; . 

Inspecteurs de ‘police hors classe :- 

Du s° janvier 1946 : M. Cadiou Gitbert ; 

Du 1 janvier 1946 : M. Cholot Lucien be 
Du i. janvier 1946 : M. Delpoux Georges; | 
Du 1 sepiembre 1946 : M. Grégoire Henri ; 
Du 1 godt 1947 : M. Hochmuth Georges; — 

-Du 1 janvier 1946: M. Larcier Henri; - 
Du x juillet rg46 :-M:-Lenain Pierre-; ~.  . 
.Du 1 septembre 1946 : M. Lestrade Charles ’; 

Du r [évricr 1947 : M. Lherman Charles 5. --~ 

Du 1 avril 1946 : M, Mareot Antoine ; 
Du 1 aott 1946 ; M. Markert Francois';.- °° 

Du 7 septembre 1946 : M, Membrives “Eniile ; 
-Da 1 décembre 1946 » M. Molliére Serge ; 
Dur juillet 1947 2M. Momndet Roger ; | 
Du 1 mars: 1947 : M. Nardelli. Mario ;° 

Du rv juillet 1947 : M.. Natali Angelin ; 
‘Dui mars 1947,: M. Orléga Antoine ; 
Du 1 février 1946°: M:. Pastor Fernand ; 
Du 1° aodt 1947 :°M. Perrier Joseph ; | 

_Du.s8 mars 1947 : M. Popis Maurice ; 
Du 1 février 1947 : M. Prince André ; 
Du ae. mars, 1946 :-M. Quilés Marcel ; 

‘Du 1% mars 1946 : 

". Du 1 mai 1946 : M. Rouilhés-Manuel ; 
Du r™ janvier 1947": M. Saccone “Alfred -; 

"Du 1 mars 1946 : M. Sanchez Vincent po 

Du 1 novembre 1g46-: M. Sandillon Léon ; 
Du r* décembre 1946 : M. Santoni Robert,- 

: inspecteurs de-police de. 17° classe. oo. 

7 
5 

4 
A 

=a 
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Inspecteurs de police de J” classe : “ . 

Du 1 avril 1946 : M. Grasser Gharles ; ©. 

Du 1 février 1947-1/M. Laforét René 3-2 - +, 

Du. 1 novembre 1946 5 -M. Manez ‘Emile + 

Du re, janvier 1946 :M “Moreau André ; . 
“Dui juin 19i6 : M. Paccioni Jean aoe 
Du-1® févricr 1946 : M. Parenthoux André - 

Du 3 janvier 1946 : M. Pommier Louts-4 

Du. juin ‘1946 > M. Rommés Raymond, : 

inspectcurs | de police ‘dé. 9° classe:”. 

’ Sont “reclassés,. cn application del ‘article 6 ae Varreté: sésidentiel 

“du 1 octobre 1946 3 - : ne 

os : Secrélaire de classe exceptionnéelle du Ter. povenibre voit 

" gnant-Jean; secrétaire de 1°. classe. © +." . 

: _Sous-brigadier de police ‘urbaine ‘au ere janvier: E196: 

“Mare, gardien de la paix de-s". classe . SOUS: -brigadier- 

“-Gardiens de la paix hors “clusse. : te 

Du 1 septembre-1g46 : M. Brunet. Jean’ ho 

Du 1 janvicr 1946 : M- 
1 octobre 1945) 3. 

' Du 1° mars 1948 : M. Froger Daniel... 

Du 1 janvier 1946 : 

. Tg45) ; , 

T avril 1946: M. Garcia Rémy : ; 

© octobre 1946 : M. Gerber Antoine ; 

r janvier 1946 : M. Germain Maurice ; 

a Du 1 
. Dai 

Du 1 

® 
2 
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: - Du. juillet, 1g47 : 

2. Du 1 

  

un Du rr janvier 196 : 

ey es Du i avril, r947-: Me 

M.-Rhim Victor ; ee ey 

M. Poi-. 

M- “Coiveaw | 

Charpiot Raymond | (éncieninets | au 

M. Garcia René: ancients da ye juin 

“2 novembre   

N° 1889 du 19° novembre e 1968. 

a.
 

Dui févriér 1946 : M. Guerrero ‘Manuel ; 
* Du 1 juillet 1946 : M. Hamelin. Charles (anoienniews du ah octo- 

BO bre 1945) ; : o 
"Dur x? février 1947 : M. “Hasselberger “Albert / 

- Pui novembre 1946 : ‘M. Hernandéz- Antoing ; 3; - 
- Du. mars 1947 : M. Jamet Joseph ; 

M.. Lecétre René } 
‘Du 1 mars 1947 : M. Leccia Lucien’ ; 

. Tu r* juin 0947 : M. Lecuyot André ; 
“Du i novembre “1946 .: Ms, Martinez Emmanuel ; 

. -Du 1° janvier 1947: M. Molina Joaquim ; . 
Du xi mars 1946 : M. Paul Mare ; 
Du re juin 1946 : M: Perié René > 2. | 

février 1946 > M.. Quesada, Fr cancels, Lo 
-mars 1946 : M. Ridou Julien Oo. 

gardiens, de la paix de. ‘classe exceplionnelle o 

* 
4 

* . “Dir 1° 

Gardiens: de la’ paix, de classe : exceptionnelle: : 

| Du “yo janvier r9H M. Anatole Maurice (ancienneté ¢ da 16 juin : 
oe 1944) ; , . . 

a Du 1° avril 1946: :M.. Bourret “Wietor: : 
_. Du x janvier 19/6 :°M. Charlier Lucien ; 

. Du. r™ niars 1946 : M. Delustrac Jean ; 

Du r® décembre 1946: M. Fournier Constant ; 
. Du 1 janvier 19f6 : M. Fournier Jean, (ancienneté. du 1 ‘mai 

: ‘ 1945) f° 

-Du i septembre 1946 : 
ua mF mars 1947 : 

1.1 octobre 1946 : 
Da “1. mars 7946 : 

Dur janvier 1946 : 
“1g 45) 5 

rv? février agh7 7M. Lafon: Jean : 
or septembre. 1946 : “M. Lecog René ; oo 

rr janvier 1946: .M.-Le Goff Francis (ancienneié du avril | 

TQAK) 5. 

a
.
 

M. “Plandin Antoine 3 

M. Gibourg Henri; 

M. Guérin Tean. ; 
M. Jacotot .Armand- . 

M. Lacroix Daniel (anctennets du 1 avril 

“M: “Médina Francois (ancienneté du 7 novem- 

bre 1944) 3. 
Du. 1 mai 1916 : M. Penel Louis ; 

. ‘Robert Daniel °; 
> Dw 1 janvier, Cot: M. Sanchiz. Frénigois, - 

, gardiens, dela paix de" are classe, 

, Gardiens de la paiz, de qre cldsse Po a 

“Dur décembec 1947 7 M. Gaspard ierangots | pe 

Du 1° mars 1947 : M. Te Golf Pierre, : 

_gardiens de la paix. de 2° ‘classe, . 

. Gaydiens de la paix de: 3°. classe : 

‘Du. et juillet 19477 % M. Girard Charles (ancienneté du 26 | septem- . 

. . bre 1946) + | : 
- Du “h octobre 1946°: M. Labrousse ‘Louis oO 

: Du to septembre: i946: M. Parent Maurice. 

gardiens de ‘la: paix de’ B° classe 

Est rayé des cadres de la police marocaine du 76 octobre 1968 

M, Pons‘ Joseph, gardien de la paix de classe, exceptionnelle, incor- . 
| pore. A la police d’ Etat par permutation, - 

; ‘Esl rayé des cadres dé la police miarocaine du 1 novembre salt : 

M.. ‘Besseau: Bugénc,’ ‘gardien dé la paix de- classe. exceptionnelle, 
ingorporé a. la- police d’Etat par permutation. 

Est iricorporé dans les. cadres, de la police marocaine a” ‘compter 
du 1™ “novembre 1948: : M.. “Hodimont_ Jean, gardien de Ja paix .. 
de’ a classe ‘de’ la police a "Btat. 

--(Arrétés ‘directoriaux, des 2,. 4, 6, ri, 12, 14, 15,” 16, 20. octobre, 
38 el - 30 septembre 7948.) 

oo * 
OR 

: "DIRECTION, DES. FINANCES 

Est nommé directeur 

1947 : M. 
24 novembre 1947.) - 

de Office marocain des changes du 
_Heriri _ Bonneau. (Arrété résidentiel du
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N°? 1882 du 19 novembre 1948. 

‘ Kst nommeé, aprés dispense de stage, commis de 3° classe de Ven- 
registremen? ch du timbre duo” aodl 948 + M, Vernet Robert, 

commis slagiaire. (Arrélé directorial du 20 octobre 1948.) 

Est promu commis dinterprélariat principal hors classe de Ven- 
registrement ef du timbre du 1 novembre 1948 : M. Mohamed 
Poubecker ben Abdesstam Chehouri, commis d’interprétariat prin- 
cipal de 1’ classe. (Arrélé directorial du 30 oclobre 1948.) 

Sont nommeés préposés-chefs de 7* classe des douanes : 

Da a décembre r947 : M. Roy Victor ; 
Du rr? février 1948 : M. Grangé Jean ; / . 
Du a mars 1948 : M. Le Bourhis Benoit ; 

Du 1 avril 1948 : M. Marrot Kléber ; 

Du juin 1948 : M. Santorelli Michel 
Yu te? juillet 1948 : MM. Le Gallo René, Zilouni Abdel kériun et 

Guiraud Roger ; 
- 7” 

> M. Di Nardi Marcel. 

Matelot-chef de 7* classe des douanes du 1 mars 1948 

lis Robert, 

Canalicrs de 3° classe des douanes du 1 seplembre 1948 

ben ct Tayeb ben Khoubba, m™® 8/43, ct Si 

Du e septembre 19/8 

2M. Gal- 

: St Ali 

Bouselham ben Rhe- 
zouani ben Driss, m® 842. 

(Arrétés directoriaux des 15, 22, 28 septembre, 7 et 14 octo- 
bre 1948.) 

- Santo nomimés, en application des dispositions du dahir du 

14, oclobre 1947 sur les emplois réservés 

Préposés-chefs de 7° classe des douunes : 

Du 1 décembre 1947 : M. ‘Tardi Francois ; 
Du i juin 1948 > M. Génastier BRené ; 
Du wt juillet 1948 : M. Casanova Paul ; 
Du ¢ gotit 9948 : M. Gallezot Maurice ; 
Du 1 septembre 1648 : M. Lopez Pierre. 

Matelol-chef de 7° classe des douanes dui? mai 1948 > M. Gri- 
volas Pierre. 

(Arrélés direcloriaux des 13, 
7948.) ‘ 

22, 23 seplembre, 7 ef 14 oclobre 

Sont promus : 

Du 1 seplembre 1948 : 

Brigadiers-chefs de 2° classe des dovancs : VW. Roman Fernand, 
Castugna Alphonse, Guigue Pierre, Landelle Alphousc, Roman Jean- 
et Charly Alexandre, Iirigadiers de 2° classe, 

Brigadiers de 2° classe des douanes : 

MM. MWuilorel Guillaume, Anglo Jean, 
Rernard, preposés-chefs do. 4° classe ; 

MM. André Félix et Fuchs Jean, 

MM. Labourdctle 

Brigaidiers-chefs de 1° classe des donanes 

Du i oclobre 1948 :M. Richard Léon : 

Du 1° décembre 1948 : M. Castet Jean, 

_brigadiers-chefs de 2° classe. 

Thiroux Léon et Lhuillier 

préposés-chefs de 5°® classe 

Jean et Engel Jean. préposés-chefs de +* classe, 

Motelot-chef hors classe des douanes dn 1° aot 1943 > M. Fuen- 
is Pierre, matelot-chef de 1¢ classe. 

Préposés-chets hors classe des donanes : 

Du i? octohre to48 + M. Ferracci Jean-Baptiste 
Du tr’ novembre 1948 : M. Roiffils André, 

préposés-chels de 1° classe. 

Préposés-chefs de 1 classe des douanes - 
Du x aodt 1948 : M. Raubaly Félix ; 
Du x? novembre 948 MM. Chevillard Charles et Cionfarani 

Paravisino, : 
Du rr décembre 1948 : M. Bovis Charles, . 

préposés-chefs de 2° classe. 

Préposés-chefs de 3° classe des douanes : 
Du 1 septembre rg4é 

, Du rt’ novernbre t9479 
: M. Guigue Pictre ; 

> M. Rocchia Jean   
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“:M. Bonlé Louis ; Duo! novembre 1948 

Duo décembre 1948 : MM. Buéri Antoine et Huitorel Guil- 
Taumie. 

prénosés-chels de 4° classe. 

Préposdés-chefs de 4 classe des douanes : ‘ 

Da ov’ juin 1946: M. Landelle Alph6énse ; . 
Da if seplembre 19/6 : M. Sede Alfred 5” 
Dav novembre 1946 : M. Brunet Georges ; 
Du wt décembre 946 : M. Graulle Jean ; 
Daa? janvies 1947 ¢ MM. Castéra-Garly Jean et Barnier Adolphe; 
Dav® avril’ 047 :M. Tomasini Pierre ; 
Dua’ juim i947 : M. Tourrier Mare 3 
Du * décembre 1947 . M. Anglo Jean ; 
Du vr’ avril 1948 Grouzilles Acide ; 
Du eh juin 948 : M. Béndéito Jules 3. 7 
Yue? juilicl ro48 : M. Biscay Jean-Piérre ; 
Du i gout 948 2M. Thiroux Léon ; 
Iyu 1? oclobre 1948 2 M. Povéda Frangois, . 

préposés-chefs de S* classe. 

Préposés-chefs de &° classe des douanes 

Do i octobre 1946 : M. Brange Joseph ; 
Du rm" mai 947 : M. Brieux. Henri ; 
Du xt aott 1947 : M. André Vélix ; 

Du 1 janvier 1948.: WM. Soler Jean ct Martinez Jean 
Du sr? sepleombre roe > M. Mengual Georges ; 
Du 1° octobre 1948 7 M. Mendiela Guy ; 
Du i novembre ne : M. Boned Antoine, 

préposés-chefs de 6° classe. 

Préposés-chefs de 6° classe des douanes : 

Du a janvier-r947 : M. Roman Jean ; 
Du i juin 947 : M. Poupart Michel, 

préposts-chefs de 7 classe. 

Veatelols-chefs de 4° classe des douanes : 

Du 2 septembre 1947 
Du ot janvier.1948 

: M. Guiguen Pierre; 
: M. Laporte Charles, 

mitelots-chefs de 5° classe. 

Arrélés direcloriaux des & ct g ocigbre 1948.) 

Sant confirmés dans leur emploi de préposé-chef des douanes : 
MAP. Vereier René, du re? mars 1948 ; 

Stiegler Charles, du. 1 juillet 1948 + 

Fournier Roger, du 1 seplembre TQA8 | 
Bortomeu Sauvebs, du 1 septembre 1948 ; 
Maritly Paseal, da 18” seplembre 1948 ; 
Boman Pierre, da rt septembre 1948 ; 
Robin Gérard, dia rt" seplembre 1948. 

UArrefés directoriaux des 6 mars, 25 juin et septembre 1948.) 

Est ficencié de'son emploi du g juillet 1948 : Si Ahmed ben ej 
Wiali ben Messaoud, cavalier de 5¢ classe des donanes. 

Est acecplée, du 1 aott 1948, 
Taveb ben Hamidou, 

la démission de Si Driss ben et 
gardten de 5° classe des douanes. 

Esl aceeptée, diy 1 aotit 1948. la démission de $i Lahsén ben ol 
Arbi ben Mohamed. cavalier de 5¢ classe des douanes. 

fob onecopten, da ret 
Moh veined Then Omar, 

aovik 948. la démission de 8i FE] Brija ben 
marin de 3° classe des douanes. 

Est accentée, 
med ben ol Melk; 

“Arrétés directoriaux des 12, 

duet seplembre 1948, la démission de Si Moha- 

gardien de 5° classe des douanes. 

2, 26 juillel, 2 ct 31 aovit 1948.) 

Application des dahirs des 6 auril ef 27 octobre 1945 

sur la Utularisation des aumiliaires. 

Est litularisé et nommé. commis de 3° classe de UVenregistrement 
ef du timbre du i novembre 1947, avec ancienneté du r* septembre 

fbonifiralions pour services moililaires : 2 ans 9 mois) 
M. Gionni Mare, commis temporaire. (Arrété directorial du 14 octo- 
bre 1948.) . 

rath
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Est titularisé et nommé chaouch. de 6° classe du 1 janvier | 
1947,. avec aneienneté da 1°. octobre 1943, et promu chaoueh de: 
5° classe du 1 avril 1947, puis reclassé cn, cetle: qualité, en appli- ~ 
cation de la circulairé.rr/S.P, du 31 mars 1948, du xP janvier 19A8,: 

avec ancicnnelé du -26 juiller 1946 (bonifications ‘pour. services mili- 
- taires 1 8.mois 4 jours) : Si Embarek-bon Fatah, chaouch auxiliaire.: 

. (Artélgs. directoriaux des 29 juillet . eb! 1 aotit “i948. . 

Sout titulatisés ot nommés r . 

Commis de ie 

car décembre 1948 2M.- ‘Richard André, commis temporaire: 

‘Fqihs. de 49 élasse : oo 
“Dar? janvier 1947, avec ‘anciennielé div ve nodit 396-4 Si Moha: 

“med - hen: Mohamed ben Thami, Y Te , ee 2h 

“Du ’ vf Janvier ro45, aveé anc iennelé- du vyer aotit roll 
imed. ‘ben Hadj -Larbi- ben ‘Aomar, : ky 

“tqihs temporaires. we ae 

  

‘Chaoueh - de. 6°, alas du oF janvier “ghey, avec: ‘ancienneté. a 
5 décembre * "1946 : Si M’ Hamed ben Missa ben Tibari, 
poraire. “ 

(Arrétés directoriaux du 7 septembre 19/8.) 

  

Rectiticatis au 1 Bulletin ‘officiel 1 n° £880, ‘du. 5 5 novembre 1948, 

  

_ Page 1215, 
Au” lieu de : 

« Sont promus | : 

-- Inspeeteurs de re “classe” (2 échelon): des * domaines 
oS we "Richane Julien et Mergey ° Geogres, Jnspecteurs de. re classe 
(er échelon) nj , 

- - Lire.: 
/ _ Inspecteurs ‘de. pe. classe (18 “&chelon) - des: -domaines. 
MAL Bichtne Julien et "Metgey Georges, -inspecteurs. ‘de’ 2% Classe, Don 

    

«DIRECTION. DES | TRAVAUX PUBI. res 

" Applieation des ‘dahirs des 5 avril et o7 octobre 1945 
| sur Ia titulerisation des auniliaires. re 

    

"Est. Lilularisé ef nemmeé. “chaouch de 8° “classe .dw. er. février 1946. 
  

_fancienneté du 1 \février 1945). :-M. Ben. Aissa ben Moha, _ agent 
“journalier, (Arralé, directorial du: 6 _séplembre’ 7948.) 2 

. Sont Litularisés ot nomumiés. du or janvier 1946: on. : 
Agent public “de ge catégorie, 6° é&helon (prémier mécanicien: 

de drague\, ancienneté du i" mai 1943 : M. 
auniliaire. (Arrété directorial du 7 septembre | TQAS.). 

Sous-ageht public de 1° catégoric, 9° -écheton (ouvrier meriui. 
ster), avicionneté dit 1°". septembre 1945:. M.- :Boujemfa- Aomar: ‘ben: 
Mohamed, . ‘agent journalier. (Arrété. direc torial. da 23 mars : “1948)). 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7°. échelon ‘(caporal de plus- 
de 20. ‘hormes), ancienneté du‘r™ aod 1945-2 M. Abdelkebir ben 
Mohamed ‘ben Birouk, agent -journalier, - 

. Sous -agerit public de 2° catégorie, 7° echelon (etipora de moins: 
/ “de 20 horames) , ancienneté du rt juillet 1945 : M. EY ‘Yarid ben 
‘Lahsén, ‘agent journalier. —~- 

(Arratés dirceloriaux des-17 ct 21 septembre TOA 68.) 

-Sonk titularisés ct nommés du 1 janvier T9468: 
“Chaouch de 8 elasse (ancienncté du. novembre 1943). 7: 

M.-Benaissa ben Mckki, agent journalier. 

Chaouch de 8° classe (ancienneté au wh! -aott gia) 3 
Al lesselem, agent journalicr.. 

(Arrétés directoriaux du 2 mars. 988). 

_BOLLETIN OFFICIEL, 

DIRECION DE L ‘AGRICUL un LB, 

  

   
    

    
   

, -- -militaires classe du 1 aout 1945, avec. ancienneté ou : 

    

 anciénnelé du a9 avril Tohs-t 
ee Wor, | uaouie (Arréte 
i Mona. : 

-chaouch’ tem-"-f. 

      

   

ct 3 échelon du 1 octobre TH48 _: 

agent. public de ire catégoric (1? échelon). 

“oy : 

Tavéra Toseph: agent- 

  

. 2s du. 19 novembre 19/8. 

    

“DU COMMERCE ET. DES rorsrs 

avec ancienuelé duro mai 1949 (honifications pour services: mili- 
2 ang af jours) : M. Jabin Jéan, 
(Arete directorial du 8 golobre. r968.) 

anciennelé du 26 octobre 
58 mois 5. jours) MM. ‘Demoriloux Alberl, garde: de 

se des caux el foréts. (Arreté, directorial ‘dur octobre 948.) 

  

Bee 

  

Dsl reclussé, 

directorial ‘du 22: _septembre’ 948:) * ae ar 

  

M. “‘Fajar do ‘Raymond, 

  

    
   

   adminis ration. @ origine-et rave des cadres du personnel du -service 

Sont litularisés cl promus, au service de la “conservation fon- 
ciére, commis d’interprétariat de 3*- classe du. 1 avril 1948 
‘MM. Brahim: hen Faradj,’ Belhaoussine. Brahimi ben Ahmed, Guer- ~ 

El Atssi- - Moulay "Ahmed 
commis d? ‘interpréfariat: 

raoui, Abdelmmejid, Benmessaotid Ahmed, 
el Sceddik’ ben -Hassan -ben Driss Lamrani, 

8b reclassé lopographe adjoint de. pe “classe du mm juin 1947, 

topogra Phe: ‘adj joint: de - 

t nommeé q arde. de 2 classe ‘des cana “et oréts da 1e8r aont I he 1 gq 942, 
1907 (boniifications pour. Services: 

cn application de Vinstruction résidenticlle n° tr SP, 7. 
Paws 3r mars rol, chef chaouch de °° classe du rt janvier 1948; avec - 

$i Ahmed ben el Rqih Tahar cl Has: . 

conirdleur priiictpal. hors. clasie bla con--- 
servation “foncidre de Gasablanca, est remis Alla disposition de “son 

la’ conservation fonciére . a compton. du. rh Juillet. #94 48. (Arrete 
; direclorial du 3 novembre, r9h8.) : 

stagiaire du’ avril 947, (Arrélés: directori iaux du a6 octobre: 79/8.) os 

Sont promus. : 

- Sous-agent public de pe “edtigorte: (4 échelon)._ an yer mars 
: Si Mohamed ben Brahim ben’. 

el Houssine, sous-agent public de re catégorie (3° échelon). : 

1946 et 4¢ éehelon du 1° octobre 1948 

    

: sSous- agent public de pr. eatégorie_ (Be. éehelon) du i avril r9h6 : 
‘Si ‘Thami Serghini, sous-agent publié de’ ve calégorie (4°. échelon). 

, Sous- agent public. de pe catégorie’ (6° echelon): du 1 septembre 
vot rol > Si Mohamed | ben Xadour, s souls- ragent Public. de rte. catégorie. a 

| ae écheloni).. Per Eg . 1 . . 

    

.. Sous. ~agent public de. Be categorie (se ‘échelon) du re 9 mars. 1947, 
~ Si. Belaid. ben Bachir, ‘sows- agent public “dé .28° catégorie (4° | échelon).. -   

 Sous- -agend public de 1 catégorie “(de- échelon) du 1 “juillet 7 
| 1947 -: Si- Mohamed ben Hassan - cben~ Mohamed, 

“ de wre _catégorie (3° échelon). 

Lt = Soits- agent public de pr catégorte (5° échelon) du” 1 octane” 
| xoge : “Mohamed Bennis,- 

(4° échelon) oo . Se 
sous-agent public de. qre- _catégorie 

-Sous-agent public de 1 categorie (te échelon) du et octobré 
rod: Si Mohamed ben. el Habib,: Sous-agent public de m catég gorie. - 
38 ‘échelon) . - wo. os Lo, . 

“Sons -agent public de fm categorie (e échelon) ‘au yer avril vate 
_5i Mohamed ben Omar, ‘sous-agent: public de ‘17 catégoric. (6¢ éche- , 
lon). . 

we (Arrétés direcloriaux’ des 36 et. 34 octobre 1948.) 

Application du dahir du 5 avril 19%. sur la titutarisation 
des auziliaires. 

Sont: tilularisés ct nomunés du. re janvier T9497 : 
:-Contréleur principal de. U'Office chérifien interprofessioninet du 

ble de 3 “classe (ancienneté du -2 avril 79/6) - : M. 
a cf Benesty So 

ML. Ali. ben 4: 

 intign de # classe (ancienneté du 23 septembre 945) 

contréleur auxiliair @. 

. Contréleir principal de VOffice: chérifien de controle et a’ expor- 
| M. ‘Croquez 

André, agent technique auxiliaire, , 

Soits- -agenet public de 1t- -catég Irie - (90. échelon) du yor aviil, TOA6. 7 / 
“Si Mohamed ben. Beliout, Sous: ol: 

‘Sons. agent “public. de. pe categorie - (49 échelon) du: rere ‘ tevrier 
Si Mohamed ben. ‘el Larhi. ben Bouchta, sous: agent. ‘Public de. 

“Fe. calégoric (8°. .échelon). 7 : _ a 

  

sous-agent: Dublic: - 

Vanlerberghe .



  

oy _Mme- Daniel . Rose-Maric, 
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Controleur principal de UOffice chérifien interprofessionnel du 
blé de 4° classe (ancicnneté du 24 janvier 1944) : M..Grégoire Jean, 

contréleur auxiliaire. : , 

Conducteur des ameéliorations agricoles de. 8 elusse (ancienneté 
du a4 oclobre 1945) : M. Belmonte Albert, opérateur journalicr. 

-Chaouch de 3¢ classe (ancienncté du 1" décenrbre 1946) : Si 
-Lachemi ben Tahar, : chaouch auxiliaire. coe, 

(Arrétés directoriaux des 12, 78 aotit, 20 septembre cl 5 novem- 

‘bre ToIB). : 

* 
* 8 

“DERECTION DE T/INSIRUCTION PUBL IQUE 

Fst nommeé. maitre de trarauz manuels de 6° classe: (cadre nor 
mal, 2°-eatégorie) du 1 oclobre 1948 :-M Larbi Marrakchi. (Arrété 

_ directorial.du 16 septembre 1948.) : 

“- Sont nommiées .institutrices sfagiaires da eadre particulier du 
..1° octobre rg48 : M@** Molnar- Henriette cl Bayona Nanine. (Arrétés 

, Gireclorigux des. 3 juillet ct. br. aot ; 7948.) . 

- Est- nommiée - mattresse de. travour nianuels de 4° -classe (cadre 
“normal, 2 eatégorie) du 1 octobre 1948, avec 9 mois d’ancienneté : 
Mm: Bassin Marguerite. (Arrété directorial du ar aott - 1988.) 

Est ‘réinlégrée du 1 octobre. 1948; avec 1 an so mois 17 jours. 
‘d’ancienneté-: M™° Paskoff Paulette, inslitutrice de 3° classe.  (Arreté 

"directorial du 14 octobre 1948.) 

Hist ‘réintégrée du 1 octobre 1948, avec 2 mois d’ancienneté 
-maitressé. ‘d‘éducation physique cl sporlive. 

(Arrété directorial du. 26 oclobre 1948.) 

“Est nomimé: instituteur de 2 classe du 1 cclobre - 1948, avec 
‘r an g mois d’ancienneté : M. Goursaud Guy. (Arrété directorial 

da th oc tobre 7948.) : 

“Hist nommé ‘sous-Econome de f° classe du 1 janvier 1948, avec 
-aris 2 mois 14° jours d’ancienneté : M. Laugier Charles. (Arrété 

- directorial du 14- octobre 1948.) 

_ Est nommé sous-économe de £° classe du 1° oclobre 1948, avec 
3 ans 3 mois 10, jours d’ancienneté : M. Lacroix. Adolphe, (Arrété 
directorial du 14 octobre Toff.) . : 

Est nommiée - répétitrice surveillante de 4° classe’ a ‘ordre) du 
t®® octabre 148, avec ran 4 mois 2 jours d’anciennelé. : M™ Van- 

" troven Maric- Louise. (Arrété directorial du 12 octobre 10l8.) 

Est réinléerée du 1 octobre 1g48, avec + an 5 mois 24 
dancienneté M™ Vézinhet Genevidve, répétitrice 
(2° ordre), (Arrété directorial du- 14 octobre 1948.) 

; jours 

surveillante 

Est nommé professeur agrégé de 4° classe (cadre normal}.du 
rT octobre 1948, avec 7 ans.8 mois d’ancienneté : M. Bayssiére 
André, (Arrété directorial du 25 octobre 1948.) 

Fst promu professeur licéncié (cadre normal) de 3° classe du 

tT janvier 1948°: M, Feuardent Pierre. (Arrété directorial du 16 octo- 
bre 1948." . 

‘de. travaur manuels de. 4° classe du 

: M™ Julienne Estelle. (Arrété directorial dti a2 octo- 
. : , a 

_ | Est: Promue maitresse. 
.- EF avril 1948 

. bre 1948.) 

“1 anciennelé de M. Debruvne Victor dans la 3° classe des pro- 
fosseurs licanciés (cadre normal) cst fixée a g-ans au, 1% octobre 

1Q4F- - CArrété directorial du 32 octobre 31948.) 

- yf Gauthiér Elise; instilutrice des cadres métropolitains en 
service détaché au Maroc en qualité d’institutrice hors classe, est 

_ Temise A la disposition de son- administration d’ origine et ravée des 
: cadres de la direction de Vinstruclion publique duo 22 septembre 
7968. (Arrété directorial du 22 _ Septembre 1948.) 

Teanne, 

y. nar mal, 

  

Me Snyers: Ber ‘the, institulrice “des cadres métropolitains en. 
service détaché au Maroc en qualité d'instilutrice hors classe, est. 
remise 4 Ja disposilion de son administration d'origine et rayée des 

cadtes de la direction de Vinsteuction publique du 1° octobre 1948... 
i Atrelé directorial Qu 229 septembre 1943.) 

  

Fst reclassé ingtifuleur de 3° classe du 1? mars 1947, avec t an 
S mois 27 jours danciennelé : M. Peéret Jean (bonifications pour. 
services mulitaires.: 3 ans 6 mois 27- jours). (Arrété directorial du 
2% actubre 1948.) : , 

Test reclassé dans la 2¢ classe des contremattres délégués du. 
tT mars 1946,.avec. 4 ans 3.mois 24 jours d’ancienneté, promu con- 
tremaitre déléqué de P° classe du 1? mars 1946, avec 1 an.1r mois. © 
Vancienneté, et rangé dans la 7° classe de la 1° eatégorie du cadre 
normal de son grade du. 1° octobre T946, avec tT-an & mois d’ancien- 

nelé : M. Kirchhoffer Henri. (Arreté directorial du 22 octobre 1948.) 

Est nommée répélitrice surveillante de 6° classe (2° ordre) du 
Tr octobre 1948 : M™ Coussediére Bertbe. (Arréié directorial du 
18 septembre T9i8.) : ., 

Est nommeée inslilutrice stagiaire ‘du cadre particulier.du 1 octo- . 

‘bre 1948: Mme Soulard Suzanne. .(Arrété directorial du: 25 -aodt 7948.) 

Est nommeée maitresse de traveux manuels de G® classe (cadre 

normal, 2 calégorie) du." octobre 1918 ‘M™* Véra Renée. (Arrété: 
directorial du 2x aotit 1948.) a , 

“Est nommé répélitewr: surveillank de 4°. classe (cadre unique, 
2 ordre} du i”-octobre 1948, avec: ro mois 5 jours dancienneté - 

M. Rarsenty Armand. (Arreté directorial du v9 octobre 1948.) 

Est promue™ matlresse d'éducation physiqute el sportive -(eadre 
normal, 2° ealégorie) de # classe du rt octobre yas Me Escriva 

Mareele. (Arrété directorial du 20 seplemabre 1948. ve 

Est nommée adjointe 4’ économat’ de: ie classe (2 ordre). du ~ 
tT aetohre 1948, avec 2 ans g mois d ‘ancienneté > Mis, JT.éonardon 

CArrété directorial da 14 octobre 1948.) : 

Fst nommie professeur licencid de 5° classe (cadre normal) du .. - 
i" octobre 948; avec “2 ans 13 jours d’ancienncté : M™° -Chanut 
Camille, (Arrété directorial du -12 octobre 1948.) : oe 

Est rectasste institatrice de 5° classe du 1 janvier 1946... avec 
9 ans 7-mois § jours. @anciennelé, promue A la # classe du-1™ jan- 
‘ier 1946. avec 6 ans 6. mois 1r jours dan@ienneté (bonifications 
pour services auniliaires. : qg ans 1 mois 4 jours) : M™ Dnfétre 
Amélie, (Arrété directorial da 25 aodt 1948.) 

Est nommé. ‘instituleur staqiaire feadre particulier) du er oclo-- 

bre maf4S8 2 M. Suiffet Raymond. (Arrété directorial du 7 juil- 
lel 1948) ‘ 

Est nomimeé : “maitre de travaux manuels ‘de 6° classe. (eadre . 
2° catégorie) -du- 1 octobre T9488. : M, Abergel Joseph. — 

(Arrale directorial du 4 octobre 1948.) . 

Est nommée professeur licencié de 6° classe (eadre normal) du 
1 avril 1948, avec 2 ans + mois a2 jours d’ancienneté : M™° Croquet 
Mari elle. fArrélé directorial du 12 juillet 1948.) 

de 6° classe du 
Aufiret: Yvette, 

Fst nemmee praofesseur agrégé (cadre normal) 
rf ore tobre avec 3 ans d’ancienneté Mine 
Are ié directorial du 26 octobre 1948.) 

Tae, 

Fst nommé chargé a Enseignement (cadre normal, 2° catégorie) 
de © elisse dur octobre 948 :-M. Trincal Joseph. (Arrété direc- 
forinl du 6 octobre 7948.) , 

Est nommée institintrice de 5 classe du yer octobre 1948,. avec. 
2 ans 9 mois d’ancienneté : Mme Grelol Odette. CArrété directorial 
In 16 septembre 1948.) , co 

Est nommeé professeur licencté de 6° classe. (cadre normal) du 
m™ avril ro48, avec 6 mois d’ancienneté :_M. Nguyen Van Dat, 
(Arrélé directorial du ra juillet 1948.) oo
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. Tist reclassé, en application de Varrété vigziriel du #8 septem, 

bre TONS, commis principal de 2° classe du 1 janvier 1947, avec 

-4 mois 26 jours d’anciennelé : M, Grig Paul. (Arrélé directorial du 

42 oclobre 1948.) 

  

Ist litularisée 4 titre exceptionnel ek nommeée instilulrice de 
G° classe du x oclobre-1946 : Mm Sajous, néc Lévy Marie. (Arrélé 

direcloria] du 24 aodt 1948.) 

Esl nommé professeur licencié de 2° classe (cadre normal) du 
r" oclobre 1948, avec 2 ans 2 Mois d’ancienneté : M. Maral Tarold. 

(Arrélé directorial du ra oclohre 1948.) 

Est nomuide profease ur licencié de 4° classe (cadre’ normal) du. 
1 octobre 1948, avec 1 an 3 mois 19 jours d’ancienneté : M™ Ver- 
geau Giséle. (Arrélé directorial du rz octobre 1948.) 

M™ Michel Aune-Marie, répétitrice surveillante, de- 6° classe 
(9° ordre), est réintégrée & compter du rt’? octobre 1948, avec ancicn- 
nelé du rr avril 1946. (Arrété direclorial du 1g octobre 1948.) 

Son t remis’h Ja disposition de leur administration d'origine 
du x oclobre 1948 ¢ ‘ . 

M. Kéviel Paul, inslituleur des cadres mélropolitains en service 
détaché ou Maroe en qualilé dinstiluleur hors classe ; 

M™e Gobcli Annetic, instiluirice des cadres métropolitains en 
service délaché au Maroc eu qualilé d’instilulrice de 5° clagse (en 

disponibililé du 1 octobre 1947). 

(Arrélés direcloriaux des 22 et 16 oclobre septembre 1948.) 

M. Herisson Lucien, répétiteur..surveillant de 4° classe, 
démission est acceptée du 15 octobre 1948, est rayé des cadres 

méme date. (Arrété directorial du 26 oclobre 1948.) 

dont la 

“A la 

  

Fst reclassée professeur Uceneié (cadre normal) de 6° classe 
‘du 1 oclobre t947, avec 2 ans d’ancienncté : MU Gaulrand § uzan ne. 

(Arrélé directorial du 22 octobre 1948.) 

  

Est reclassée répélitrice surveillante de 6° classe (2° ordre) du 
ir Janvier T948, avec 3 ans 3 mois d’ancienneté : M™ Casanova 

‘Barherine. (Arrélé directorial du 22 oclobre 1948.) , 

Esl promue professeur licencié de 5° classe du 1 avril 1946 : 
Mme Dumazeau Andrée. (Arrélé directorial du 15 oclobre 1948. ga. 

Applicalion da dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auztliaires, : 

¥st Ulularisée ct nommeée agent public de 2° catégorie (5° -éche- 

lon) du 1 janvier 946, avec 1 an 7 mois 15 jours d’anciennetdé, 
et tayée des cadres du’ oclohre 1946 : M™@° Tambini Marianne. 
(Arrété directorial du sa juillet 1947.) 

Est litularisée et nommée agent public de 4° calégorie au 
rer échelon du i janvier 1947, avec 3 aus rr mois 5 jours d’ancten- 
nelé : M™ ‘Treiber Marie. (Arrété directorial du 2 aodt 1948.) 

2 
‘* %& 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIGUE ET DE LA FAMILLE 

Est promu adjoint de santé de 2 classe (cadre des diplémés 
Whtal) du vz décembre te48 : M. Fabresse. Marc, 

de. 8° classe (cadre des diplomés art 
Sa septembre 1948.) 

    at). (Arréié directorial du 

Est nommé médecin ‘stagiaire du 7 octobre 1948 : M. Maury 
Pierre. (Arrété directorial du 18 octobre 1948.) : 

Son nommes infirmiers stagiaires 

Du i seplemtbre 1948 : M. 
Hadj el Jilali Rahmani, 

Du 1 octobre 1948 

Azzaoui, "in firmier 

Mohamed ben el Hacane 
iufirmier temporaire ; 

M. Lahcen hen Mohamed .ben M'‘Barek 

avxiliaire. 

(Arcélés direcloriaux des 1g el ar octobre 1948.) 

‘L’anciennelé de M. Ben Guelloula Abdelkader, maitre infirmier 

de 3° classe, est reportée au 6 novembre 1938 (honifications pour 
services Mililiires légal et de guerre : 4 ans 4 mois 25 jours) M. Ben 

  

  

adjoint de santé - 

ben el:   

    

Guelloula est reclassé mailre infirmier de 2° classé du 1° jauyier 
7948, avec anciennelé du 6 mai rofs. (Arrété directorial du 5 octo- 

-bre 1948.) 

Sont nommeées 

Assistante sociale-chef de 4° classe du 1 juillet 1948 
Rozet Suzanne, assislante sociale da 2° classe. 

8 : MU* Bey- 

Assistante sociale principale de 1° classe du 1% janvier 1948 ; 
M™ Riobe Yvonne, assislanle sociale. principale de 2° classe. 

Assistanle sociale principale de 2° classe du 1 juillet 1948 +, 
Mv Taccendini Marcelle, assisLante sociale principale de 2° classe. 

  

esistante sociale principale de 3° classe du t décembre 1948 
M“ Mantloy Renée, assistante sociale de 1° classe. 

Assislante sociale de 7° classe du 1 janvier 1948 

sier Maric-Antoinette, assistanlo sociale de 2° classe. 

>: M™ Courvoi- 

Assistante sociale de 7 classe du 1* décembre 19/8 : M!* Jau- 
berl Laure, assislante sociale de 2° classe. . 

Assislante sociale de. 2° classe du 1 janvier 1948 : M™* Mar- 
de «3° 

Agssistante sociale de 2° classe dw 1™ décembre 1948*: M¥ de la 
Tour Landorthe Marie, assistante sociale de 3° classe, 

: M4" Martin Aimée, 

quer Anne-Maric, assistanle sociale classe. 

Assistante sociale, de 3° classe du 1 mai r948 
-assistante sociale de A® classe. 

Assistante sociale de a classe du 

Genevievc, assislanle sociale de 4° classe 

(Arrités directotiaux du .19 octobre “ 1968.) 

M’* Faudon 

  

vt aotit 19/48 

Sont nommiées adjoinles de santé de.5° classe, cadre des diplé- 
mées Etat da 1 septembre 1948 

Rosland Elisaheth-Antoinette ct 
adjoinles de santé temporaires, 
bre 1948.). 

Mie Zozine Jcanne-Clotilde, 
Charbonnier Francoise-Georgette, 

(Arrétés direcloriaux du 20 octo- 

Sont nomimées 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) 
du 2 octobre 1948 : M™° Lepage, née Portron Jacqueline, adjointe 
de santé: lemporaire. 

Adjointe de santé de &°® elasse (cadre des diplémées. d’Etat) 
voi novembre 1948 : M@ Crozet HJisabeth, adjointe de santé 

temporajre_ : 

(Acrélés directoriaux’ des 6 et 20 octobre 1948.) 

Est nommeé adjoin’ de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
@Eiat) du xt janvier 1948 et reclassé adjoint de santé de 3° classe 
feadre des non diplémés @Btat) du 17 janvier 1948, avec ancienneté 

du 12 avril 4947 (bonificalions pour services militaircs : 5 ans 8 mois 
1g jours) : M. Le Coz Michel, adjoint de sanié auxiliairc, 

    

     

, 

Esl nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipl6- 
més dHtat) du 1? janvier 1948 et. reclassé adjoint de santé de 
5° classe (cadre des non diplémés d’Elat) du 1@ janvier 1948, avec 
ancionnelé du 15 septembre 1945 (honifications pour services mili- 

‘laires : 2 ans 3 mois 16 jours) : M. Le Couturier Georges, adjoint 
de sanié auxiliaire de -complément. 

(Arrélés directoriaux des 1g ct 25 octobre 1948.) 

Sout mommdés adjoinis de santé de 5° classe (eadre des non 
dipldmeés d'Etat) 

Du " février 1948 Mile Martin Elise, assistante sociale ‘auxi- 
liaire . ‘ 

Du 1% mars 1948 Me Brossard Giséle, adjoinle de santé 
temporaire ; 

Du i seplembre 1948 : M™e Mattéi Yvonne, adjointe de santé 
lemporaire ; . 

Du 1" novembre 19/8 M. -Moureux Jean, adjoint de santé 

journalicr: / . 

(Arrétés directoriaux des 20, 21 ct 25 octobre 1948.) 

_ Est reclassé au 3¢ échelon hors catégorie du cadre des employés 
el agents publics du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1a février 
1943 (honifications pour services militaires et civils : + an 10 mois 
1g jours), ef promu au 4° échelon hors catégorie du cadre des 

ae 

fd
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employés et agents publics du 1? mars 1946 : M. Héhunstre André, 
chet d’entrelien d’installations meécauiques (auxiliaire de 5° classe, 
g® calégoric). (Arrélé directorial du 18 oclobre 19/48.) 

* 
* oF 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES: ET DES TELEPHONES 

Soul promus : 

Receveur de 1 classe, 6& échelon dur ectobre 1948 : M. Pechal- 
riew Charles, receveur de 2° classe, 4° échelow. 

Receveur de 2) classe, 4° éeheion du a watt rg48 : M. Léonardi 

Antoine, receveur de 3° classe, 4° écheloi. 

'  Reeeveur de 2 classe, 4° échelon du 1 oclobre 1918 : M. Exiga 

Michel, receveur de 3¢ classe, 4° écheton, 

Commis NI. : “ 

> Mm Labenne Claire 

Tg18 > M™" Beaudl Marie ; 

ro48 > Mle La Rosa Odette. 

tr aclobre 1948 : M. Vallée Pierre. 

> M. Brette Robert. 

7° échelon du rr décembre 1948 ; 

6° écheton du at novembre 

6° échelon du 26 novembre 

faeteur-chef, 4° échelon du 

Facteur, 3 échelon du 16 oclobre 1948 

Facteurs & traitement global 

4° échelon du x." oclobre 1948 : M. Ahmed ben Sadek ben Taj 
Mhammed Hassan ; 

_ 4 éehelon du i novembre 1948 MM. Tobi Abdethak ben Moham- 

med > 

  

6° échelon du 1 novernbre 1948 : 

7 éehelon 

Youtmali. 

M. Benzaquen Nissim 3 

du 6 décembre 1948 M. Mohamed ben Shai ben 

(Acrélés direcloriaux des 2g juillel, 27 octobre a> seplembre, 14 

Ty48.) 

Sonl promus 

Contréleurs principaur-rédacteurs : 

2 échelon du 1 seplombre 1948 : M. Laborde Alexis, contréleur, 

g° échelon ; / 

2 échelon du at novembre 1948 

leur principal-rédacteur, it échelon. 

:M. Dupond Georges, contro- 

Conlrdleur-rédacteur, 6° échelon du ib décembre 1948 : M, Vit- 

lori Pierre, contréleur-rédacieur, 5° échelon. ; 

Agent instructeur principil, & échelon du 26 octobre 1948 
M. Delage Julien, agent instruclteur principal, 2¢ échelon. 

Contréleurs principaiuc, & échelon : 

Du 1 octobre 1918 : ’ 

MM. Gibelin Emile, Gareia Emile, Jougla Charles cl Munoz 
Jaseph ; 

Du 16° décembre 1948 

M. Caslay Joseph et Labau Clovis, 

contréleurs principaux, 38° échelon. 

Contréleur principal, 5° échelon du 1 novembre 1948°: M. Bou- 

mendil Salomon, contrélenr principal, 4° échelon. 

Surveillante, 9° échelon du 6G décembre 1948 + M¥e Rubio Mar- 
celle, surveillaniec, 8 échelon. 

Contréleurs adjoints 

Du 1 octobre 1948 : Mm Caillat Gabrielle ; 
Tu it octobre 1948 : M™ Drahi Foriunée ; 
Du 16 octobre 1948 : M™ Lévy Selte ; 
Tu tf novembre 1948 : M™ Bougues Amédée ; 

Du rr novembre 1948 : M™ Cessac Tlise ; 

Du 6 décembre 1948 : M™° Boule Philoméne ¢ 
Du 11 .décembre 1948 : M™° Manivel Marguerile ; 
Du 16 décembre 1948 : M™° Bouchet Maric, - ’ 

commis principaux A.F., 4° échelon.   
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Commis principaux \.P., 2° éehelon 

Du i? janvier 1948 . M. Mahamed hen Abmed Gueddar ; 
Du 16 novembre 1948 : M™ Serriéres-Renou Claire, 

commis principaux N.F., 1 Gehelon. 

Conunis NE, G2 é&ehelon 

Tu 16 oclobre 1948 : MU Deyre Henriette ; 
Duo? novembre 1948 : Ws Cathala Marie et Foret Sylviane, 

commis N.F., 6° échelon. 

Commis NE. 7 éehelon du if oclobre 1948. M. Meyer Robert, 

cominds N.E., 6¢ échelon. 

Cupmis V., 8 éehelon du tr oclobre 1948 MM. Nicolini 

Dominique ¢l Poussin Maurice, commis N.F., 7° échelon. 

(Arretés dirceloriaux des 16 et 27 septembre 1948.) 

La dale de promotion de M. Césari Joseph, contréleur, g* éche- 

lon, au grade de contréleur principal, est reporiée du 16 aodl 1948 
au or? jansier 1948. (Arrété directorial du 24 seplembre 1948.) 

Est reclussé contrélear-rédacteur, 2° échelon du re juin 1946 ; 
3 échelon du 6 mai i948 : M. Rovira Marcel. (Arrété directorial du 

6 octobre 1948.). 

- Contraleurs principaux . 

16 décembre 1948 : M. Molins Alexandre ; 
76 novembre 1948 : M. Monteil Maurice ; 

G octobre igi8 : M. Atteia Joseph. 

£ échelon du 

3° échelon. du 
ao éehelon du 

Contrdleurs : 

& ¢ehelon du 

 ¢eheton du 

tr oclobre 1948 : M. Ferrucci Elie ; 
16 décembre 1948 : M. Manivel André. 

Commis N.F. (hommes) : 

6 échelon du ax octobre 1948 : MM. Pérez Gilbert et Valentin 
Rem’ ; , 

i échelon du 

&” éeheton du 
Marcos Thoger 

e” éehelan. du 

a échelon du 

Hadj Mohamed. 

M. Villacrécés Roland ; 2 
MM. Digneton Robert et 

6 novembre 1948 

i décembre 1948 

at décembre 1948 : M. Sandillon Alexis ; 
ar janvier 1g48 : M, Lahlou Abdclatif ben el 

Commis prineipaua N. F. (dames) : 

   éehelon da ri'avril rgi8 + M™ Pondeulaa Marie: ; 
cehelon du 21 mai 1948 > M™ Potier Fernandc 

2° échelon du 6 septembre 948 : M@ Ferlandin 
? 

Alexandrine. 

  

Commis N., 8 échelon du 16 octobre 1948 : M™ Valelte Andrée, 

Courrier s-convovenrs 

G éehelan du 6 aclobre 148 : M. Ledu Jean ; 
4 dclivton duoar déccuibre raf8 iM. Petitier Pierre. 

Lueleurs : . 

7° Gehelor du. octobre 1948 : M. Mondoloni Jean 
6° éehelon du tt octobre 1943 : M. Dongradi Jules ; 
4° échelon du rr décembre 1948 :.M, Friedinann Ienri. 

(Arcété directorial du aj septembre 1948.) 

, 

Sout reclassés, en applicalion de article 8 du dahir du 5 avril 
gia ‘ 

Commis NO, 

r éehelon du i aotil ro47 ; 2° 
MM Santoni Marie ; 

HY gehelon du rv 

Me Muliardo Yvette ; : 

2 dehelon du i? mars 48 > 3° échelon du i octobre 1948 : 
Litou Michelle : , 
* éehelon du wv mars ty48 
Benatar Marcelle. 

échelon du 1% septembre 1948 : 

aotit 1947 2 2° éehelon du 7 aotit 1948 : 

\pme 

; # écheton du 16 aotit 1948 : 
\pme . 

(Arrétés dirccloriaux des 4 el 26 octobre 1948.) 

Sonl promus 

Chef déquipe des lignes aériennes, 6° échelon du 1 seplem- 
bre yo48 2 M. Riberl Albert, scudeur, 4° échelon.
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“. 4° échelon du 1 janvier 1946. 
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Chef d’ équipe des. lignes aériennes, 
bre “r948 : M. Léal Frangois; soudeur, 6° “échelon. 

Chef’ d'équipe, | 7 échelon du 6 novembre: 7948: 
‘Augustin, chef d’équipe, 6° échelon - 

Agents des lignes 1 

4° échelon. du. 6 octobre 198 : M.. Demet Alfred : , 

6e échelon du 16: octobre rghS : “M. Fernandez, Manuel. 

M. Garcia Antoine, “agent - des. installalions - exléricures: stagiaire, i. 
est réintégré” a- : . a 

Bleclions des représentants des inspecteurs del enseignement primaire: , 
: -convenances. personnelles,. 
_compter du 1 juin 1948. (Arrté directorial ‘du 16 sont 7988.) 

-Sous- -agents publics .de 7° eakégorie fo ES ee 

’ Du 1 octobre 1948 :: 

- 9 M. ‘Brahim. ben’ Abdallah ; . ; | échelon : 
7 -échelon : :M, Ahmed: ben ‘Abdallah. 

- Du 1 “novembre 1948 -: a 
7 échelon : oM. ‘Boudali’. ben. Abbés.. 

Du 1 décembre 1948 : -: 

“5° échelon : M, Mohamed. ben Aissa ;. 
Gs échelon : M. Mekki ben Djilali. 

Sous- ~agents publics de 2° categorie -: 

_° Du i octobre 1948 :: 

ae échelon. : M, Kassem ben Mohamed ben el Badaoui ui 5. “ oo 

_ 5° échelori. : M, Kaddour ben’ Abdelkader yo a 
°-échelon : M. Hadj ben Driss; - 

Du r@ novembre. 1948: 

5° échelon-: M. Tamida ‘ben Bougrini._ 

|. ‘Sous-agent public. de. 3° catégorie, & 
- “1948: M. Boudjemaa ben. Ahmed. ° 

_ (Arrétés directoriaux. ‘des’ 25 aot: et. 3 octobre ssi8.) 

“échelon, du. x 

Application du dahir: du 5 ‘avril 1945 | sur la titularisation 
des ° ‘auailiaires: . . ot ~ 

wat -Lilularisé et nommé | sous. agent “public. de’ “gs: catégorie, 
: M, Jeélloul :ben -Kaddour,.: 

directorial du ‘25. février 1948.) | 

  

 Sont tifularisés -ct- nommés : 

Facteurs : De 

2°. échelon du 1 aodt 19885 
Meghni Achour ; 

- ie" échelon du 1 aoat 2048: 
Reguicg. : : 

CArrelés directoridux des is aot et 25. 5 septembre: 1948.) 

“ow, 

  

  

Admission a la retraite, 

M™°- Loysel Geneviave, institutrice de 38 classe, 
‘faire valoir ses droits & la retraile et rayée des cadres du i. ‘octo- 
bre. ToA8. (Arreté”, directorial ‘du 76 ociobre: 1948.) : 

Mz Tabby Pierre, agent public : dé. 2° 

" rayé des-cadres du 1 juillet. 7948. 

M. Vallon Emile, agent - public Ger de. garage), ‘de 2° 
(6e 
la retraite ct rayé des cadres du 1° octobre 1948... 

- (Arrélés difecloriaux | du! 87 septembre: 1948.) 

M. Bignon Jean, agent. public ‘de 8 catégorié @ échelon), 

admis:A faire valoir ses :droits A la retraite: et rayé dés cadres de 
la direction de L'instruction ‘publique du. rt octobre ; 2948. Carmete | 
directorial du 30 octobre. TAB.) oe 

: BULLETIN 

“gehelori du. Yo septem: 1 ve 
- admis: faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du per-_ 

M. -Carsetero 4. .sorinel | des services actifs de Ja police générale du 1 décembre 

Beh ed] £948. (Arreté: directorial du 78 octobre: 1948.) 

  

®. Oclobre | - 

“(ordre de: mérite). ’: 
(+). Jéan,, Maquin Clément, M 

| ‘Tafani .don Clément, -Pérez- Baquer Robert, 
Antoine, Polissudoff- Georges, (Arrete * 

ne “rentin René ;. 

; 3° échelon du 11 novembre: igh8 

MI EL Houcine ben Brahim én. 

| Vela Raphaél,- 

torial du 80 octobre 1948.) — 

est admise | ‘A 

catégorie: (oe échélony “des 
éaux et foréts,’ est- admis A faire valoir- -5e8 droits, we la ‘retraite et y 

ealiggorie . 
échelon) des eaux et foréts, est admis A faire valoir’ ses droits A _ 

esl   

OFFICIEL. 

M: -Duchez Jean, inspecteur-chef principal de 19 classe, est 

. Bleotions. . 

& la commission d'avancement . 
et @ la commission de. discipline de ce personnel. 

:- < List DES CANDIDATS. * 

‘Liste présentée pat - le Syndica mavocain des ‘ingpecleurs de 

' Péngcignement’ primaire . 

MM. Lévesque Léones et Tesne. “Marcel. 

  
  
  

“! Résultats dé. :concoure. ot d’examens, : 

>. Concours de commis Stagiaires. de ta: direction de L intérieur 
7 . des & et #8 ‘octobre 1948. 

Candidals admis -: 

Bénéficiaire de Vartidle re du dahir du’ rr “octobre 19673 
M. Marlel Maurice ; : 

“20 Béncliciaires “de! article.” i. “dtu “ dahir du it octobre Sohy 

“MM: 'k 
   
aissiat Jean, Bandrés Pierre, Guidi. Pierre, 

“Fagot Joseph; Koch Francois: et Flo- 

8° Candidats - AU”. litre notmal (ordre de’ mérite) 

“Vuillemin: Charles, Fornali “Francis, - 
‘Pothier. Roger, Guéry Jean,:Pallado Yves, 

Giraud Lucier. Soe , 

Le Dréan 

; MM: Fleury 

| Louts, Morillas Manuel, -Bran- Rogér,. Dion ‘Maurice; Marguerite Louis, 
‘| Garroutcigt Jean, 

Julien, 

No 1882 -du-39 novembre 1948. 7 

Fantom: Kkoland, Giraschi Antoine, Lacroix ~ 

Rigau Fernand, Castelli . 

Barnes Alfred el: 

‘Bvamen professionnel pour’ ‘le. grade “@ingénieur- -georndire a 
“(session -« -@ octobre 1948). 

- Candidats adinis (ordre ¢ ‘de , tnétite) 
Soquet Pierre: el Hartmann Jacques. 

Coneours pour le reerutement de. quatre agents techniques - 
du service de. la jeunesse et des ‘sports. - 

Candidats admis (ordre de mer ite) 
André et Budan Henri, 

  

-Concours pour. le recrutement de six moniteurs. ou monitrices - 
: du service. de la jeunesse. et des ‘sports, ~ 

- Candidats admis (ordre de mérite) : M. de Ja Larice Francols, 
Mc-Princeteau Bernadette, M. Fournet Ernest, M's Charlot Anne-— 
Marie et. Chauvand ‘Yvette, (ex equo), M. Louradout Jean. 

stm: Garde: Georges,. Da . 
(Arrété direc- 

MM. Pélleticr ‘Martial, Nogier a
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Concession de pensions, allocations et rentes viageres. 

Aux’ termes d’un arrété viziriel du 14 novembre 1948, et a 
compter du 30 juin 1945, unc rente viagére et uné allocation d’Etat | 

..-de réversion. d’un montant tolal et annucl de trois mille deux cent 

vvinglL francs (3.220 fr.), calculées selon :l’échelle des salaires de 
_février 1945, sont concédées Q Mme néc veuve Ahmed Serhane, 

Khadija bent Moha ou Ali. . 

L’altribulion des diverses indemuités prévues aux ‘dahirs des - 
ro juillet 3945, 15 juillcl 1946, 16 novembre 1946, 23 mars 1947 et 

Tg mai rg48° (baréme B), sera fondée sur une rente viagére el -une 
allocation d’Etat fictives s’élevant.A 2.133 francs par an. (échelle des 
salaires antérieure au 1% fovrier +945), 

Aux termes d'un. arrété viziriel du. 15 novembre 1948, et a 
compiler du 30 mai 1947, est annulée la pension viagére annuelle 

ao de mille quatre cent vingt francs (1.420 {r.), comprise dans l’arrété 

oa viziriel du 4 avril 1947 (2. O. n® 1797), concédée au muoun M’Bareck 
ben Belkveir, ml!’ 1595, de la garde’ de S.M. le Sultan, décédé le 

: 99, mai 31947. 

“m xfig5- A. Ja garde chérifienne, 

Une pension. viagére annuelle de réversion de sept cent deux 
franes (70a. fr.) est concédée :.. -: 

r° A la veuve Fatna bent Mohamed ; 

-a* A Vorphelin Abdelhamid, né le 27 octobre ig40. | 

L’orphelin diant placé sous la tutelle de sa-mbre, Fatna: bent 
Mohamed, ayants droit de M’Bareck ben Belkreir, ex-maoun, 

OFFICIEL 1281 

15 Aux termes d'un arrété viziriel du novembre 1948, el a 

' corapter du 1° novembre 1947, une allocation spéciale annuclle de . 

lreize mille sept cent vingl-lrois francs (13.723 —.), dont 

. 10.318 franes au, lilre du-traitement de base et 3.405 fraucs au titre 

: %%, est concédée au profit de 

ex-cavalier des eaux et foréts, - 

vadié des cadres.Je 1° novembre 1947. 

. de la majoralion’ marocaine de 33 

’ M. Ben Mabmoud Abmed ben Amar, 

Francais musulman d’Algcric, 

Conformément aux disposilions de Varticle 7 du dahir du’ 

2 uti rg$t, Vallocation spéciale concédée 4 M. Ben Mahmoud Ahmed 
ben Amar, est majorée de la somme de 226,806 francs au tilre des 
indemnités pour charges de famille Pour ‘SE8 sept enfants ci- dessous 

désignés : 

  

- Mohamed, mid le $1 juillet r929 ; 

~ Khadija, 

Fatima, 

Mostefa, 

née le 26 décembre 1g80.; 
née le 13 mai 1933 ; 

néc. le 5 mars 1935 ; 

Meriem, 

Ah, né le 15 juin 1939 ; 

| 

avril 31937 ; 

, 

| - El Haoucine, né Je 28 oclobre 941. .: 

née le-5 

‘Aux termes d’un arrété viziriel du 15 novembre rg48, ct & 

compter du 15 septembre 1948, une pension complémenlaire s’éle- 

vant 4 la somime annuelle de douze mille cing cenl douze francs 

(72,512 fro, est concédée & M. Lada, Gaston, commis principal des 

travaux publics. , ‘ : , 

‘Aux termes. -d’un arrélé viziriel du 15 novembre 7948 des pensions viagéres annuelles sont concédées aux militaires dont es noms 
suivent, de la a garde de: S.M. le Sultan : 

  

  

          

-MONTANT | mo, 
- .NOM ET PRENOMS GRADE ET MATRICULE. DE LA PENSION EFFET-: 

ANNUELLE . . 

- Mohamed ben Alimed ...... 6. e eee tence eee Maoun, ml¢ 12.49. 2.t45- 17 aout 7948. : 

"Brahim bon Mohamed ........-. cscs cece e teen t eect teeta’ _Garde de 1° classe, m'° 1440. 1.425 - a4 octobre 1948. 

Messaoud ben Abdelmalek .......... 000.5 cece cece ea cere e ees Garde de 1 classe, m'* 1678, 1.125 'g novembre 1948. 

Fatah ben Bellal ........ 00.00 cce cece eee ec tte ee ened Garde de 1 classe, m!® 1g. 1.350 ° yer octobre 1948. 

Hamouad ben Aomar ......-0..cccccececensesueseeeeeeetecs Garde de 1° classe, m'* 1623. 7,200 15 seplembre 1948. 

Messaoud ben Belkreir ... 2.0... cece eee eee een eee eeeee Garde de 1 classe m'= 1442. 1.425 * 24 octobre 1948. 

Aux termes d’un arrélé viziriel du 15- novembre 1948 les “pasts contributives incombant au- Maroc. dang les: liquidations des pensions a 
métropolitaines ‘suivantes sont approuvées ; 

NOM, PRENOMS ET GRADE DES BENEFICIAIRES 
MONTANT | 
GLOBAL | 

l 

{ 

  

PART 

A LA CHARGE EFFET 

DE TA PEXsTON | = pU Manoc 

  

Mae Verger,. 

  
_veuve de Bachelier Emile-Eugéne, — -excontrdlenr} . 

des P.T.T. oe cine ete eee et ee eet beet eeeeeee r1.98s / > 6.606 20 novembre 1945. . 
Orphelins (3) de feu Bachelier Emilc- Eugene - ences ‘12.000 | 7-027 20 novembre 1945. 

"MM. Flamand Paulin-Octave, ex-percepleur ..........0..c ccc eee aee 39.743 ‘ 4.999 14 décembre 1944. 

Straboni Sébastien, ex-receveur des P.T.T. ...,....-.....00000- 23.091 4.896 1" janvier r9ht. 
Charges de famille ........---. ccc cee ccc eaeeeecceeeees 2.100 | 445 1 janvier rg4r. 

-. Garcin Marius-Vital, ex-receveur des P.T.T. . 00... cece cence eee 18.999 © | 2.531 ; ’ 

| 

1° octobre rg42.    
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Aux termes d’un arrélé viziricl du 15 novembre 1948 des allocations spéciales sont concédées aux agents dont les-noms suivent : 

  
  

AIDE 

  
  

  

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIONS MONTANT EFFET 
| FAMILIALE 

Mohamed ben M’Bark Tounsi, ex-inspecteur ........ Sécurité publique. 5.181 | 3 enfants, 1 décembre, 1947. 

“Mohamed ben Abdallah Touriri, ex-cavalier ........ Ikaux et foréls. 12.000 - | 4 enfants. i février 1948. 

Allal ben Mohamed Liazid, cx-chaouch ............. Travaux publics.’ t.o00 — | 4 enfants: 1 juillet 19 h8. 

_ Aux termes dun arrélé viziriel du 15 novembre 1948 
suivent : 

des allocalions exceplionnelles sont concédécs ax agents dont les noms 

  

- a a AIDE 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS: ) MONTANT EFFET 

oo FAMILIALE 

Abdallah beu Larbi Soussi, ex-sapeur-pompier ...... Services’ municipaux de Pas, To.A85 » i mars 1948. 

Mohamed ben Haida ben Ahmad Serghini, ex-mokha- 
FOWL ccc tec e ecb eee tenet een eee eenes Inspection des forces auxiliaires. _ 3.920 4 enfants. 2 mai 1947. 

Hassan ben Omar, ex-mokhazeni .......... rere ‘ id. 2.673 4 enfants, “1 janvier 1948. 

Abdolkader ben Moumen Khelladi, ex-mokhazeni.. . id, 2.963 4 enfanls, 1* octobre 1948. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

OFFICE MAROGAIN DES CHANGES | 
——. — Reabal, le § novembre 1948. 

Ne. 14602/OMC 

Axis aux importateurs de marchandises en provenance de la zone dollar, 
titulaires de licences portant Jl’estampille «. P.R.E.-A. » ou’ 
l’estampille « P.R.E.-B. ». 

  

Une nouvelle procédure achat lanl acluelloment éludiée 
par les services américains el frangais, est porlé & la connaissance 
des ‘importaleurs que, par dérogalion aux dispositions des avis   

publiés au Bulletin officiel du.27 aott 1948, les fiches « PLRE-A. » 
ef « PICRAB. » délivrées par VOffice marocain des changes avant 

la parulion du préscut avis, ne seront valables que pour des contrats 

i conclure au plus tard Je 30 novembre 1948. 

De meéme, les fiches qui seraient délivrées par VOffice matro- 
vain des changes & partiv de la parution du présent avis, sauf indi- 

cation contraire portée sur ces fiches elles-mé@mes, ne seront valables 
que pour des contrats &.conclure au plus tard Ic 30 novembre 1948. 

- Dans les cas ot les conlrats me seraicnt pas conclus avant Ie 

“80 novembre 1948; les fiches seront considérées comme périmées, et 
les nouvelles instructions pour. ulilisation ou l’annulalion des 
licences « PRVE-A. » eb « PIRLE-B, » correspondantés scraicnt 

  

porlées a la connaissance des, imporlaleurs, 

Le direcleur de UOffice marocain des changes, 

H. Bonneau. 

  

Bilan des opérations de Ja caisse de prévoyance marocaine au 34 décembre 1947, 

    

      

  

ACTIF PASSIF 

Compte courant (lrésorerie générale du Pro- Comptes individuels deg fonclionnaires (1.803 
_tectoraty cece eee cece eee nee ete eee 179.133.9799, 00 TCNOS) Leet e ete treet teas _393.729.595,15 

' Porlefenille : Provision pour revalorisalion (dahic du 16 jan-! 
OO ViOr TOAD) cove c cece eee eee eee eaes 617.838.3835 ,44 

a@) Préts et valeurs & long terme ...... 200.973.208,65 T9410) : r uM 
, : Fiesles & payet --..... 0c eee anette 2.552.394 » 

b) Préls et valeurs 4 courl et moyen ter- : : - 

TOS cece eee ee eee eee pete el: 202.4799.145,28 Subventions : 

Provision pour achals titres (H. Labourel) 833./465,80 a) Normales yo. ke cece eee 48.153, 60 

Retenues et receltes A recouvrer ......... tees - 6.869.429 » 6) Pour services militaires (provision) .. 979-132,14 

Compte revalorisation (paicments 1947) -..--. Ag:667.112,76 © ¢) Pour services auxiliaires (provision) .. 296, 269,76 

‘Intéréls alloués aux comptes en cours d’année. 16.695.548,73 Oppositiong ......... wien eee ae Ante tees 15,619,879 

, Intéréls ct revenus divers du portefeuille .... . 7.790.620, 66 

Fonds de réserve oo... 0. ee ce tees 25.941.591,30 

TOTAL... eae fig6.3g1/689,82 TOVAL......--45 496.591.689,8             
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


