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Exequatur accordé au consul d’Espagne 4 Oujda. 

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Résident géné- © 

ral, ministre des affaires étrangéres de l’Empire chérifien, $. M. le 

Sultan a bien voulu, par dahir en. date du a5 mohbarrem 1368, corres- 

pondant au 27 novembre 1948, accorder V’exequalur 4 M. Fernandez 
de Valderrama Moreno, en qualité de consul d’Espagne 4 Oujda. 

Exequatur accordé au consul d'Espagne 4 Marrakech. 

, Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Résident géné- 

ral, ministre des affaires étrangéres de 1 Empire chérifien, 5. M. le 

Sultan a bien voulu, par dahir en date du 25 moharrem 1368, corres- 

- pondant au 97 novembre 1948, accorder lexequatur A M. Martinez 

de Campos, en qualité de consul d’Espagne A Marrakech. 

Exequatur accordé au consul d’Espagne & Mazagan. a 

Sur proposition et sous-le conireseing de M. le Résident géné- 

tal, ministre des affaires étrangéres de l’Empire chérifien, S. M. le 

*-“ultan a bien voulu, par dahir en date du 25 moharrem 1368, corres- 
. pondant au 27 novembre 1948, accorder l’exequatur & M. Allendesa-. 

. lazar Travesedo, cn qualité de consul d’Espagne A Mazagan.   

OFFICIEL 1349 | 

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 8 novembre 1948 (6 moharrem 1368) portant ratification - 
des actes définitifs des conférences internationales des télécom- 
munications et des radiocommunications, signés a Atlantic-City, . 
le 2 octobre 1947. . 

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

’ Que Von sache par les presentes —_ puisse, Dieu -en élever et en 
-fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

‘Sur la proposilion de Notre ministre des affaires étrangéres, Com- 
missaire résident général de la République francaise au Maroc, et 
apres avoir pris connaissance des divers acles internationaux signés 
le 2 octobre 1947 4 la contéreuce internationale des télécommuni- 
calions & Atlantic-Cily (Ftats-Unis d’Amérique), énumérés ci-aprés : 

i Convention internationale des lélécommunications ; 

2° Protocole final a la convention ; 

3° Protocole. addilionnel A la convention ; 

4° Régolutions, recommandations et veux exprimds par la con- 

férence ; 

Conventions, prolocoles, résolutions, recommandations et voux 

qui ont été signés au nom de 1’Empire chérifien (A l’exclusion de la 
zone d/influence espagnole) par M. Lacrozc, ingénieur en chef des 
postes, des i¢légraphes et des idléphones, Notre plénipotentiaire A la 
couférence internalionale des télécommunications, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont ratifiés : 

La convention internationale des télécommunications ; 

Le réglement général relalif & Ja convention internationale des 
télécommunications ; 

Le “prolocole final A la convention ; 

Le protocole additionnel 4 la convention ; 

Les résolutions, recommandations et-veeux exprimés par la con- 
férence, 

qui ont élé conclus & Atlanlic-City,.le 2 octobre 1947, et dont une 
copie demeure annexée 4 Voriginal du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1368 (8 novembre 1948). 

Vu pour promulgation ct jnise a exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1948. 

Le Gommissaire résident général, 

A. Jum. 

  
  

Arrété résidentiel- 
, modifiant Vanrété résidentiel du 13 février 1936 sur la. ré¢lomeniation 

des travaux. mixtes. 

Le GENERAL Dp ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaRoc, 
Grand-croix de la Légion d’honncur, 

Vu Varrdté résidentiel | du 33 février 1936 sur Ja réglementation 
_ des: travaux. mixtes, ae os . ° 

annie : 

Anrieun. PREMIER. —. - L’article “premier de Varrété susvisé est 
remplacé: par le texte ci- apres 

-« Les travaux pouvant intéresser la défense nationale et ‘un. 
« ou plusicurs services civils ou militaires sont dénommeds travaux 
« mixtes, Ils ne pourront étre exéculés qu’aprés examen, adhésion 
« et, éventuellement, discussion de la part des services civils et 
« Militaires -intéressés, suivis d ‘arbitrage -du Commissaire résident 
« général en cas de désaccord des parties.



. @ 

1350 BULLETIN 

« Ces formalités sont remplies dans les conditions prévues au 
« présent arrété. 

« La procédure mixte ainsi dé{inie a essentiellement pour bul 
« d’ajuster les ouvrages prévus par les autorilés civiles aux néces- 
« sités de la défense nationale et aux besoinus des services militaires. 
« Leur vulnérabilité aux atlaques aériennes devra étre examinde, en 
« vue d’en diminuer ics effels dans toute la mesure des possibi- 

« Jités. » 

ART. 2. 
lexte ci-aprés 

« La procédure des travaux mixles s’applique 
« terriloire de la zone francaise du Maroc. » 

Arr. 3, —L ‘article 8 de Varrélé résidenticl susvisé du 13 février 

1936 est remplacé par les dispositions ci-aprés : 

« Les affaires auxquelles s’applique- la réglementation édictée 
« par le présent arrété sont : 

« i° Les travaux concernant : / 

« Les routes principales ct les routes - secondaires ; 

« Les chemins de fer de toute nature ; : 

_ « Les ponils présentant, entre parois intérieures des culées, 

« une distance d’au moins 15 métres complée suivant l’axe de 
la route ou de la voie ferrée (y compris les ponts-routes sur 
voie. ferrée entrant dans cette catégorie) ; 

« Tous Ices ponts a tablier constitué de poutrelles métalliques 
-enrobées dans le béton ; L 

« Les ponts sur Jes canaux, y compris les ouvrages sur écluses:; 

« Les tunnels d’une longueur d’au moins 20 métres ; 

A
O
R
 

« Les ponts-canaux ou, éventuellement, tunnels-canaux -inté- 
« ressanl unc route ou voie ferrée ; 

« Les dispositifs d’ensemble concernant les ports, radcs_ et 
la consistance mouillages lorsque les travaux projetés touchent a 

générale de ces ouvrages ; 

« Les phares, radiophares, sémaphores, fanaux et amers ; 

« Les concessions et réglements d’cau des -usines pouvant modi- 
ficr de fagon importante le régime .dés -caux ; 

« Les barrages-réservoirs de plus de 3.000.000 .de metres cubes ; 

it 

« Les usines hydro-électriques ou marémotrices de plus de. 
2.000 kilowatts; 

« Les dépéts de combustibles liquides de plus de Soo méatres 
cubes et leurs canalisations ; 

« Les lignes électriques de plus de 60.000 vols (continu) ou 
33.000 volts (alternatif) et les centrales thermiques de plus de 
10.000 kilowatts ; 

« Les cAbles télégraphiques ect téléphoniques A. \ grande distance ; 

« Les cables interurbains ; 

« Les cibles sous-marins ; oy 

« Les installations de télécommunications aériennes ou souter- 
raines avec leurs relais ; 

« Les stations radio-électriq ues 3 

« Les aérodromes de classe « A », « B'» ef « C » e€ Ies instal- 
lations techniques de la navigation aérienne ; 

« L’équipement des sites souterrains ; 

« 3° Les modifications 4 apporter, dans un ‘intérdt civil, aux 

arsenaux, casernes, magasins ct autres établissements militaires ; 3 

t 

«.3° Les travaux de fortification ou les travaux relatifs & des. 

batiments militaires, dont Vexéculion apporlerait des change- 
ments aux routes, chemins et autres ouvrages ci-dessus énoncés ; 

« 4° Les questions relatives & la jouissance, a la police, ou 4 

la conservation des. ouvrages intéressant A la fois des services 
civils et militaires ; , 

« 5° Toutes Jes affaires non dénommécs ci-dessus, qui mettent 
en cause l’intérét des services militaires ou Iles nécessités de la 
défense nationale. 

« Sont exemptés des prescriptions qui précédent les travaux 
d’entrelien ou de réparation, c’est-d-dire ayant uniquement pour 
objet de conserver un ouvrage ou de le remettre dans l'état ow 
il était précédemment, sans modification A cet état, » 

a
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— L’article 2 de larrélé susvisé est remplacé par le 

a la totalilé du 

  

OFFICIEL 

susvisé du 18 février. 1936, est remplacé par ics dispositions ch 

N° 1886 du 17 décembre. 1948. 
  

“Aw. 4. —~ Le par agraphe 1° de l’article 4 de l’arrété résidenticl 

apres 

& 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

cc 

tC 

des affaires mixles fait Vobjet de confé- 
représcntants des services intéressés qui 

L’inslruction 

rences tenues entre Jes 
sont, suivant Jes cas : 

« Le commandant supérieur ct directeur régional du ‘génie, 
cn ceé qui concerne - 

w 41° 

« Les roules ck cheminus de fer ; 

« Les ponts et tunnels ; 
« Les travaux de forlification 

« Les questions domaniales ; 

« L’éguipement des siles soulerrains. 

« Le commandant des transmissions des troupes du Maroc, “en 
ce qui concerne : 

« Les installations et cables de télécommunicalions ; 
« Les stations radio-électriques. . 

« Le chef d’état-major du commandant de la marine au Maroc,, 

cn ce qui concerne 

« La défense des cdtes et les installations colitres ; 
« Les ports, rades ct mouillages ; 

« Les phares, radiophares, sémaphores, fanaux et amers ; 
« Les slalions radio-électriques; 
« Les aérodromes ‘et installalions techniques de la naviga- 

« tion aérienne. 

« Le chef d’élat-major du commandant de lair au Maroc, cn 
ce qui concerne : : 

« Les aérodromes ct radiophares ; 
« Les inslallations lechniques de la navigation aérienne. 

« Le chef du service des essences, en ce qui concerne ; 

« Les dépéts de combustibles liquides. 

« Le chef du secrétariat permanent de la défense nationale, cn 
ce qui concermic : 

« Les travaux Véquipement du territoire, 

‘« Les ingénieurs cn chef des ponts et chaussées, 
concerne : ' 

« Les roules cl chemins de fer ; 
« Les ponts et tunnels ; - 
« Les ports, rades et mouillages ; 
« Les phares, radiopharcs, sémaphores, fanaux et amers ; 
« L’hydraulique el: l’énergie électrique ; - 

« Les dépéts de combustibles liquides ; 
« Les aérodromes et les inslallations techniques 

« galion aérienne 5, 

« L'équipement des sites souterrains. 

« Le chef des services techniques des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en ce qui concerne : . . 

« Les installations et cables de lélécommunications ; 

« Les stalions radio-électriques. 

« Le chef de région ou de territoire, en ce qui concerne : 

« Les travaux qui sont exéculés par la région ou le terri- 
« toire ou pour son compte. . 

« Le chef des services municipaux agissant. au nom de la muni- 
cipalilé qu’il représente, en ce qui concerne les travaux qui sont 
exéoutés par celle-ci ou -pour son compte. » 

et bdliments militaires ; 

en ce qui 

de la navi- 

Ant, 5. — Le 2® alinéa de l’article 5 de l'arrété résidentiel 

susvisé du id février 1986 cst abrogé. 

Arr. 6. — L’article 18 de Varrélé résidentiel susvisé du 13 fé- 
vrier 1936 est remplacé par les disposilions ci-aprés : 

a 

ite 

a 

ie 

« 

« Le seerétaire général du Protectorat, le général commandant 
supéricur dcs troupes: du. Maroc, le commandant de la marine 
au Maroc, le commandant de l’air au Maroc, le directeur de 
l‘intérieur, le directeur des travaux publics, le directeur de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. » 

' . Rabat, le 6 décembre 1948, * 

A. Jum.
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Arrété résidentiel 

relatif & la réglementation des patissertes. 

LE GENERAL p’ARMyE, COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 

br LA REPUBLIQUK FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu je dabir du 13° septembre 1938 sur Vorganisation du pays 
pour le temps de guerre, ef les dabirs qui V’ont modifié ou com- 

pléte ; 

Vu Varrélé résidentiel du 4 novembre 1947 relatif 4 la régle- 

mentation des p§tisscrics, 

ARRETE : 

—_._~=SOARTICLE pnemien. — La présentalion, Ja vente ct la consom- 
—- mation dans les magasins ect boutiques, dans les cafés, bars, carf- 

tines, restaurants et, d’une facon générale, dans tous les établis- 

scments ouverts an public ainsi que dans les locaux de sociétés 
ou d’associitions ou sur la voie publique, de biscuits ou de palisserics 
curopéennes ou marocaines, sont autorisées tous les Jours de la 

* semaine, - * FT 

ArT. 2. —- La fabrication de g&teaux dans Ja composition 
desquels entre du lait, sous quelque forme que ce soil, est inter- 
dite. 

Ant. 3, 
abrogé. 

— Varraté résidenticl susvisé du 4 novembre rg497 esl 

Rabat, le 6 décembre 1948. 

A. Jun. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

fixant les prix-de vente maxima des briquettes et boulets 

fabriqués 4 l’usine de Guenfouda. 
' 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu je dahir du 95 févricr ro4r sur la réglementation et le 
conirdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrélé résidenticl du 25 février ro4x pris pour V’appli- 
calion du dahir du a5 février rg41 relatif 4 la réglementation et au | 
contréle des prix, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du rq mai 
1948 fixant le prix de vente maximum des briquettes fabriquécs A 
l’usine de Guenfouda ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Proteclorat du 30 aatl 
1947 donnant délégation au directeur de la production industriclle 
et des mines pour la signature dog arrétés portant fixation du 
prix des marchandiscs dont ses services sont responsables ¥ 

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

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. A compler du 16 novembre 1948, Jes prix 
de vente maxima des ‘agglomérés fabriqués A Vusine de Guenfouda 
sont fixés comme suil 

Briquettes 20.0.0... 00... cece eee 5.625 francs 
Boulets 20... 0. cee ec eee eee 4.835 francs, 

la tonne sur wagon au départ de Guenfouda. 

Anr. 3. — L’arrélé du secrélaire général du Protectorat susvisé - 
du 19 mai 1948 est abrogé. 

Rabat, le 10 décembre 1948. 

P. le seerétaire général du Protectorat 
oe : et par délégation, 

Le. directeur de la production industrielle 
et des mines, 

A, Pommentis. 

Varrété 

  

OFFICIEL 1351 

Arrété du directeur des finances fixant les conditions d’application de 

l'arrété viziriel du 26 juin 1948 en ce qui concerne |’allocation 

‘de déchets sur les alcools importés en admission temporalre pour. 

la fabrication des mistelles et vins de liqueur destinés a l’exporta- 
tion. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel du 1 septembre 1933 relatif 4 la fabrica- 
lion des mistelles et vins de liqueur et au vinage des vins ; 

Vu Varrété du directeur des finances. du 12 septembre 1933, 
modifié par Varrélé du 1 février 1935, fixant Ices conditions 
W@applicalion de Varrélé viziriel du 1 septembre 1933 ; 

Vu Varrélé viziricl] du 26 juin 1948 fixant Ie régime de l’admis- 
sion temporaire des alcools destinés 4 la fabrication de produits en 
vue de Vexportation, spécialement en son article 8, 2° olinda ; 

Aprés avis du directeur de agriculture, du commerce et des 

fordts, 

ARRETE -: 

ARTICLE preatin. -— La déduction de 3 % inslituée par Varti- 
ele &, 2° alinéa, de Varrété viziriel du 26 juin 1948, est calculée sur 
les quantilés d’alcool pur versées, en présence du service des douanes 
cl. impéts indirecls, sur les vendanges ou les mofits non fermentés 
ou en cours de fermentalion, 

Arr. 2. — Peuvent seuls bénéficier de cette déduction Ics fabri- 
canis qui Gahorent cl conservent Jeurs mislelles et vins de liqueur 
dans des cuves ou vaisscaux diiment épalés et munis soit d’un 
baton de jauge, soil d’un indicateur avec tube en verre visible sur 
loule sa longucur et disposé de maniére a présenter extérieurement 
le niveau du liquide, 

Art. 8. — Les cuves ou vaisseaux recoivent un numéro d’ordre 
avec indicalion de leur conlenance en litres. 

ll cst inferdit de modifier cette contenance sans en avoir fait 
la déclaralion préalable au service des douanes et impéts indirccts, 

Art. 4. — Chaque baton de jauge doit porter, gravé d’une 
maniére indélébile, Ie numéra de la cuve ou du vaisseau auquel il 
appartient. 

L’échelle de graduation des tubes 2X niveau ou des bdtons de 
jauge est établie par hectolitre a’ aprés les résultats du jaugeage par 
canpolement. 

Art. 5, — Le hénélice de la déduction pourra étre retiré par 
Vadministration des douanes et impdts indirects aux fabricants con- 
vaincus de fraude ou de tentative de fraude ou qui n’exporteraient 
pas les produits fabriqués dans les délais fixés par Varticle 4 de 

Viziric] du 26 juin 1948. 

Arr. 6. — Jcarrélé du directeur des finances du a5 janvier 1947 
est abroge. 

Rabat, le 18 octobre 1948. - 

P. le direcleur des finances, 

Le directeur adjoint, 

CAnUZAC. 

  

Arrété du directeur des finances : 
fixant la nomenclature générale des produits importés et exportés. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 30 décembre 1989 relatif aux indications que 
doivent contenir les déclarations-en douane et complétant le dahir 
du tr octobre rg25 relati€ 4 la répression des fraudes en matidre de 
dovane et d’impéts inlérieurs ; : ‘ 

Vu le dahir du 26 décembre rg4r relatif A’ la nomenclature statis: 
tique des marchandisés imporlées et exportécs ; 

Sur Vavis du directeur des travaux publics, du directeur de la 
production industrielle et des mines, du directeur de Vagriculture, 
du commerce cl. des forts cl du directeur de la santé publique et de 
la famille,
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ARROTE | Arr. 2. — La réunion de la commission d ’agréage doit, avoir 

. : . Lone lieu dans les vingt- quatre heures qui suivent le moment ou s’est™ 
ARTICLE: PREMIER. — Indépendamment de toutes autres indica- 

_lions prévnes par ta législation et la réglementation en vigucur, les 
déclarations déposées aux bureaux de. douane doivent, indiquer la 
tubrigue dé classification des marchandises 4 la « Nomenclature 

»générale des produits », annexée a Voriginal du présent arrété et 
dont: un.excmplaire est ‘déposé au sitge des chambres de commerce 

-ainsi que dans les buréaux de. dowane, : 

Arr. 2. — Celle mesure aura effet & ‘compter du 1° janvier 5949. 

, Rabat, le 16 décembre 1948. - 

P. le directeur des finances, — 

‘Le dirécteur adjoint, 

Canvzac. 

  

  

Arrété du directeur de - Vagriculture, 

d'agréage des produlis marocains 4 l’exportation. 

‘Le DIRECTEUR DE 1. AGRICULTURE, pU COMMERCE 

ET DES FORESTS, . 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

v. 

Vu te dahir du 1° septembre To44 relalif au fonctionnement du | 
contrdle technique de. la fabrication, du conditionnement ‘et de 

- exportation marocains, ct, notamment, Varticle tx 5 

‘Vu Varrété viziriel du, 1-septembre 1944 relatif A Vapplication 
du coniréle technique: de la fabrication, du conditionnement: et de 

lexportation marocains ; 

Vu Varrété du directeur des affaires, économiques du 22 décem- 

bre to44 relatif au contréle technique: de. Vexportation marocaine ae 

Vu le dahir du 28 septembre 1932 velatif a Ta répression des: 
fraudes sur Vorigine. des produits exportés en France et en Algérie, 
au titre du contingent, modifié par le dahir du 23 septembre, 1933 5. 

Vu Varrété du directeur -du commerce ct du ravitaillement du 
a février to4a fixant la composition et le fonctionnement des com: . 
missions: d’agréage des produits marocains A l’exporttation,. . 

ARRETE : 

AnticLt primi. — Les commissions d’agréage ayant 4 tran- 
cher les différends. rclatifs aux expéditions de produits marocains A 

. Vexportation, sont composées ainsi qu’il suit : 

Un fonctionnaire de 1’Office chérifien. de ‘controle et | Vexpor 

lation, président ; 

Un représentant des services techniques de la direction de Vagri.. 

"culture, du commerce et des foréts ; 

Un représentant de Vadministration des douanes ot impéts indi- , 

rects ; ; 

Deux producteurs ou exportatcurs, de préférence membres de la 
commission technique dé l’Office chérifien de contréle. et d’expor-. 
‘tation concernant le ‘produit litigieux, disponibles au moment du-.}_ 
-litige et résidant dans la Jocalité ot. doit. sé réunir Ia commission |: 

- d ‘agréage 3. . - . 

. Un représentant de la chambre francaise consultative a agricul: 
ture -s’il_ s’agit d'un produit agricole, 
chambre’ francaise consultative. de commerce ct d’industrie s’il 
svagit d’un produil industriel ou lransformé. 

Marocain, tes chambres consullatives marocaines seront représentées 
dans les mémes conditions au lieu et place des chambres consultati- 
ves francaises. 

_ Le directeur de VOffice chérifien de contréle et deportation . 
établit chaque année une liste des producteurs ou exportateurs | 

-susceptibles d’ étre appclés a siéger aux commissions d’agréage dans 

chaque localité. 

En. ce qui concerne les. contestalions relatives 4 des objets “de 
Varlisanat marocain, il sera fait appél A un représentant du service 
des métiers. ct arts. marocains, : 

: bre total des membres prévus & l’article premier ci-dessus ; toutefois, 

a. . Sg a si ce nombre ‘n’ést pas attéin l'heure prévue pour la réunion, la 
du commerce .et des foréts ce 10 pas tA Pp p 

‘fixant Ja composition et ‘le ‘fonctionnement des commissions 

“éventuellement, avec les mémes appareils de contréle ; 

| goric exacte,- 

Fes, - Meknés, 
Agadir et” Marrakech. 

Si le produit. pour- 

Jequel la commission d'agréage est demanddée est exporté par un   

produit le différend, si possible le jour méme ou le lendemain au 

plus. tard. 

Ant: 3. — Les membres de la commision d’agréage sont convo- 
qués par le président de. la commission, les conyocalions sont faites, 

soit directement soit, Ie cas échéant, en ce qui concerne les mem- 

bres marocains, par- Vintermédiaire de V’autorité locale de. contréle, 
Les convocations’ peuvent. se faire verbalcment. - 

Arr. 4. — La commission se réunit’. aux liew et heure fixés par 

_| son président. - 
L ‘exportateur intéressé ne peut, en aucun cas, faire partie de 

la commission, ni assister aux délibérations de la commission, ni ~ 

s’y faire représenter. Nl peut, toutefois, ‘résenter Ses observations 
a la commission ‘avant Ie prononcé de Ja décision. . 

Ant: f.’'— La commission doit comprendre, en principe, lo nom- 

1 

commission. statue valablement quel que soit le nombre de ses mem- 
‘bres présents. 

En cas de partage des” voix, celle du président est prépondé- 
rante.. , 

Les décisions sont sans appel.. 

Ant, 6. — Ta coritre- vérification ‘est effectuée devant la commis. a 
‘sion par 1’ agent de: l’Office chérifien de contréle ct d "exportation sur 

les ‘échantillons conslitués ou sur de nouveaux échantillons - et, 
;aucas ou Yun 

des membres le juge utile, une deuxiéme vérification peut dire faite 
dans les mhémes conditions. 

-ART. oo Lorsque Ja commission doit statuer sur une contes-— 
tation -relative -a. Vorigine de produits exportés, il est procédé, en 

“présence ‘du déclarant ou de son représeritant, 4 un nouveau L préle- 
ay vement d’échantillons. 

‘Si la commission ne peut se prononcer, ou si le déclarant refuse 
de" se soumeltre A sa décision, expertise est engagée par le service 
des douanes ‘suivant la procédure prévue par le dahir susvisé du 
28 seplembre 1932,. Je cas échéant. . . 

Arrt.. 8. — Le président procade immédiatement. i la rédaction 
-d’un procés-verbal succinct, aut doit étre signé de tous Tes membres 
présenls. 

Si la commission a reconnu Voxactitude de la déclaration contes- - 
tée, l’agent délivre un certificat d’ inspection ¢ conforme aA cette décla- 
ralion, . . 

. Dans le cas contraire, Ic produit est soit reclassé dans sa. caté- 
soit refusé 4 Vexportation s’il fe répond :pas aux 

slandards cn vigueur. Si le produit dont il s’agit est reconnu d’ori- 

gine étrangére, copie du. proces-verbal cst ‘transmise au service des 
_douanes chargé des poursuites conten ticuses. 

Arr. g. — La liste des. centres ot sidgent des commissions 
Wagréage est arrétée ainsi qu'il suit : 

Casablanca, Fedala, Rabat, Port-Lyautey, Souk-el- Arba- du- Rharh, . 

Oujda, Martimprey-du- Kiss, Mazagan, Safi, _ Mogador, 

Arr. to. —-. Le’ directeur de V Office chérifien de contréle. et 
a’ exportation est t chargé: de Vexécution’ du présent arrété.. 

Ant. tt, — Le présent . arrété abroge et remplace celui du 
“9 février rola relatif au méme objet. 

ou ou représentant dela | Lo : 
Rabat, le 30 novembre 1948. 

Sounmacnon, 

‘TEXTES: PARTICULIERS 

" Aménagement et extension de. la station de pompage de Bou-Maize: 

Par arrélé viziriel du, g octobre 1948 (5 hija 1367) ont été 
y déclarés  d’utilité publique et urgents l’aménagement et 1'exten- 
- sion de la station de pompage de Bou-Maiz. .
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“ 

de terrain non immatriculée, 

’ de la propriété fonciére de -Rabat, 

- ont été prorogécs, 
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A été, en conséquence, 

d'une superficie approximative d’un 
hectare (7 ha.), sise 4 Tsou-Maiz (Petiljean), présumée appartenir 

i Si Shaimi ben Mohamed ben Ahmed, telle, au surplus, que 
celle parcelle est délimitée par un liséré rouge au croquis anuexd 
it Voriginal du présent arrété. 

Le délai pendant lJequel cet immeuble reslera sous le coup 

de Vexpropriation a été fixé A cing ans. 

Le texle de cect arrélé.viziricl est déposé & ka conservation 
conformdinent aux disposilions 

du dahir du 25 juin 1997 (25 hija 1345). 

Extension de l’école professionnelle musulmane 
de l’ayenue Marle-Feuillet, & Rabat. 

Par arrété vigiriel du 12o¢ tobre 1948 (8 hija 1367) a été déclarée 

“@ulilité publique et urgente l’extension de V’école professionnelle 
- Mmusulmane de lavenue Marie-Feuillet, Rabat. 

ow été, en conséquence, frappée d ‘expropriation une parcelle 
“de. terrain, une superficie approximative de .cinq cent quatre- 
vingt-quinze métres carrés (595 mq.}, dépendant de la propriété 
dite « Les Aciéries de Longwy », litre foncier n° 2351 R., appar- 
tenant A la Sociélé des aciéries de Longwv, dont le sifge social est 

‘4 Gasablanca, rue Védrines, felle, an surplus, que cetle parcelie 
est délimitée par un liséré rouge au croquis annexé A J’original 
dudit arrété, 

Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup 
_ de Vexpropriation a &é fixé 4 cing ans. 

a” 

  
  

Création d’un . centre administratlf 2 Gourrama (Meknés). 

Par arrété viziricl du 30 octobre 1948 (26 hija 1367) a été 
déclarée d’ulilité publique et urgente la création d'un cenire admi- 
nistratif A Gourrama (Meknés). 

Ont été, en conséquence, trappées dexproprialion les parcelles 
de terrain désignéecs au tableau ci-aprés et délimilées. par un liséré 
rouge au plan annexé h Voriginal dudit arrété : 
  y 

  

mn 2 mw 

2 a aa e PROPRIETAIRE RIVERATN PROPRIETAIRE PRESUME! 

=“3/ Bae . 
a nos 

WAL AL GA, . 

1 36 oo 00 | _Environnée de toutes! “La collectivité des 
| parts par Ja collectivilé) Att Isdeg du Taut- 

des Ait Isdeg du Haut-) Guir (Gourrama). | 
Guir (Gourrama). , 

a 45 o0 : id, 

Le délai pendant Sequel ves immeubles resteront sous le coup 
de Vexpropriation a été fixé 4 cing ans. 

Le texle de cet arrété viziriel est déposé & la conservation de 
la propriélé fonciére & Mekneés. 

  
  

Liste des foréts 
dans lesquelles le parcours des chéyres est autorisé en 1949, 

“Par arrété viziriel du 24 novembre TO48 (aa moharrem 1368) 

pour |’année 1949, les dispositions de l’arrété 
_ Viziviel du 2 décembre-1947 G8 moharrem 1365) indiquant les 

- foréts dans lesquelles le parcours des chévres est autorisé en 1948. 

frappéc d’cxpropriation une parcelle | 

est en France 27 
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Constitution du Secteur coopératif maroccain d’exploitation ot de vente 
des produits forestlers de la région de Meknas, 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du ro décembre 
1448 a 6lé autorisée Ja‘ constiiulion du Secteur coopératif marocain 

dexploitation et de vente des produits forestiers de la région de 
Mcknés, dont le sidge cst 1 Meknés. 

Agrément de soclétés d’assurances. 

h : : . - 

Par arrété du direcleur’ des’ finances du 14 décembre 1948 Ja 

socidlé d’assurances « Compagnie d’assurances générales », dont 
le siége social est en France, 87, ruc de Richelieu, 4 Paris, et Ic 

sitge spdcial au. Maroc, 153, boulevard de Paris, A Casablanca, a 
Clé agréée pour pratiquer, en zone francaise du Maroc, les catégories 
dopéralions ci-aprés 

Opéralions de réassurance de toule, nature. 

a6 
OF 

Par arrété du directeur des finances du 14 ‘décembre 1948 la 

sdclélé dassutauces « Mutuclle des Armées », dont le siége social 
, 27, Tue de Madrid, & Paris (VIM), ct Je sitge spécial 

au Maroc, 2, boulevard de Marseille, i Casablanca, a été agréée pour 

praliquer, en zone francaise du Maroc, les catégories d’opérations 
cLaprés : 

Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels 
el contre les risques Vinvalidité et de maladie. 

  

  

Aresté du directeur des travaux publics 
autorisant les Travaux marocains de génie civil a établir un dépot 

d’axplosifs. 

Li DIRECTEUR DES TRAVAUX PURLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier rgr4 réglementant Vimportation, la 
circulation et la vente des explosifs . au Maroc et fixant les condi- 
tions d’installalion des dépéts, et, notamment, son article 3, tel, 
au sarplus, que. ce dalir a élé modifié et complété, notamment par 
Je dahir du 14 mars 19333 

Vu Ja demande présenlée Ie 12 aodt 1948 par Ies Travaux maro- 
caius de génic civil, dont Ie siége est 35, rue de l’Amiral-Courbot, ’ 
& Casablanca, 4 Veffel d'tire autorisés 4 installer un dépét d ‘explo- 
sifs .sur‘le territoire du cercle des Chaouia-sud, au Heu dit « Téte 
morte da canal dirrigation d’Im-Fout, Jot n° 3 yt oon 

Vu les plans annexés A ladile demande et les pitces de Venquéte 
-de commodo et incommodo & laquelle il a été procédé, du 25 sep- 
lembre au 25 octobre 1948, par les soins du controleur civil, chef 
du cercle des Chaouia-sud ; 

Sur la proposition du ’ chef de la division des mines “et de 
la céologie, 

ARBETE + 

Anricnn prewen. — Les Travaux marocains 
faisant election de derniicile au. numéro 35, rue de VAmiral- Courhet, 
4 Casablanca, sont autorisés 4 établir un dépét d ‘explosifs, exclu- 
sivement desting 4 Jeurs besoins, an lieu dit « Téte morte du canal 
WVirrigation d’Im-Fout, Jot n° 3 », sttué 4 Vintérieur du cercle 

de génie civil, 

des Chaouia-sud, sous Jes conditions énoncées aux articles suivants. | 

Agr. 9, —-.Le’ dépét sera établi A emplacement marqué sur 
Je plan: ‘topograjihique vu r/5.c00° et conformément aux plans pro- 
duits avee la: demande, Jesquels plans restcront annexés 4 l'original 
du présent arraté {ce dgpot sera du type enterré A charge condensée. 

Ant. 3. ~ La chimbre de dépat proprement dite sera constituée 
par une galerie secondaire, perpendiculaire A la galerie d’accas, 
ct onverte’& une distance du jour telle que sebaisseur des terrains 
de recouvrement soit au moins de 15 métres; la “chambre de
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‘dépét sera prolongée de Vaulre célé de Ja galerie d’accés ‘par un Anr, ta, — Le présent arrété sera périmé si, dans le délai d’un 

cul-de-sac de 3 metres de profondeur cl d’ane largeur égale & | an a compler dela parulion au Bullelin officiel du présent arrélé, 

celle de la chambre. En face de la galerie d’accés sera établi un | les travaux n’ont pas é enlrepris, ou si, ensuite, ils ont été inter- 

merlon dans lequel on aménagera une chambre réceptrice capable | rompus pendant une période supérieure & une année. 

de recevoir et de fixer les matériaux projetés. Celle chambre récep- Anr. 13. — Avant que le dépét puisse élre mis en service, les 
trice devra présenter, en largéur et en hauleur, des dimensions 

sensiblement supéricures & celles du débouché de la galerie a’ ‘acces, 

et sa profondeur ne devra pas élre inférieute 4 3 métres. 

- La galerie d’accés aura une pente suffisante pour assurer ]’écou~ 

lement des eaux d’infiltrations, 

La venlilation de la chambre. de dépét sera réalisée par une 

gaine de 350 millimatres de diamétre, disposée comme il est indiqué 

sur le plan avec coupe au 1/100° joint 4 Loriginal du présent 

-arrété ; Vorifice inférieur de la gaine sera situé dans la chambre 

de dépot ; Torifice extérieur sera placé & 3 métres au moins” 

au-dessus de Ja partie supérieure de lorifice, de la galeric d’accés ; 

Jes deux orifices de la gaine @’adration seront protégés par un | 

prillage contre: Vintroduction de matiéres susceptibles d’allumer 

les explosifs. . 

Le dépét sera fermé par deux portes_ solides, la premitre 

métallique A claire-voic placée 4 Venlrée de la galerie d’accds, 

Ja deuxigme en bois & double paroi placée A l’enirée de la chambre 

de dépét, Toutes deux seront munies de serrures de stfireté. Elles 
ne devront éfte ouvertes que pour le service du dépét. 

‘Arr. 4. — Le sol et les parois du dépét seront tendus imper- 
méables, de maniare a préserver les explosifs de Vhumidité, 

Les dimensions du dépot ainsi que les disposilions inléri ieures, 

seront telles que Ja circulalion, la vérificalion, la manutention des 
caisses, Ppuissent se faire aisément.  . 

Les caisses placées sur des supports ne devront junais s'‘élever 
A plus de.r m. 60 au-dessus du sol. ., 

Arnt..5. — Le dépét sera placé sous la surveillance d’un gardien 

spécialoment chargé de la garde. 

Le logement-du gardien sera relié aux portes du dépot par deg 
communications électriques élablies de telle sorle que Vouverlure 
des portes on la simple rupture des fils: de communication fassent 
fonctionner automatiquement une sonnerie @avertissement placée 

4 l’intérieur du logement. 

Arr. 6. 
pourra recevoir est fixéc 

— La quanlité maximum d’explosifs que le dépal. 

A 1.500 kilos d'explosifs de sircté. 

Ant, 7. — Les manutentions dans le dépdt scront confides & 
des hommes expérimentés. Les caisses d'cevplosifs ne devront élre 

ouvertes qu’en.dchors de l’enccinte du dépat. 

Il sera interdit d’introduire dans Je’ dépét des objets autres 

que ceux indispensables au service des locaux. Notamment, il sera 
interdil d’y introduire des objets en fer, 
ou inflammables susceptibles de produire des étincelles; spdcia- 
lement des, détonateurs, des amorces ou des allumettes dans Ie 
depot d'explosifs. . 

Tl sera également interdit de pénétrer dans le dépdt avec une 

lampe A flamine nue, 
aux abords du dépét. 

Anr. 8. -—- Les Travaux marocains de génic. civil devront cons- 
famment tenir A jour le registre d’entrées et de sorlies prévu a 
Varticle' > du dahir du 14 janvier 1914. i 

ART. 9. En ce gui concerne Vimportation des explosifs 
deslinés 4 alimenter le dépét, les Travaux marocains de génic civil 
se conformeront aux prescriptions du titre TT du dahir susvisé. 
Ils se conformeront également, en cas d’insurrection ou de troubles 
graves dans le pays, aux instructions qui leur seront données par 
Vautorité militaire, en applicalion de Varticle g du méime dahir. 

Ant. ro. — Les Travaux marocains de génie civil seront tenus 

d’emmagasincr Ics caisses d’explosifs de maniére A éviter J’encom- 
brement et A faciliter leurs vérificalions aux fonctionnaires chargés 

de la surveillance ; ils devront fournir 4 ces agents la main- 

d’osuvre, Ies poids, les balances et autres ustensiles nécessaires A 

leurs opérations. 

Ant. 11. — A toute époque l’administration pourra prescrire 

telles autres mesures qui seraient jugécs nécessaires dans Vintérét. 
de la sécurité publique. 

| qu’une équipe aura pu é 

des matliéres en ignition - 

de faire du feu ct de fumer A Vintéricur ou 

  

travaux scronl vérifiés par unm fonctionnaire du service des mines 

qui s’assurera que toutes les conditions imposées par le présent 

-arrété sont remplics. 

Une décision du direcleur des travaux publics: autorisera ensuite, 

sil y a lieu, la mise en service du dépdt. 

, Rabat, le 10 novembre 1948. 
GinaRD. 

  

  

Réglementation de Ja circulation sur le pont. flottant reliant les villes 
de Rabat at Salé. 

Un arrélé du directeur des travaux publics du 9 décembre 19/8 
a complélé Varrété du 7 septembre 19/48 réglementant la circulation 
sur le pont flotlant reliant les villes de Rabat et Salé, ainsi 
quil suit . 

a) La portiére, livrant passage aux chalutiers iréquentant le port 
de Rabat, sera ouverte aux heures suivantes 

Manoeuvre du matin : entre quatre heures trentc. minutes 
(4 li. 30) el cing heures trenie minutes (5 h. 30) ; , 

Manceuvre du soir 

‘la porlitre ne pourra étre ouverte 
‘avarie ou danger grave) et pour autant 

élre constitude ; 

Fu dchors des heures fixdes, 
qua tilre exceplionnel (cas d 

b) Les services du. port devront élre prévenus, par les 
taires des chalutiers, 

proprté- 
au plus tard A quinze heures (15 h.) pour la 

“sortie du soir ct du lendemain matin, ou Ja veille avant quinze heures 

(15 h.) si la sortie du soir dojt avoir Tieu un dimanche ou un four 
forig . 

  

ASSOGIATIONS SYNDIGALES AGRICOLES, 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Une enquéfe de trente jours, 4 compter du 27 décembre 1948, 
est ouverle, dans le cercle de Taza, sur le projet de constitution 
de V’Association syndicale agricole privilégiée des usagers du canal 
dérivé de l’oued Bou-Hellou. 

Le dossier d’enquéle est déposé dans Jes bureaux du cercle de 
Taza. . . 4 

Tous les propriétaires de icrrains, compris 4 lVintérieur du péri- 
métre indiqué au plan parcellaire joint au projet, 
rement partie de Vassociation. Ils sont invilés 
bureaux “dun cercle de Taza, afin de Saire 

de produire leurs litres, dans un délai de trente jours, 
Vouverture de Venquéte. 

4 se présenter aux 

Les propriétaires ou usagers, qui ont intention de faire usage . 
des droits conférés par le paragraphe 3 de V’article 6 du dahir du 
15 juin 1924 sur Ics associations: syndicales agricoles, ont un délai 

de trenle jours, A partir de Ja date d’ouverture d’enquéte, pour 
notifier leur décision, par inscription au registre d’ohservations, 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1854, du 16 avril 1948, page 478. 
  

Dahir du 18 mars. 1948 (7 joumada I 1367) aulorisant un échange 
immobilier entre le domaine foreslier et un particulier (forét 
d’Azrou). 

  

Dans le litre ct au i alinéa (5° ligne) 

-Au lieu de: . 
« Forét d’Azrou » 3 

Lire : : 

« Forét de Djaba. » 

: entre seize heures trente minules (16 h. 30) | 
et dix-sept heures (17 h.). 

ane 

font obligatot- _ 

connatlre leurs droits et , 

4 dater de
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de novembre 1948, 
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S 

‘t 2 a DATE POSITION § 

z 3 on TITU).AIRE CARTE AU 1/200.000¢ DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 
za d'institution par rapport au point pivot 4 

. ‘ . * 

8315 | 16 nov. 1948.| Balestrini Pierre, Berrechid. Midelt. Centre de la maison du nola-| 2.1007 E, - 3.800" 8. II 
: ble Si Bouazza Oussoher, A 

Ikajouine. : 

8316 id. Dubois Auguste, Taourirt. Taourirt. Axe du signal géodésique} 4.6007 N. - 2.600" O. II 

. , Guelab (cote 577). LO 

8317 id, Société des mines de Bou-| Tikirt-Alougoum. Angle ouest de.la casba d’As-| 800" O. - 7.500" §.| -VI- 

Arfa, Boudrfa, par Oujda. - = Saka. . 

8318 id. id. id. id. joo" E. - 3.600" S,] VI 
j 8319 id, Société marocaine de mines Rabat. , Centre de la cantine de l'oued| 1.700" E. - Goo" 8.) 

et de produits chimiques, Akreuch. 

6, boulevard du 4°-Zouaves, . 

. Casablanca. os 

8340 id, Balestrini Pierre, Berrechid.- Midelt. Angle sud-ouest de la casha| 5.600" S. - 4.800" E.| II 
. . de Timzizit. 

. 88ar ‘id, - | Guien Jean, Sain-Bel (Rhéne). Telouét. _ Axe du pont d’Amzarmout. | 2.000" O. - 2,000" N. | TIP 

8322 "id, id, id. id. 4.600" O. - 2.000 §. | TH 

83823 id. id. . id. . id. Goo™ O. - 2,000" §. | TIT 

8324 id, id. id. : id. 3.400 EB, - a,ooo™ §. TIE 

8325 id, id. id. id. 300 E. - 6.000 8.) TY 

8326 | id, Rélisha Maurice, 271, route de id. Angle nord-est de la maison} 3007 §.- 400" E. II 
Mediouna, Casablanca. du mogaddem Lahcen Ait 

Kassi ou Ali, du douar de 
; Tamezrit. , 

8327 id. id. id. id. 3.700™ N. - 3.600" O. | II 

8328 id. id. Telouét-Dadés. id. 4.foo™ E.- goo™ N.| IE 

8329 id. id. id. id. 3.700™ N, foo™ E, It 

8330 id, Sociéié des mines de Bou- Timidert. Axe de la borne maconnée|Centre au point pivot.| IT 
*, Skour, 29, rue Charles- siluée A roo métres au nord , 

Lebrun, Casablanca. de la piste de Sidi-Flah, a 
Bouskour, A environ 73 kilo- 

métres de Sidi-Flah. 

8331 - id, Borrel Charles, rue Verlet- Tazoult. Centre de la tour sud-est de] 2.000™ N. - 2.0007 E.|] II 
Hanus, Marrakech. la casba d’Agadir-Melloul. 

833a id, id. id. id. 2.000 N. - 2.000% O.] II 
8333 id, id. id. id. 2.000 8, - 2.000% -E, II 

8334 id, id. id. id. 3.000 §, - 3.000" QO. Il 

8335 id. , id. id. id. 6.000 §. - 2.a00" 0. II 

8336 id, id. id. _ id. 6.0008 8, - 2.co0™ E. II 

8337 id, Perchot Claude, 25, avenuc Dehdou. Centre du marabout de 5i-| 7.600 O. - 1.800" N.] II 
Foch, -Paris (XVI°). Ali. : 

_| 8388 id. id: id. id, 76007 O.- Goo" S.{ II 

8339 id, id. id. id. 6.400™ 0, - 4.6007 8. | IT’ 

8340 id. ‘id. id. id. 2.4007 0, - 4.600" S. II 

8341 id, id. | id. id. 2.350" O.- 5oom §.] TI 

834a id, Camax Henri, domaine de Benahmed. Angle sud de la maison fo-| 2.800" E. 3.o00" N. | II 
Tournon, Bir-Jdid-Chavent. Testi@re, intersection route 

de Boucheron et route de 
Benhamed. 

8343 id, Coyaud André, villa du pro- Casablanca, Axe de la borne indicatrice] 1.c0o™ E. II 
viseur, lycée Lyautey, Casa- a Vintersection de la route 
blanca. de Casablanca-Boucheron el 

de Mediouna 4 Fedala. 

8344 id, id. id. Axe de l’auberge du « Pigeon] 600" O, ll 
. : R6li », sur la route de Casa- 

aL / blanca-Rabat. 

8345 id, id. id. Axe du chateau d’eau du bar-] 1.700" O. 3.900 §,] II 
rage de Voucd Mellah.                
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28 DATE es Sle BO soe postrio¥ 5 
gal - - TITULATRE CARTE AU 1/200.000° | DESIGNATION. DU POINT. PIVOT du,centre du permis |- & 

E 3, a “institution : toe : : Yt . . - par rapport au point pivot / 4 

8346 |.16 nov. 1948. | Société « Carma », 31, route Settat..~ Axe du pont sur l'oucd Defla, } 1.0008 E, - _ 200 s.| 
. de Mediouna, Casablanca. ‘Ac son point d’interscction| ~~ . - 

re co de Ia route n° 128, allant 

' . oo oe, : “a. Im-Fout. . a : 

| 8347 . ids Salager Aristide, place ‘Lyau- Rabat. - . “Centre du marabout de Si. -r.200".8. - . 800" E. - II 
; iey, -immeuble Martin-Du- , Bou-Zekri, dit « Si-Aissa ». , - 

oe _ pont, Rabat: me re 

1 8348 id, Société miniére du djebel Taz-| | Taza, -|: Angle sud-est de Ja gare|-7.800™ S: , II - 
7 ‘zeka, 170, rue Blaise-Pascal, * d’Oued-Amli), 7 : . 

od . - Casablanca, . og 7 oe So . . 

. 8849 id; - Arnassan- Paul, boulovard de} - _Qued-Tensitft.: Axe du. déme de la mosquée . 600% -§. - 1/700" O. II 
Coe Q la République, Mogador. oo ae de Telmest (Abdeljil). . . 

8350 | ~~ id . Bessis Fules, 70, Tue : Coli, ~ — Alougoum. - o . Axe de la maison du cheikh 6 5.800" O.- 4.000" N. |. II 
So ee Casablanca.” , eT de Tiouling,  - ~~ me me 

8351 jd. , ‘id. oid. re |'1.806™ O. - 4.300" N.} IL 
8352 -. dd, id. > id. Axe du marabott a’Tzoua- 6.goo™ N. - 4.000" E. II 

lene. : a . . 

8353 id. ids id. - id. 2.300" E: - 1.3800 8. | It 

8354-] id, . id. id. Axe de la maison de Moha-| 5.400" S.- goo™ O:| IE 
oo ae ce, ; med ou Bouraim, d’Angarf. , ue : 

- 8355 | id, - id. id. Axe de la maison du cheikh 6.8607 E,- 2007 N. |) “VI 

ST. , . . de. Tiouline. me oo 

8356 | id. id. id. Axe du “marabout aTeoita 2.300% E. - 1.800" S.] VI. 
poe ot ; Do co! » tone. a : 

“8359 | id, Beaujean Robert, 26, rue du Qued-Tensift. Angle’ sud- ouest de la mai-] 2.200" §. - a.0007 O.] IT. 
|. Languedoc, Rabat. , oo son du cheikh Mohamed) ~ : - 

: . . ae hen Allou, — Lo 

1 8358 - id, Sociélé. anonyme des mines|-. Alougoum-Tikirt. . |) Angle onest de la‘casha d’As-| 1-200 O, - 3.600" $.| VI 
. de Bou-Arfa,: Bouarfa, par So ‘ saka. ce 

oo Oujda. oan a DO a CD . 
. 835g | id, Fonta Francois, rue de Toun- Boured. ° Angle sud de-la maison de. Si] 2.000 O. 1.000" N.| IT 

| * sit,- Taza. : oo Mohamed ben Lahéen, 4 : - 
oo oo a, mo, . Marticha, ; . 

8360 id. Rélisha Maurice, ayx, route de} Tikirt. Angle sud:ouest de la tour] r.0oo™ S. .2.500" E.} ID - 
Mediouna, Casablanca. , principale de la casba. d’In- 

. L- diout. 7 OO, 

8361 id, 8 | id. id. - id. - /1.000" S$. - 1.500" O.| IL 
836a id, “ id. . id. - id. - 1.0007 5. - §, S00” oO. i 

_ | 8363 ids id. id. id 3.0007 N. - 5,500" O. | IL 
:| 8364 id.’ id. id, .- | Axe du. signal’ géodésique|' 6.100" N. - 4.300% E. [> TI 

Se Pe (2048), Ajebel Irhri. | - oe 

8365 | ‘id, >. id. “id. id.- 800" E. 6.100 N. IL 

8366 id; id. Gd. id, goo™ E, - 2.200" -N. | IL. 
8364 id. id. id. id. Boo" E. - 1.900" 8.} IL. 

—— Liste des permis de prospeation accordés. pendant le mois de novembre 1948. 

{22 DATE - on _ - pe POSITION & 
& a . TITULAIRE . CARTE AU 1/200.000 DESIGNATION - DU’ POINT PIVOT du centre. du permis & 
Pg d’institution - . . . . oo Tos por rapport au point pivot = 

3523 | 16° nov. 1948. Société « Pétromardc », ‘Rich. Angle nord-est de la casba des 7.350" N.- 2.000 E: | II 
J oo rue d’Oran, Meknés. a Ait-Kerrou, - | mo 

3524 id. id. id. id, 5.000" N. - 6.000" E.| II 
3595 id. id. _ id. id, - | 8.350™ N, - 2,000 E.| I 
8526 * id. ‘id. _ ids Centre de la -porte d’entrée} 7.200" N.- 2.2007 O. | II. 

os du poste de Rich. :  
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Liste des permis de racherche, ‘vayés pour renonalation, Agr. 4... Teapplication des dispositions qui précédent . ne. 
non-paiement des redevances, fin de validité. 
      

  

ae TITULAIRE CARTE 

, . 

5770 : Société Miniére des Ail-Saoun. Tikirl. 

5972. id. . ae : id, 

5948. id id, 
5emB | ids EF a Tikirl-Alougoum. 

6999 , © id, 7 ° : Tikirt. 

6133 Socislé méridionale et saliniére. Ouezzane. 

" 6g26.— Sociélé miniaére Taza. 
du djebel Tazzeka,         

ORGANISATION .ET PERSONNEL 
“DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir du 6 décembre 1945 (4 safar 1368) 
 attribuant aux pensionnés de I’Etat chérifien 

une ayance sur la périquation des retraites. 

LOUANGH A ‘DIEU. SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes | — puisse.Dieu en Clever ct en 
fortifier la. teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

"a nko ce gui sult : 

AnticLe premmeR, — A compiler du 1 janvier 1948, il est allri- 

bué aux tilulaires de pensions de ]’Rlal chérifien une avance sur la 
péréqualion 4 intervenir en exécution de la prochaine | réforme des 
régimes de pensions civiles. 

Celle avance se substitue a la pension augmentée de Vindemnilé 
provisionnelle atlribuée au titre du dahir du rg mai 1948 (9 rejeb 
1367) et des accessoires actucllemenl servis, A Vexclusion des pres- 
tations familiales. - 

Ant. 2. — L’avance sur péréquation est égale & huit fois et demi 
le montanl en principal de la pension ainsi que des majoralions 
pour enfants et des pensions temporaires dorphelins liquidées sur la 
base de trailements en vigucur antéricuremenl au i dévrier 1945. 

Toutefois, elle ne peut_élre inférieure & 75.000 francs pour les 
bénéficiaires du baréme « A » et A 47.000 francs pour ceux du 

“.. baréme « B », sans excéder, en aucun cas, dix fois le montant des 
émoluments sur. lesquels elle est calculée, 

Anr. 3. — A tilre d‘avance sur péréquation, le taux de l’indem- 
nité provisionnelle différentielle servie aux retrailés bénéficiaires 
de la pension complémentaire inslituée par te dahir du 3 mars 1930 
(2 chaoual 7348) est porté de 650 % (dahir du 19 mai 1948/9 rejeb 

° 1367) & 750 %, & compler du 1 janvier 1948, Cette indemnilé sera 
caleulée suivant tes condilions et modalilés de décompte fixées A 
Varticle 4 du dahir du 10 juillel 1945 (29 rejeb 1364). 

Ant, 4. — Les iijtulaires de rentes viagéres, de pensions et 

dallocations spéciales concédées par application des dahirs des 
18 aott 1987 (so joumada IT 1356),.30 janvier 1930 (29 chaabane 
1348) et 2 mai 1931 (14 hija 1349) bénéficieront, suivant la catégorie 
A laquelle ils appartiennent (« A » ou « B ») (ef. dahir du ro juillet 
1945/29 rejeb 1364), d’une avance sur péréquation calculée d’aprés 

~ les. Laux et conditions énoncés ci-dessus.   

pourra, en ancun cas, entrainer une diminytion des émoluments 
actuellemment percgus par Jes inléressés. 

Aur, 6. — Les sommes percues pour Ja période postéricure au 
31 décembre 1947, au litre des prestalions auxquelles l’avance se 
substifue, seront précomplées sur le montant de celle-ci. 

De méme, Vavance seea éventuclleoment déduite des arrérages 
servis au Litre des pensions qui seront révisées par application des 
dispositions visanl la réforme des régimes de pensions. 

Apr. 7. —_Les dispositions du présent dahir ne s‘appliquent pas 
aux tilulaires de pensions, d’allocations ou rentes viagéres - chéri- 
fiennes en résidence a Tanger ou en zone espagnole, qui sont béné- 
ficluires de Vindemmnilé exceplionnelle instituée par Je dahir du 
17 oclobre 1942 (7 chaoual 1361). 

Anr. & — 5ont abrogées loules dispositions antéricures qui 
seraicnt conlraires 4 celles du présent dabir. 

' Fait &@ Rabat, le 4 safar 1368 (6 décembre 1948). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rubat, le 16 décembre 1948. 

P, le Commissaire résident général et p.o., 
. Le ministre plénipotentiaira, - 

délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Dahir du 6 décembre 1948 (4 safar 1368) 

portant attribution aux pensionnés chérifiens d’une indemnité-temporalre 

: de cherté de vie. 

  

’ LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) ~ 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la tenecur | 

(me Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIr : 

ARTICLE PREMIER, — Le -montant en principal des pensions 
coneddées au Litre des dahirs des 1° mars 1930 (30 ramadan 1348), 
Tm mai rg3r (73 hija 1349) ci 31 mars 1931 (19 kaada 1349), et de 
Parrélé viziriel du 16 décembre 193: (6 chaoual 1350) et des textes 
subséquents, cst majorée, A compter du 1 septembre 1948, d’une 
indemnilé tempoeraire de cherté-de vie fixée A 6.000 francs pour 
les bénéficiaires du baréme « A » et & 4.ooo francs pour ceux du 
hbaréme « B ». 

Toulefois, celle indemnilé ne pourra excéder, en’ aucun cas, 
le _tnontimt de la pension calculée sur les traitements en vigueur 

a antérieurement au at févrjer 1949. 

Ant. 9, — Les’ tilulaires’ de renles viagdres, de pensions: ou | 
Wallocations spéciales concédées en application des dahirg des’ 18 aodt 
1933 (ro joumada II 1366), 30 janvier 1930 (29 chaabane 1348) et 
2 mai rast (14 hija 1349), bénéficieront, suivant la catégorie A 
laquelle ils apparticnnent (« A » ou « B ») (cf. dahir du ro juil- 
Tel 1945/29 rejeb 1364), d'une indomnilé icmporaire de cherté de 
vie calculée d'aprés Jes (aux cl condilions énoncés ci-dessus, 

Ant. 3. — Les jitulaires de plusieurs pensions servies par 1’Etat, 
les collectivités ov entreprises visées 4 l'article 7 du dahir du 
27 décembre 1945 (21 moharrem 1365) ne pourront prétendre qu’a 
une seule indemnilé qui sera attribuée A celle des pensions ouvrant 
droit 4 Vindemnité la plus élevéc. 

Anr. 4. —- Les fonclionnaires et agents retraités, soumis aux 
régles restrictives de cumul d’une pension et d’une rémunéra- 
tion publique, bénéficieront de la seule. indemnité attachée A la 
rémunération d’activité.
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Ant. 5, — Les disposilions du présent dahir. ne s'appliquent 
pas aux tibalaires de pensions, d’allocations ou de rentes viagéres 
chérifiennes, en résidence 4 Tanger ou en. zone espagnole, qui sont 
hénéficiaires de Vindernnité exceptionnelle 

du ry octobre 1942 (7 chaoual 1361). 

Fait @ Rabat, le 4 safar 1368 (6 décembre 1948). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : ; 

Rabat, le 16 décembre 1948. 

P, le Commissaire résident général et p.o., 

Le ministre plénipotentiaire, 

délégué a@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste 

  

Arrété-uiziirel du 29 septembre 1948 (25 kaada 1367) modifiant l’arraté 
viziriel du 16 mars 1948 (5 Joumada I 1387) portant attribution 

de nouveaux taux d'indemnité de logement, 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 16 mars -1948 (5 joumada I 1367) portant 
attribution de nouveaux taux d’indemnité de logement, 

ARRETE : 

Antichs usigur. —- A compler du 1° janvier 1948, le taux 
de élément fixe CG de-]’indemnilé de logement; tel qu’il a été fixé 
par l’arréié viziriel susvisé du 16 mars 1948 (5 joumada I 136), 
est porlé & 25.200 francs. 

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

: Le naib du Grand Vizir, 

_ Sr AgMED EL -Hasnaoul. 

‘Va pour promulgation ct mise A exéculion : 

, Rabat, le 29 septembre 1948. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 

Le ministre plénipotentiatre, 
délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété viziriel du 29 septembre 1948 (25 kaada 1367) modiflant 
Vavrété viziriel du 16 mars 1948 (5 joumada I 1867) fixant le 
taux de I’Mdemnité de logement alloude aux fonctionnaires et 
agents marocains en fonction dans les administrations publiques 
du Protectorat. : 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 5 1988 (5 joumada I 1367) fixant 
le taux de lindemnité de logement allouée aux fonctionnaires et 
_agents marocains en fonction dans les administrations publiques du 
Protectorat, ° : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEN. — Les taux annuels de l’indemnité de loge- 
ment allouée aux fonctionnaires ct agents marocains, tels yu’ils ont 
été fixés par l'article premier de Varrété vizivicl ausvisé du 74 mars. 
1948.(5 joumada I 1364), sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Fonctionnaires et agents du Makhzen............ 13.600 fr 
Fonctionnaires et agents du 1° groupe .......... 10,200 
Fonctionnaires et agents du 2* groupe .......... 8.200 

Ant. 2, — Le taux mensuel de l’indemnilé de logement des 
agents auxiliaires marocains relevant du statut du 5 octobre 1931 
(22 joumada JI 1350), est porté de 600 & 880 francs. 
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*sements publics, 

naires des cadres généraux mixtes en service 
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Art. 3, -- Les dispositions du présent arrété porteront ef 
a compler du 1° janvier 1948. 

Fait a Rabal, le 25 kaada 1367 (29 septembre 1948). 

Le natb du Grand Vizir, 

St Aumep EL Hasnaout. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabal, le 29 septembre 1948. 

P, le Gommissaire résident général et p.o., 

Le ministre plénipotentiaire, 

délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété vizirlel du 16’ décembre 1948 (483 safar 1368) fixant les oondi- 

tions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribution 

des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclassement de 

la fonction publique. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du a juillet 1945 (29 rejeb 1364) porlant. réforme 

des traitemenls des fonclionnaires en service au Maroc, tel qu'il a 
&lé iwnodifié par los dahirs des 22 décembre 1945 (16 moharrem 1365) 

1356), cl, nolamment, son article 4 ; 

_ Vu Varrété viziricl du 20 mars 1948 (g joumada I 13697) portant 
abrogation de certains arrétés viziriels relatifs A la rémunération 
des personnels en activité de ]’Btat, des municipalités et des’ établis- 

et attribuanl une avance provisoire 4 ces person- 
nels ; , 

Vu Jarrété viziricl,du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et cmplois des fonclion- 

au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, 
salaires des personnels lilulaires des cadres généranx mixtes de 
l’Btat, des municipalités ou des établissements publics, a compter 
du c janvier 1948 : 

r° Les indemnités. ou suppléments de loute nature soumis A 
relenues pour pension, sauf dérogation expressc ; 

2° L’avance provisoire instituée par l’arrété viziriel du 20 mars 
1948 (g joumada I 1367) ; 

En ce qui concerne les indemnilés dont le taux est susceptible 
de varier suivant le poste ou Ja maniére de servir des intéressés, le 
taux retenu pour l’applicalion du paragraphe i° ci-dessus cst fixé 
dans chaque cas par Varrété de reclassement, 

Ant. a3. — Des arrélés fixeront Ics nouveaux traitements résul- 
lant, 4 compter du 1 janvier 1948, pour chaque grade, classe et 
échelon, de l’application du présent arrété. 

Art, 3. — Scront fixés également par arrétés les indemnilés ou 
suppléments de toute nalure autres que ceux dont le montant doit 
étre incorporé dans les traitements ou soldes qui seront supprimés 
ou réduits lors de Vapplicalion des nouveaux traitements. 

‘Ant. 4. —- Restent fixées au montant résultant des bases de calcul 
en vigueur A la date d’application div présent arrété les indem- 
nilés et majorations de toute nature autres que celles visées aux 
arlicles premier et 3 ci-dessus, qui sont établies en fonction ou en 
pourcentage du traitement., 

Tl en est de méme pour les indemnités de caractére familial ct 
pour les ‘indemnités de logement. 

Arr. 5. — Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux 
personnels dont la rémunéralion est déterminée en fonction des 
salaires du commerce et de Vindustrie, ni aux cadres subalternes 

— Sont incorporés dans les traitements ou
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des municipalités, ni aux personnels régis par des téglements parli- 
culiers, ou en service 4 Tanger ow dans la zone d’influence espa- 
gnole. , 

Fait &@ Rabat, le 13 safar 1368 (15 décembre 1948). 

Mowamep Et Mora. 

Vu pour promulgation. ct mise & exécution, : 

Rabat, le 16 décembre 1948. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 

Le ministre plénipotentiatre, 
 délégué @ la Résidence générale, 

Francis [.Acoste. 

Avraté du seorétaire général du Protectorat 
fixant les taux des indemnités de monture et de voiture 

pour le deuxiame semestre de l’année 1948, . 

Aux termes d’un arrélé du sterétaire général du Protectorat du 
ro décembre 1948 les taux des indemnités de monture ct de voiture, 

tels qu’ils ont été fixés par Varrété du 6 janvier. 1948, pour le 
premier semestre de l'année 1948, sont applicables pour le dcuxiéme 
semesitc de la méme année. . 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANCAISE 

Arrété viziriel du 14 décembre 1948 (12 safar 1368) modiflant le 

mode de rémunération des ayocats attachés au parquet général, 

aux parquets des iribunaux de premiére instance et aux cabinets 

des juges rapporteurs. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) portant création 
d'emplois d’avocats attachés aux parquets ct aux cabinets des 
juges rapporteurs ; 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1946 (23 moharrem 1366) 
fixant le taux de Vindemnité mensuelle qui leur cst allouée ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
tériclle des traitements et des indemnités, 

ARRETE : 

AnricLe unique. — A compter du 3° janvier 1948, un traitement 
de ‘base de 45.000 Trancs, assorti de la majoration marocaine et des 
indemnilés générales allouées aux fonctionnaires, est alloué aux avo- 
cats allachés au parquet général, aux parquets des tribunaux de 
premiére instance et aux cabinets des juges rapporteurs. 

~ Fait @ Rabat, le 12 safar 1368 (14 décembre 1948). 

Monamep EL Mornt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 14 décembre 1948. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 

Le ministre plénipotentiaire, 

déléqué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

  

Arraté du conseiller du Gouvernement’ chérifien 
ralatif & un examen professionnel. 

Aux lermes d’un arrélé direclorial du 30 novembre 1948 l’arrété 
du rg mars 1947 relalif 4 examen prévu au 1° alinéa de l'article ro 
de Varrélé viziricl du 2 avril 1946 formant statut du personnel 
des secrélariats des juridiclions marocaines, est complété ainsi qu’il 

suit : Lo . 

« Article 3. — Sont admis A subir Jes épreuves ci-dessus, suivant 

le changement de gradc envisagé : les secrétaires-greffiers adjoints 
de 1° classe, les secrélaires-greffiers de 17° classe ct les secrétaires- 
gceffiers hors classe qui en auront fait la demande. » 

« Article 4. ~ Le jury d’examen, dont les membres sont désignés 
par le conseiller du Gouvernement chérifien, est présidé par lui- 
méme ou son représcrtant, » 

« Article 5. — L’admission 4 i’examen fait Vobjet d'une déci- 

sion du conseiller du Gouvernement chérifien. » 

  

DIRECTION DE LINTERIEUR 

Arrété résidentiel relatif & la désignation des représentants des agents 

du corps du contréle civil au consei] d’administration de oe corps. 

Par arrété résidenliel du -G décembre 1948 ont été désignés pour 
représenter les agents du corps du contréle civil au conseil d’admi- 
nistration de ce corps pour les délibérations relatives-4 l’avancement 
et A la discipline : , 

1° Contrdleurs civils titulaires. 

Membre titulaire  : M. Costa 
Membre suppléanl : M. 

Adrien 5 
de Maziéres Marc. 

2° Contréleurs civils adjoints, 

Membre titulaire :M. Barbarin André ; 
Membre suppléant : M. de Falgucrolles Godefroy. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE * 

Arrété résidentiel complétant l’srrété résidentlel du 21 novembre 
1946 relatif aux indemnités du personnel des services actifs de la 

‘Police générale. 

‘ 

LE GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
’ Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du to aodt 1946 portant, organisation du 
personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varreté résidenticl du ar novembre 1946 relatif aux indem- 
nités du personnel des services actifs de la police generale, et ceux 
qui Pont modifié ou complaeé ; 

Aprés s‘dtre assuré de ladhésion de la commission interministé- 
riclle des traitements et indeinnités, 

ARREIE : 

ARTICLE PREMIER. 

dile « de 

police : 

— Une indemnité annuelle de 1.000 francs, 
commandement », est allouée aux inspecteurs-chefs de 

i° Qui assurenl Vintérim d’un comimissaire de police pendant 
Vabsence ou en cas d'empéchement du titulaire du poste -; 

2° Oui sont placés ala téte de brigades de sdreté ou de postes de 
police de sQreté dans les centres ne comportant pas de commissa- 
riat de police.
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CGetle indemnité est acquise “pendant ‘la période au cours. do 
laquelle ils exercent ces fonctions - -‘spéciales. . 

  

  

.. Art, 3. — Le présent .arréte, aura effet 4 compter du ur janvier | 

1948. ° : . OT : oO . 
Rabat,.le 9 décembre 1948. 

oA, Sur. | 

"DIRECTION DES FINANORS 

“part viziriel . au 1% décembre 1948 (12 safar 1368) ‘complétant_| 

. Parrété vizirlel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1367). formant. 

statut du cadre des seorétalres d’administration de la. direction 

- des finanoes: 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriet dt “40 septembre: 1g48 (16 Kaada £369) “for 
mant -statut du cadre des sécrélaires d ‘administration, de la direc- 
tion des finances,” - . . 

- ARRETE y 

ARTICLE premier. — L’arrété viziriel susvisé du.20 septembre T9148 
‘(6 kaada 1367) formant slatut du-cadre des’ secrélaires, d’adminis- - 
tration de -la direction des finances,- est complélé ainsi qu i. sail: 

« TITRE IV. 

« Dispositions ‘transitoires. 

“« Article 27. 

leur intégralion dans le ‘oadre.. des sccrélaires -d’administration de 
la direction des finances ; celte option. devra, -sous -peine. de forclu- . 

sion, s’exercer dans le mois de la publication du présent arreté. : 

« Ils seront noinmés au-traitement égal ou immédiatement supe. 

rieut & celui qu’ils détiennent comme contréleurs dé comptabilité,- a 
-moins-que ce Lraitement ‘soit inférieur 4 celui qu’ils auraicnt obtena. 
"g'ilg Staient reslés dans le cadre des commis, 

  

l’échelon immédiatement supéricur ; ce reclassement s'eflectucra en 
tenant. compte de la derniére cote @ avancement oblenuc- dans le 
cadre des commis. : : to an 

‘¢ D’autre part, ils pourront hénéficier dans Ie nouveau, cadre, “|: 
a licle 25 ci- dessus, 

‘-d’une anciennelé supplémenlaire correspondant: aw nombre dan. - 
   outre Vanciennelé, prévue awe alinéas 2 ct 3 de V 

nées passées dans le grade de. contréleur de ‘comptabililé, - 

« En outre, cn ce qui les concerne, Vanciennelé tolale accor- 

‘dée par application des dispositions du présent article et de Farti- 
cle 25 ne pourra, étre prise en considération que pour les’ aVance- . 
ments. de classe. ek pour: la nomination en qualité, de chef de sec. 
tion. » : : 

_ ART, a Le présent arrété aura effet as ‘compter” da it" otto- 
__bre 1948. 

- Fait a Raval, le 12 safar 1368, st décembre. 194 8) 

7 -Mowamen Pe Mogny. 

Vu pour promulgation. ct: mise a exécution 

Rabat, le 14 décembre. 1948. 

_&P. le Commissaire ; résident général ef P. 0:, 

Le ‘ministre plénipotentiaire,. : 

| délégué a la Résidence générale, 

FRANCIS LACOSTE. 

BULLETIN = OFFICIEL 

— Les contréleurs de ‘complabilité auronl Ja faculté 
‘de: demander et d’oblenir, aprés-avis de la commission compétente,: 

auquel cas’ ils scront- vgs savant trait a. 
reclassés.& l’échelon de traitement correspondant & ce.dernicr ou A J. 

“Vice: auquel Je candidal: 
| vicnl :4).: “ ‘ 

épreay es écrites, 

-Vexamen aptitude est arréléc ‘par “un jury. -comprenant.. 

déranic,   

Arrété du directeur des finances fixant les conditions ete. programme 
de l’examen d’ aptitude 4 Vemploi -de secrétaire d’ administration 

8 la direction des finances. . 

Le. DIRECTEUR DES “FINANCES, 
Chevalicr de la ‘Légion .d’ honneur, 

Vu- Larrélé Viziricl du a0 seplembre 1948 formant. - ‘staltit. tu 
‘| cadre des secrétaires d ‘administration: ‘de Ja direction des” finances, 

: nolamibent ses \ articles 23 et Pal, 

- ARRETE - 

ARTICLE pREMImR. — Un examen d’aptitude, desting.aA permettre- 
le. recrulement. de‘ seerétaires -d’administration - par. intégration de 

   

Sonectionnaires titulaircs, d’agents auxiliaires, temporaires au con-- 

Aractnels cn fonction & Jadministration-centrale de la direction des 
: finances, . aura lieu le 27 décembre r0f A Rabat, dans. les condi- 

tions prévues par les articles- ad el -de Varrdté viziriel susvisé 
du‘2o seplombre 1948: 

Cet examen est 

    

accessible aux.candidals des deux sexes en 
fonclion 4 Vadministralion centrale de la direction des finances a 
la date du 20 seplembre 1948, et -réunissant. A la dale du 3 décem- 
bre 1948 l'une des conditions. suivan tes to 

‘T? Soil avoir au moins qualre annécs de services. 4 Vadminis- 
tration centrale des finances dans des fonctions au moins. equiva: 
Tentes A celles-de commis ou de slénodaclylographe ; 

2° Soil avoir passé un conéours normal d’entrée dans 1’ un, des, 
‘cadres de commis’ ou de sténodactylographes ou une épreuve équi- - 
valente,. et juslifier de -qualre années de services publics dont deux: 

“au moins daus un emploi- de’ commis tifulaire ou un. emploi- équi- . 
} valent. a 

Ant. ‘a. — La liste des candidats est arrétée par Je directeur des - 
finances, suc la proposilion des chefs de service intéressés ct apres 
“avis de la commission’ spéciale de classement: prévue pat Larlicle 22 
de: Vasrete: viziriel snsvisé: du’ 20 septembre, 1948. ton 

“Ant. — 7 Le nombre des emplois mis. en compétition . est fixé 

Ann, Ae > — Les épreuves de Y’ ‘examen a’ aptitude compicnnént 

A, —‘Bpreuves éerites. 
1 Rédac ion a une. nole, 

Vorganisation ef 

: § lieures 

‘ne rapport og d’un, ‘comple’: rendu 
A da idgislation financiére du Maroc 

(durée : ; ; coefficient + Vayp 7 no aa : 

ne Composition: sur une question: se_Tappor tant au service auquel 

le’ candidat ust alfecté (durée : 3 heares : 

. OB. —Eprenive orale. 

“Interrogation sur les 

  

est 

“ART. 5. Tl est attribué a “chaque. &prenve une note: variant. de 
o & ao, Nul- ne peut. élre admis ® subir les épreuvés orales s'il n’a 
obtenu ‘un. nombre total de’ points au moins dgal A 30: pour les - 7 

ni liguier sur Ta liste de classement visée a Varli-.. 
cle 6 ci-dessous s’il-n’a obtenu un total de ho points. an moins pour’ 

}-eusemble des éprevves. 

o Tn oulre, 

Ant. G. -— La lisle, par etdre: dle ‘mérite, 

  

dles candidats Tecus 

Le directeur adjoint; chet de ja ‘division du budget ‘ct. des régits 
| financiéres, président, et devx fonctionnaires du cadre supérieur -de.” 
‘Vadministration centrale Uésiguiés par. le directeur, des finances. - 

“En cas de partage des Voix, la. voix: du. président est prépon- 

Ant, 7. — Le directeur des finances. arréte la liste nominative 
des candidats admis définitivement dans: la limite des - emplois: tis 
en ‘compétition, . 

Na 1886 du 17. décembre 1948. - 

‘coeflicient 2.1). Lo. 
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Art. §, — Les candidats.déclarés recus sont nommeés secrétaires 
_@administralion dans les conditions prévucs par les arlicles.23 et 25 

de Varrété viziriel susvisé du 20 seplembre 1948. 

Rabat, le 11 décernbre 1948. — - 

Fourmon. 
  

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

' Arrété viziriel da 48 décembre 1948 (18 safar 1868) fixant les nouveaux 
traitemients de certains . personnels de l'enselgnement do premier 

degre. 

  

Le GraNp Vizirn, 

- Vu Varrété viziriel du 3 aoQt 1945 (24 chaabane 1364) fixant les 
traitements du personnel de Ja direction de Vinslruction publique, tel 
qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varreté viziriel du 3 aott 1945 (94 chaahane 1364) relatif 
A certains suppléments de trailement cl indemnités alloués au 

personnel de Venseignement primaire ; 
“Vu Varraté viziriel du 28 janvier 1947-(29 safar. 1366) allotiant 

‘des: -versemenls d’atlente mensuels au personnel enseignant, tel 
“qu'il a été modifié ou complélé ;   

Vu Varréié viziriel du zr" mars 1947 (8 rebia II 1366) fixant les 
irailements des inslituteurs et inslitutrices du cadre particulier de 

lenseignement musulman ; “ , 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1947 (8 chaoual 1366). relatif aux — 
traitements et aux indemnilés alloués aux’ assistantes maternelles 
de la direction de Pinstruclion publique ; 

Vu Varrdélé-viziriel du so mars 1948 (9 joumada I 136%) -allouant 
une prime de recrutement 4 certains personnels de- Venseignement 
musulman ; . 

Vu Varrelé viziriel du 15 décembre 1948 (3 gafar 1368) fixant les 
conditions générales dans Jesquelles sera majorée,. en 1948, la rétri- 
bution des agents des cadres généraux mixtes au tilre du reclasse- 

ment de la fonction publique ; ; , 

Vu Varrété. Viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hi¢rarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux inixtes en service au Maroc 3. 

Aprés s‘Clre assuré de ladhésion de la commission interministé- 
vielle des traitements, 

ARRETE + 

_ Ariel PREMIER. — A- compler- du: ier janvier 1948, les traite- 
meits..de- base des personnels, énumerds. claprés sont fixés ainsi a 
qu’il suit : 

  

  

          

— 

MPLO GRADES © TRAITEMENTS | NOUVEAUX 
EMPLOIS ; ET ECHELONS ‘| DE BASE 1945 INDICES TRAITEMENTS 

Hors clase. ~ 96.000 ° 360 . 806.000 
| 1’ classe, *. 87.000 328 374.000 

. Lo - 2° classe. _ &1.000 306 258.000 © 

Instituteurs ct institutrices du cadre normal ............- Coen eens 3° classe.) 7 75.000 a84 239.000 
Ye oo 4" classe, 7 69.000 262 " 223.000 

5° classe. | . 63.000 a4o . 206,000 
6° classe.- 57.000 218 188.000 
Stagiaires. 48.000 “485 167.000 

1 classe, 84.000 31h . 267.000 
2° classé. “5.000 . 285 239.000 - 

Jnstiluteurs et instiiulrices du cadre particulier de J'enseignement 8° classe, . 66.000 . 955. 216.000 

musulman ....--- spss eee cent eens Cente ett aceteetpeetenetete 4° classe. 60.000, "935 207,000 
5° classe, Bh.oco fab 185,000 
6° classe. 48.000 195 170.000 

: Stagiaires. 42,000 - 195 142.000 

- f- 17? classe, 84.000 315 267.000 
2° classe, 75.000 285 139.000 
3° classe, 66.000 "255 216.000 

Assistantes malternelles ..... ee 4° classe, 60.000 235 201.000 
5° classe, 54.000 am). 185,000 

| 6° classe, - 48.000 193 170,000 
. . -Stagiaires. 42.000 "ish 2 |. 182.000 

Ant. 2. — Les nouveaux traitements fixés, par le présent arrelé , Arr, 5.-—- Les nouveaux iraitements sont attribués | aux agents... 
sont: exclusifs de toute gratification. 

Aucune indemnilé ou avantage accessoire, de quelque nature - 
que ce soit, ne peut étre accordé aux foncHonnaires énumeérés au 

présenl arrélé que dans les conditions fixées aux articles 6 cl 8 du 

dahir du 2 juillet 1945 (24 rejeb” 1364). 

‘Ant. 3. — A compler du we janvier “1948, le montant de ] em 
nilé spéciale créée: par Varticle.§ de Varrété viziriel du 3 aodt 1945 
(a4-chaabane 1364) relatif 4 certains suppléments de traitement et 
indemnités allonés au personnel de lenscignement primaire, -cst 

ah % en exécution de Varticle 3 de Varrdlé viziriel du 
15 décombre 1948 (13. safar 1368). . : . 

Ant. 4. — Il n'est rien modifié aux dispositions dé Varréié 
viziriel du 28 janvier 1947 (29 safar 1366), tcl qu’il a été modifié, ct 
de larrété viziriel du 20 mars 1948 (g joumada I 1367), qui demeurent 

-en- vigueur.   

4 
suivant leur classe et. échelon respectifs. . 

L‘attribution des nouveaux traitements ne sera pas “considérée 
“comme un avancement el Vanciennetlé des fonctionnaires dans leur 
classe ou échclon comptera du jour de leur derniére promotion. 

Fait 4 Rabat, le 13 safar 1368 (15 décembre 1948). - 

Monamep EL. Moxrt. 

Vu pour promulgation et! mise a exécution 

Rabat, le 16 ‘décembre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacosts.- 

A .
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TRESORERIE GENERALE 

Arvété vizirlel du 14 décembre 1948 (12 safar 1368) modiflant l’arrdté 

yiziriel du 29 octobre 1945 (22 kaada 1364) formant statut du 

personnel de la trésorerie générale. 

’ 

Le Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel du ag octobre 1945 (2a kaada 1364) formant 

statut du personnel de Ja trésorerie générale, et larrété viziriel du 

16 décembre 1947 (3 safar 1367) qui l’a mpdifié, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe VI, 2°, 2° alinéa, de l’article 4 

de Varrété viziriel susvisé du 29 octobre rob (22: kaada 1364), est 

modifié ainsi qu’il suit :° . 

 APEICIG Go mm eee ttt seen eens 

«VI — 

a 

« Les candidats visés au paragraphe Tr? sont nommeés commis 

stagiaires. Toutefois, les agents auxiliaires justifiant d’un minimum 

de vingt-quatre mois de services effectifs dans les services du Trésor 

ainsi que les anciens sous-officicrs bien notés jouissant d’une 

retraite militaire proportionnelle, pourronl élre dispensés du stage, 

aprés avis de la commission d’avancement. » 

(La sutte sans modification.) 

R
R
 

R
R
 

R
e
 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier ro hd. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1368 (14 décembre 1948). . 

’ Monamen EL Moxa. 

Vu ‘pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 14 décembre 1948. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 

Le ministre plénipotentiaire, 

‘délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination du directeur de 1’Ecole marocaine d’administration. 

Par arrété viziriel du 27 novembre 1948, M. Bon Marcel, direc- 

teur adjoint des administrations centrales du Protectorat, est nommeé 

directeur de VEcole marocaine d’administration. 

  
  

Création d’emplois. 
—— 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ro novembre 

rgi8 il est créé, & compter du x janvier 1947, au. chapitre 66 

« Santé publique et famille », 1° section, hygiéne et assistance 
‘publique, article 1", du hudget général de l’exercice 1947, par trans- 

- fofmation de onze cmplois d’agent auxiliaire et onze emplois 

(agent journalier : 
. Pharmacie centrale. 

Un emploi d’agent public titulaire ; 

Deux emplois de sous-agent public titulaire. 

. Services extérieurs. 

Uh emploi d’adjoint de santé titulaire ; 
Sept emplois d’infirmier titulaire ; 
Un emploi d’agent public titulaire ; 
Dix emplois de sous-agent public titulaire, 

| main, 

  

OFFICIEL. “Ne 1886 du 17.décembre 1948. 

Nominations et promotions. 

CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Sont promus : 

Contréleur civil chef d de région (1 échelon) du 1° mars 1948 : 
M. Moins Henri, contréleur civil de classe exceptionnelle. 

Contréleurs civils de classe exceptionnelle ; 

TDu x? juillet 1948 : M; Husson Jean ; 
Du 1 agit 1948 : MM. Matte Marcel et Dutheil Jean’ ; 

Du 1 décembre.1948 : M. Capitant Marcel, 

contréleurs civils hors classe. 

Contréleurs civils de 1*° classe : 

Du 1 septembre 1948 : M. Lefort Francois ; ; 
Du x décembre 1948 : MM. Forichon Robert et Chauvel Ger- 

contréleurs civils de 3° classe, 

. Contréleurs civils de 2° classe : . 

Du 1 octobre 1948 (bonilicalions pour ancienneté : 
M. Perrin Maurice-Henri ; 

Du r aott 1948 : M. Lamidey Marcel ; 
Du 1°" septembre 1948 : MM. Garet Georges, Perrin Maurice- 

Marie, Robert Gérard et Berque Jacques ; 

- Du x décembre, 1948 : M.- Bourgouin André, 

contréleurs civils de 3° classe. 

12 mois) : 

Contréleurs civils de-3° classe : 

Du x juillet 1948 ; MM. Revol Pierre et Bazin Henri ; 
Tu 1 décembre 1948 : M. Coidan Etienne, 

contréleurs civils adjoinls de 17 classe (2° échelon). 

Contréleurs civils adjoinis de 2° classe (2° échelon) : 

Dur juillet 1948 : MM. Scalabre.Guy et Vincenot Roger ; ; 
Du 1% décembre 1948 : M. Gruner Roger ; 
Du 16 décembre 1948 : M. Pernot Jean, 

contréleurs civils adjoints de r¢ classe (17 échelon). 

Contréleurs civils adjoints de 1*° classe (1% échelon) : 

Du 1 aofit 1948-: M. Quessada Jean ; 
Du 1 septembre 1948 : MM. Merllié Maurice, Dallier Claude, 

Cardi Georges, Campredon Jean-Picrre et Desmaziéres Bertrand ; 
~ Du 1 novembre 1948 : M. Brun Olivier, 

contréleurs civils adjoinls de ‘2° classe. 

Contréleurs civils adjoints de 2° classe : . - 

Du 1 juillet 1948 : . 

MM. Bauer Paul (bonification d’ancienncté dé 1a mois) ; 
Huguet Henri (bonification d’ancienneté de 11 mois) ; 
Denis Jean (bonification d’ancienneté de 9 mois) ; 
Jourdan Jacques (honificalion d’ancienneté de g mois) ; 
Rigaillaud André (bonification d’ancienneté de g mois) ;— 
Cronel Jean (bonificalion d’ancienneté de 4 mois), 

_ contréleurs civils adjoints de 3° classe (2° échelon). 

Contréleurs civils adjoints de 3° classe (7 échelon) .;' . 
Du 23 mars 1948 : M. Carayol Paul, contréleur civil staBiaire ; 
Du x juillet 1948 : M. Miguel Francis, adjoint de contréle de - 

17° classe. 

(Décrets du président du conseil des ministres du ro novembre 
1948.) 

‘Fst nommé contréleur civil adjoint de 3° classe (1 échelon) du 
re? jitin 1947, reclassé contréleur civil adjoint de # classe (1 éche- 
lon) du 16 aodt 1946 (bonifications pour services militaires : g mois 
16 jours), et contrdleur civil adjoint de 3* classe (2° échelon) du 
17 septembre 1948 : M. Sanson Robert, controleur civil stagiaire. 

Esl reclassé contrdleur civil adjoint de @ classe (i échelon) 
du 21: mars 1946, avec ancienneté du 24 mars 1940 (bonifications 
pour services militaires : 7 ans 1t mois 27 jours), et promu con- 
tréleur einil adjoint de 3* classe (2° échelon) du. v™ avril 1946, avec od 

ancienncté du i avril 1942 : M. Chaillous Alain, contrdleur civil 
adjoint de 3° classe (1° écheton).
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Est reclassé contréleur civil adjoint de 3° classe (1 échelon) 

du a1 mars 1946, avec ancienneté du 24 aofit 1940 (bonifications 

pour services militaires : 7 ans 6 mois a7 jours), et promu contréleur 

civil adjoint de 3 classe (2° échelon) du 1® avril 1946, avec ancien- 

neté du 1° septembre 1942 : M. Henry Paul, contréleur civil adjoint 

de 3° classe (1° échelon). 

Est reclassé contréleur civil adjoint de 3° classe (1 échelon) 

du a1 mars 1946, avec ancienneté du ao janvier 1941 (bonifications 

pour services militaires : 7 ans a mois 1 jour), el promu contréleur 

civil adjoint dé 3° classe (2° échelon) du 1° avril 1946, avec ancien- 

nelé du x1 février 1943 : M. Lestrade-Carhonnel Georges, contrdleur 

civil adjoint de 3° classe (1 échelon). 

Est reclassé contréleur civil adjoint de 3 classe (1% échelon) 
du 21 mars 1946, avec ancienneté du 1 avril 1941. (bonifications 
pour services militaires ; 6 ans 11 mois 20 jours), cl promu coniré- 

leur civil adjoint de 3 classe (2° échelon) du x avril 1946, avec 

ancienneté du x avril 1943 : M. Teulitres André, contrdéleur civil 

adjoint de 3° classe (1° échelon). 

Est reclassé coniréleur civil adjoint de 3° classe (i échelon) 
‘du-at mars 1946, avec ancienneté du 2 septembre 1941 (bonilications 
pour services militaires : 6 ans 6 mois 1g jours), ct promu conlréleur 
civil adjoint de 3° classe (2° échelon) du 1 avril 1946, avec ancien- 
“neté du 1° octobre 1943 : M. Martin de la Bastide Henri, contrdleur 
civil adjoint de 3¢ classe (1* échelom). 

Est reclassé contréleur civil adjoint de 3° classe (7 échelon) 
du ar mars 1946, avec ancienncté du 26 seplembre 1941 (bonifications 
pour services militaires : 6 ans 5 mois 25 jours), et promu contré- 
leur civil adjoint de 3° classe (2° échelon) du 1 avril 1946, avec 
ancienneté du x octobre 1943 : M. Treca Albert, contréleur civil 
adjoint de 3* classe (1 échelon). 

Est reclassé contréleur civil adjoint de 3° classe (1® échelon) 
du 21 mars 1946, avec ancienneté du 6 aodt 1942 (honificalions pour 
services militaires : 5 ans 7 mois 15 jours), et promu coniréleur civil 
adjoint de 3° classe (2° échelon) du 1 avril 1946, avee ancicnneté 
du 1 septembre. 1944 : M. Lombard Henri, contréleur civil adjoint 

de 3° classe (1° échelon). 

Est reclassé contréleur civil adjoint de 3° classe (1 échelon) 
du 21 mars 1946, avec ancienmeté du 2 mai 1945 (bonifications pour 
services militaires : 2 ans 10 mois 19 jours), et promu conirdleur 

civil adjoint de 3 classe (2 échelon) du 1 juin 1947 : M, Béguin 
Mars-Serge, contréleur civil adjoint de 3° classe (ae échelon). 

Est reclassé conirdleur civil adjoint de 2 classe (1° échelon) 
du 1a décembre 1946 (bonifications pour -services militaires : 1 an 
3 mois g jours) : M. Friang Etienne, conirdleur civil adjoint de 
3° classe (1° échelon). 

Est reclassé contréleur civil adjoint de 3° classe (1*" échelon) 

du ir aodt 1947 (bonifications pour services mililaires : 7 mois 
ro jours) : M. Léandri Jean, contrdleur civil adjoint de 3° classe 
Ge échelon). 

Est reclassé conirdleur civil adjoint de 3 classe (1 échelon) 
du 1g juin 1946 (bonifications pour services militaires : 11 mois 
11 jours) et promu controler eivil adjoint de‘ classe. (2° échelon) 
du 1 juillet 1948 : M. Plihon Jean, contréleur civil adjoint de 
3° classe (1° échelon). : 

Les dispositions du. décret du 16 février 1948 portant reclasse- 
ment de M. Plihon Jean, contréleur civil adjoint, par rappel de ses 

services militaires, sont annulées. 

(Décrels du président du conseil des ministres du 10 novem- 
bre ral. ) 

* 
* * 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Est nommé commis chef de groupe de 17° classe du 1° janvier 
1948 : M. Marin Joseph, commis principal de classe exceplionnelle 
(a® échelon). (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 30 sep- 
tembre 1948.) 

ar aent sa4-   

a SY 

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

Esi titularisé et nommé agent public de 4 catégorie (6° échelon) 
du 1 janvier 1946, avec aucienneté du 1 septembre 1944 : M. Mines 
Antoine, surveillant auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du 

Protectoral du 23 aodt. 1947.) 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE 

Est nommé chef d’interprélariat judiciaire de 2 classe du 

r novembre 1948, avee ancienneté du 1° aotit 1948 : M. Dupuis 

Jules, interpréle judiciaire principal hors classe (2° échelon), (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 25 novembre 1948.) 

Est acceptée, du 3 novembre 1948, la démission de M. Deschamps 
Jean, commis slagiaire, (Arrété du premier président de la cour 

Wappel du 8 novembre 1948.) 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
du 16 novembre 7948, pour effectuer son service militaire : M. Paga~ 
nelli Pierre, commis de 3° classe. (Arrété du premier président de la 
cour d'appel du 16 novembre 1948.) 

Est placée, sur sa demande, dans la position de disponibilité, 
pour un an, du 15 décembre 1948 : M™* Brés Juliette, dame dactylo- 
graphe hors classe (2° échelon). (Arrété du premier président de la 
cour dappel du g novembre 1948.) 

Application du dahir da 5 avril 1945 sur la titularisalion 

des auviliaires. 

Est titularisé et nommé agent public de 3 catégorie (3° échelon) 
du 4 janvier 1947 : M. Abderrahman Akdin, agent auxiliaire de 
* calégorie, (Arrété du premicr président de la cour d’appel du 
3 décembre 1948.) 

DIRECTION DES AFFAIRES CIVERIFIENNES 

Fst réintégré dans son emploi du 1 novembre 1948 : M. Ben- 
naceur ben Aomar, commis-greffier principal de 9° classe des juri- 
dictions coutumiéres. (Arrété directorial du 3 décembre 1948.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires. 

Sont -litularisés ct nommés :- 4 

Commis-qreffier de 2° classe des juridictions coutumiéres du 
iT janvier 1947 (auciennelé du 1 janvier 1945), reclassé, en appli- 
cation de Larrété viziricl duo 27 aott 1947, commis-greffier de 
I elasse du a janvier 1947 (anciennelé du 1 janvier 1945) 
M. Ali ben. Moulay Ahmed ;: ; 

Commis-qreffier de 1° classe des juridictions coutumiéres du 
mr janvier 1947, reclass¢, en application de Varrété viziriel du 

commis-greffier principal de 3° classe du 1 janvier 
m7 tM. Djilali ben Mohamed Jaben Sghir ; 

  

Commis-qreffier de ©° classe des juridictions coutumiéres du 
vr janvier 1g47 (ancienneté du 33 novembre 1946), reclassé, en appli- 
calion de Varrélé viziricl du 27 aodt 1945, commis-greffier principal 
de 3 classe du 1™ janvier 1947 (ancienneté du 23 novembre 1946) : 
M. Lahcén ou Hmad ; 

Commis-greffier de 3* elasse des juridictions coutumiéres du 
1 janvier 1947 (ancienneté du 7 février 1945), reclassé, en appli- 

cation de Varrété viziriel du 27 aowt 1949, commis-greffier de . 
2° classe du 1 janvier 1947 (ancicnneté du 7 février 1945) : M. Moha . 
on Abid, 

secerélaires auxiliaires des tribunaux coutumiers. 

(Arrélés direcloriaux du 7 décembre 1948.)
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DIRECTION DE L7INTERIZUR |. | 

Sont promus du r® décembre 1948 : a 

Chef de bureau a’ intéerprétariat de 1° classe ; 

Hadj Boubekeur ben Aomar, 

2° classe ; 

: M. Benaceur ben, 

Interpréte principal de yr classe 

préle. principal de a® classe 5. 

Interpréle de 2° classe. 
jacui », interpréte de 3° classe. . 

(Arrélés direc toriaux’ des 29 novembre ‘et 2 

M. Haddaoui Mohamed, dit «° 

1gA8 

4. ftévrier 1946) : M. Longuct. Jacques, | commis de. 17 classe j >” 

Commis de. 1° classe. du 1 seplembre 1946 (ancienneté du: 

a1 mars 1944) et commis principal de 3 classe du x juin rohT 

M. Gloaguen Jean-Yves, commis de 1° classe. 

Commis de 1° classe du v juillet 1946 (anciennelé. du 13 novem- 

‘bre 1944) et cominis principal de 3° classe dur juillet 1947 

M. Destrez Emile, cofmmis: de 17° classe. 

Commis de 2 elasse du 1* juillet 1946 (anciennelé du 15 février: 

1944) et commis de Le classe dui” avril 1948 : M. Jousset René, 

commis de 8° classe, : ; ee 

Commis de LP° classe du 1 juillet 946 (ancienneté du 4 octo- 

re 1945) : M, Hernandez Joseph, commis. de 2° classe, _ 

" (Arrélés. directoriaux: des. 30 novembre et 6 décembre. 198.) 

Est nommé, aprés concours, collecteur slagiaire des régies muni- 

cipales du 16 mai 1948 : M. Ahmed. ben Driss. (Arrété directorial: 

| du i décembre “9f8): SU 

“Application du dihir du 5 -avril 1945: sur la 1 titularisation 

. des aumiliaires. , 

‘Sont titularisés et nommeés * 

Agent public de 4° catégoric (4 échelon} dit 1 janvier. “1945, 

‘aver’ anciennelé-du at juillet 1943: M, Holweck Marcel, jardinier, 

Agent public de 4° catégorie (58 échelon) du i janvier r9h5, - 

avec ancienueté du 12 mars 1944 > M. Ordas Joseph, jardinier. “- 

(Avrétés directoriaux des 5 et g novembre rg%8.) 0. 

Sont titularisés ef nomindgs + | : co, 

Agent public de 2 calégorie (8°. échelon) du x1 janvier 1945, 
avec anciennelé du 7 mars 1943, et reclassé au $* dchelon du 1 fé- 

‘vrier 1946: M. Serrano Joseph, 
municipaux de Casablanca. 

Agent public de 2. eblégoric . (78 échelon) du 1°F janvier 1945, . 

-avec anciennelé du 26 aotit.1944, el reclassé au-§® échelon du. 1 mai] | 
. . 9 MM. Meunier André et Ver net Maurice, » inspecteurs- chefs de 2° Classe 

- (x échelon).. : a . Sk 
1947 : M. Burg Victor, sous- chef mécanicien aux services municipaux 

de Casablanca. - 

Agent public de 3° catégorie (7* échelon) du 1 janvier 1945, 
avec ancienneté du 4 décembre rg44, et reclassé au & échtlon du 

‘1 novembre 1947 :°M. Sauviat Charles, chauffeur qualifié aux 

services ‘municipaux de Casablanca... co, : 

Agent public de. 3°- ‘catégorie (6° gehiclon) du or janvier. ‘1945, 
avec ancienneté.da 1" févricr 1944, et reclassé au 7° “échiélon. du 

Tt novembre 1946 : M..Amoros Antonio, ouvrier qualiné aux ‘services 

municipaux de Casablanca. : 

Agent publie de 3 catégorie 6" 
avec ancienneté du 2 juin ro42, cl -reclassé au 7* échelon du 1 mai 
1945 et'au & échelon du mars 1948 :M. Cachia Charles, . ouvrier: 
qualifié aux services municipaux de Casablanca. , we 

Agent. public de -4e calégorie (6° échelon) dur, 1°? janvier’ TOK; , 
avec ancienneté du 18 janvicr 1943, et reclassé a 7° échelon du 
‘juin 1946. : M. Ayache Israél, ouvrier. toute nature aux services 
municipaux de Casablanca, 

(Arrétés direc toriaux du 7 décembre: 1948.) 

\ ‘avec dnciennelé du 1g avril 1944: 
tion, de‘Ja §.T.0.M. des services municipaux de. Casablanca. 

chef” de bureau a interprétariat de. 

- M. Darmagnac Jaeques, inter- J} ayec anciennelé du 7 aotit tg940 : 

Tan- 

—— : ce "or j 

diicembite 1948.) J 2. avell 1947 

Sont reclassés, en application de Y arraté viziriel du 28 septembre , 

“.. |-avee ancienneté du 24 seplembre rg, 
Commis principal de 3° classe du 1 juillet Tg AG (ancienneté du 1 

“blanca.” 

; Be classe (3° échelon) ; (os 

chef da’ ay rondissement aux: “services | 

ad ose ph, 

échelon du er janvier 1945, “1946, 

/ pr0d8   

 Sont titularisés et nommeés : > 

Agent public de 2 calégorie (9 échelon) ‘du i janvier 1945," 
M. Pinéro Baptiste, chef Vexploita- : 

Agent public de 2 catégorie (9° échelon) du 1 janvier. ‘1945, 
M. Trébier Paul, 

nicien- dépanneur aux services municipaux de Casablanca. 

Agent public’ de P eatégorie (7° échelon) ‘du janvier ‘t945, a 
“pice, tneleroeté du 7 novembre 1948, ct reclassé au 6° échelon du . 

-qualifié aux. services : M, Bertraud Justin, ouvrier 
municipaux de Casablanca. 

Agent public de x catégorte (7@ échelor) du 1? janvier ‘1965, 

1 février 1945 et au 9 ééhelon dur aodt 1948 -: 
coils, surveillant de. travaux’ aux services municipaux de 

Agent. public de Fs categorie (9 échelon) du 1 janvier 1945, 
avec, ancienneté.du 20 avril: 1943: M. Dariés Jean-Marie, surveillant 
de. yoiric aux services municipaux, de Casablanca. : 

Agent public de 3 categorie (& échelon) du i janvier 1945, 
avec .ancienneté du. 10° janvier .1g42, ct reelassé au 9 échelon du 
iF février 1945 : M. Lledo; Antoine, 
municipaux de Casablanca. - oe 

'(Arrétés directoriaux du’ 6 décembre’ 1948.) - 

- as 

DIRECTION DFS SERVICES ‘DE sfourmné PUBLIQUE 

' Sont promus : ee , 

’ Commissaires divisionnaires ‘au. 1° novembre 1948 : -MM. Angel- 

Jetti Louis, Lafitte Roger et Tossan Gaston, commissaires principaux 
; de 2° classe. 

_Inspecteurs- chefs de pe classe ce -échelon) : 

2 Du 1 juin 948 : M. Bartoli _Antoine ; ; 

. Du. 1" décembra: 1948 ; : M. Bertrand: Fernand ; 

Du ‘r* avril 1947 :.M. Witters André, , 
inspecteurs-chefs ‘de at classe (3? échclon), 

Inspecteurs-chefs. de 2 ‘classe (t échelon) : 

Du 1* octobre 1946: | —— . 
. MM, Meunier André et Vernet -Maurice, inspecleurs-chots’ de 

Du 1 aodt) “1948: . 

' MM. Bartoli Antoine, - Cannic Jean, Lecomte Roger; Poignant 
, Jean ef Rouviére. Claude, ingpecteurs- -chefs de 3° classe (3° échelon). 

* Inspecleurs- chefs. de 2°- classe (2 échelon) du i octobre 1948 : 

Est promu commissaire “de police de pre, classe}. Be 

avec ancienneté dans. la classe du novembre 1944! 
commissaire de police de 2° classe, 3°. échelon. | 

st reclassé “inspecteur-chef de 2° classe (2° échelor) du 25 mai 

  

Est nommé inspecteur de police hors classe du 1e. décembre | 
1948 : M. Vincent Joseph-Frangois, inspectcur de police de x"? classe. 

’ (Arrélés directoriaux des 25 septembre et 1g noyembre 1948.) 

Rsl nommé, aprés examen, surveillant stagiatre du: yer juillet 
M. Mougeot René. (Arrété directorial du 27 rovembre 1948.) 

1886. du 14 décémbre r948.. 

chaulfcur-méca-. 

et reclassé au & échelon du ~ 
M, Cisterne Fran- 

Casa-_ 

ouvtier qualifié- aux services 

écheton. 
| (ancienne higrarchie) du 1° novembre 1944, reclassé.‘cormmmissaire de — 
‘ police de 17° classe, 1° échelon (nouvelle hiérarchie). du. iévrier 

.|. 1945, avec. ancienneté daris Ja classe du x novembre 1944, ‘com-.. 
ai missaire dq police de. 1° classe, 2° échelon, du 1 novembre z946, ct: 

‘commissaire de police de 1° classe, 3 échelon, du 1 navembre ig48,. _ - 
M.- Bourdlicr - 

inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon) du 25 ‘mai. 1948, | 
cavec ancienneté dans la classe du 25 mai 1944 : M. Bartoli Antoine, 
Auspecteur- ~chef de a°. classe (1 échelon). me,
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Sont nommeés du 1? décombre 1948 : 

Surveillant-chef de 1° classe ; M., Ferré Louis, surveillant- chef de 

a classe. 

- Surveillanis-commis-grefjiers de 2° classe : -MM. Borreil Dominique 
et Noiray André, surveillants-commis-greffiers de 3° classe. 

Oy « Premier surveitlant de M. Valéry’ Joseph, premicr . classe : 
surveillant de 3° classe. , 

Survetliant de prison de 3 classe > M. Scaglia Antoine, surveillant 

de prison de 4° classe, 

_ Surveillante de prison dle qre classe : : Mime Bouvié Tsabelle, surveil- 
lanle de 2*-classe. 

prison, hors ‘classe : M. 
de prison de 1" classe. 

Gardien de Mohamed ben Lachemi ben 
‘Abbou, gardien , 

Gardien de > M. Thami ben Driss, gardieu 

_de prison de 2° 

(Arrétés directoriaux du 4 

prison de I classe : 
classe. 4 

décembre 1948.) 

“Sont promus. 

‘Commissaire de police de 2° classe (3° éehelon) du i dévem- 
bre 1948 : M, Piétri Vinceul, commissaire de police de 2° classe 

Q (2° échelon), : 

, Gommissaires de police de 3 classe (2° échelon) du 1 novem- 
bre 1948 ell. Canalds Jean, Piéron Jean-Maric ct Semuars Paul, 
commissaires de police de 3¢ classe (1 échelon). 

Inspectetir-chef de 2-classe (2° échelon) du 1 novembre 1948 
M. Mauro Joseph, inspecteur-chef de a® classe (1% échelon), 

, du 1° mai 1948 : M. Carillo 
exceplionnelle. 

Gardien ‘de Ta paix hors classe 

-Pierre, gardien de la. paix de classe 

Sont reclassés :! 

Inspecteur de 2 classe du 1° février 1948, avec anciennelé du 
5 aofit 1946 : M. Leca Francois, inspecteur de police’ stagiaire (boni- 
ficalions pour services militaires : 65 mois 26 jours). 

Gardien dela paiz de 1° classe du 1 janvier 1948, et promu 
sous-brigadier du r™ juillet 1948, avec anciennelé du 8 septembre 
1947 : M. Labstn ben Mohamed ben Ahmed, gardien de la paix de 
o® classe (bonifications. pour services militaires :.9°> mois 23 jours). 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancien- 
neté du 8 mars 31944, ct gardien de la paix de P* classe-du i jan- 
vier 1948 :-M. Ahmed ben Mhamimed ben X.,., gardien de la paix 
de 3° classe (bonifications pour services militaires : »7 mois 23 jours). 

Du 1% janvier 1948 

Gardiens de la paiz de F° classe : 

MM. Miloudi ben Mohamed ben Lahsén (bonificalions pour ser , 
vices militaires : 

- Mohammed ben Abdallah ben Ali (boniftcations pour ser- 
vices militaires + a7 mois 146 jours), 

: g mois 23 jours) ; 

gardiens de la paix de 2° classe. 

Gardien de la pai de 3° classe : M. Mohamined ben el Arbi | 
“hen Mohammed, 
lions pour services militaires 
de 3° classe. 

:g mois 23 jours), gardien de la paix 

Sont reclassés, en- application. de Varticle 5 de Varrété résidentiel 
du 1 octobre 1946 

Inspecteur hors classe (2° échelon) sous-brignidier di ae jan- 
Vier 
yer 

yi, avec anciennelé du rH juin 19438, inspecteur sous-chef du 
janvicr 1946, promu inspécteur-sous-chef hors elusse (1 éche- 

fon) du i janvier 1946 : M.:Amoros: René, inspecteur de 1 classe 
sous-brigadier. a a ; 

Inspecteur hors classe (2° échelon). sous-brigarier du jim 
vier 1945, avec ancienueté dia 1° juillet 1943, inspecieur sous-chef 
du, c™-janyier 1946, promu: inspecieur sous-chef hors classe (1° éche- 
lon) -du. 1 janvier 1946. M. Barlissol Edmond, inspeclour hors 
classe’ (1 échelon) cous-brigadier. 

1°° 

‘Inspecteur de 1° classe ‘sous- brigadier du 1°, janvier 1944, avec 
. ancienneté du uv avril. 1943, inspecleur hers classé (1 échelon) 

‘avec ancienneté du. 8 septembre 1946 (bonifiea- |   

“vier 1Tg460 2M, 

. 7946 

3 

-M. Terronnes Lucien, 

sous-brigadier dua? avril 1945, inspecteur sous-chef hers classe 
cL échelon) du wv janvier 1948 : M. Bernard Adam, inspecteur de. 
» classe sous-brigadier. 

Inspecteur hors clusse (2° échelon) sous-brigadier du 1 janvier 
1945, avec anicienneté du 1 janvier 1944, inspecteur sous-chef du 
i janvier 1946, promu fnspecteur sous-chef hors classe (1 éche- 
lon}.du wv" févvier 1946 : M. Vicenle Miguel, inspecteur de 17° classe 
sous-brigadier. : - 

Inspecteur de 7° classe, sous-brigadier du janvier 1945; 
avec anciennelé du 26 octobre 1944, inspeeleur sous-chef du 1° jan- 

Abadie Emile, ingspecteur sons-brigadier de 2® classe. 

yor 

Inspecteur de 7° classe sous-brigadier du 1 janvier 1945, avec 
anvienneté du 1 décembre 1943, inspecteur- sous-chef du 1° janvier 
1946 : M. Arioros Antoine, inspecteur de 2° classe sous-hrigadier. 

Inspecteur de P* ¢lasse sous-brigadier du 1 novembre 1945, 
tispecteur sous-chef da i" janvier 1946 Andraud Georges, ins- 
pecteur de 2° classe sous-brigadier. 

oe ins- - Inspeeleur de 2 classe sous-brigadier du 1° février 1945, 
pectenr sdus-ehef. du 1 janvier 1 194 46 : M. Blas Eugene, ‘inspecteur 

classe sous-brigadier. 

Inspecteur de 1° elasse sous-brigadier du 1. janvier 1945, avec, 
anciennelé du 2g juillet 1944, ‘inspecteur sous-chef du 1 janvier . 
yoiG : M. Brousses Georges, inspectcur de 2° classe sous-btigadier. 

de 3¢ 

Inspecteur de P® classe sous-brigadier Qu 1° janvier 1945, avec 
ancienneté dns juillet 1944, inspecleur sous- chef du 1°" janvier. 

M_ Vayssetles -Fmile, inspecteur de 2® classe sous-brigadiev. 

Taspecteur de 1° classe sous-brigadier dur janvier 1945, avec 
ancienneté du 3 décentbre 1944 : M. Bartoli Antoine, inspecleur de 

3° classe sous-brigadier, : 

Tnspecteur de te classe dur avril 1945, inspecleur hors classe 
due? janvier 1946: Allalou Robert, inspecteur de a* classe. 

Jaspeeleur de ?° classe du 1? javvier 1945, avec ancienneté du 
re juin 1943, inspecteur. hors classe (7° éehelon) du 1® juin 1945, 
inspeeteur hors classe duo 1 janvier 1946, avec ancienneté du 

tT juin 1945 :M, Anel Raymond, inspecteur de a® classe. 

Inspecteur de pe classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
& décembre 1944, inspecteur hors classe du i janvier 1946": M. Bey 
Mhrahim Mohamined el-Mahi; inspecteur de 2° classe.- 

Inspecteur de I°° classe du_1® janvier 1945, avec ancienneté du 

a février 1p41, inspeetear hors clusse du 1 janvier. 1946 : M. Botella 
Joseph, inspecteur de 3° classe. 

Inspecteur de TP ¢lasse du 3? janvier 1945, avec anicienneté du 
avril 1944, inspecleur hors classe du i janvier-1946 : M. Lafon 

Lucien, inspecteur de 3¢ classe. 

Inspeeteur de 2 classe du 1 janvier 1943, avec ancienneté du 
t& janvier 1944, inspecleur de < classe du 1 janvier 1946, inspec- 
feur hors elasse du i avril 1g46 7 M. Pruniaux René, inspecteur de 

classe, 

avec anciennelé du 
1 janvier 7940 

Inspecteur de J” classe duor'™ janvier 1945, 

26 septembre 1944, -inspectetir. hors classe du 

inspectour de »° classe. 

| Inspecteur de © classe du 1 janvier 1945, avec, ancienneté. du 
30 octobre 1944, Inspecteur hors classe du 1 janvier 1946.: M. Wan 
Haver Gaston, insnecleur de 3° classe. 

Inspecteur Tors clusse (ier éehelon) du i janvier 1945. avec 
ancienmelé duo? mai 1943. inspecteur hors classe du’ 1 janvier 
7916 2M. Vineent Menri, inspeclour de classe. 

on 

  

Inspecteur de 2° classe du 1 mai 1945, inspecteur de pe classe 
dur? janvier 1946, promu insprefear hors classe du 1 mai 1947 
M. Walter Alfred, inspecteur de 3° classe. 

Inspecteur de 3 classe du wv? janvier “Toh, avec ancienneté, du 
i septembre 1944, ingpecteur de 2° classe du i janvier 1946 : 
M. Testa Rend, inspecteur de 4° classe. 

Sent reclassés, en application de Vartic le 6 de l'arrété résidentiel 
du wt aetobre ig46-2 ' 

Gardien de la paix de 2° clusse dur septembre 1945, gardien 
de la paix de classe execptionnelle du 1 janvier 1946, avec ancien- 
nelé du re septembre. 7949 > M. Aubin Jean, gardien de la paix de 
3° classe, .
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Gardien de la paix de 2° classe du 1 fuillet 1946, avec ancien- 

neté du 3 novembre 1945, gardien de la paiz de classe exceptionnelle 

du i février 1948 

7°’ classe. 

Gardien de la paix de 3 classe du 1™ janvicr 1945, avec ancien- 

neté du 4 juin 1944, gardien de la paix de I" classe du 1 janvier 

19i6, gardicen de la paix de ‘classe exceptionnelle du rm novembre 

1946 : M. Lebbé Raoul, gardien de Ja paix de 4° classe. oo 

Gardien de la paix de 1° classe du 1° mars 1946, avec ancien- 

nelé du 13 mai 1944, gardien de la paix de classe ‘exceptionnelle 

du 1° aofit 946 : M, Ponsonnet Auguste, gardien de la paix de 

17° classe, 

Gardien de la paix de 1°° classe du 1 juillet 1946, avec ancien- 

neté du 17 juin 1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 

1% juillet 1947 : M. Ramon Georges, gardicn de la paix de 17° classe. 

Gardien de la paix de 8 classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 

neté du g avril 1944, gardien.de la paix de 7° classe du 1* janvier 

rgiG, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1% septembre 

. 7946 : M. Renucci Joseph, gardicn de la paix de 4° classe. 

Gardien de la paiz de 2 classe du 1% mai 1945, avec ancienneté 

du 1 septembre 1944, gardien de la paix de classe exceptionnelle 

du 1° janvier 1946 : M. Roger Emile, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 mars 1946 

M. Rumeau Georges, gardien de la paix de 1 classe, 

Gardien de la paix de 1° classe du 1° mars. 1946, avec ancien- 

neté du 7 février 1945, gardien de la patx de classe exceptionnelle 

du 1 mars 1947 : M. Santoni Jacques, gardien de la paix de 

ive classe: . - 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1944, gardien de la paix de 1° classe du 1 jan-. 

vicr 1946, gardicn de la paix de classe exceptionnelle 4 la méme 
date : M. Sanchez Joseph, gardien de la paix de 4° classe. 

Gardien de la patz de f° classe du 17 mars 1946, avec ancien- 
neté du so février 1945, gardien de la paix de classe exceptionnetle 
du 1 mars 1947 : M. Satragno Charles, gardien de la paix de 
it® classe. : , 

Gardien de la paix de 77° classe du 1 mars 1946, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1945, gardien de la paiz de classe exceptionnelle 
du 1 juillet 1947 : M. Scaglia Charles, gardien de. la paix de 
2° classe. ~ 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 mai 1945, avec ancienncté 
du i juillet 1943, gardien de la paix de 2 classe du 1 seplembre 
1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 janvier 1946, 
avec ancienneté du 1° septembre 1945 : M. Schaeffer Charles, gar- 

. dien de la paix de 4° classe. 
Gardien de la paix de 3° classe du 1™ janvier 1945, avec ancien- 

nelé du s* octobre 1943, gardien de la paix de © classe du 1 jan-. 
‘vier 1946, gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1 juin 
1946: M, Schell Roger, gardien de la paix de 3° classe. . 

Gardien de la paim de 7° classe du 1 mars 1946, avec ancien- 
neté du rg juillet 1944, gardien de la paix de classe ezceptionnelle 
du 1 septembre .1946 : M. Serri Michel, gardien de la paix de 
1° classe. ‘ ‘ 

Gardien de la paix de 8° classe du 1° octobre 1945, gardien de 
la paix de 7° classe du 1 janvier 1946, gardien de la paix de 
classe exceptionnelle du t décembre 1947 : M Servole Pierre,. gar- 
dien de la paix de 4° classe. . oo 

Gardien de la paix de 2° classe du r* janvier 19/5, avec ancicn- 
nelé du 3 novembre 1944, gardien de la paix de classe exceptionnelle 

du 1 janvier 1946 : M. Solan Antoine, gardien de la paix dc 
3° classe. , 

Gardien de la paix de J classe du 1° mars 1946, avec ancion- 
neté du ro juin 1944, gardien de la paix de classe exceplionnelle 
du 1 aot 1946 : M. Soler Antoine, gardien de la paix de 1°¢ classe. 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1% juillet 1946, 
avec ancienneté du x janvier 1945 

’ de Ja paix de classe exceptionnelle. So 

» Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 juillet 1946, 
avec ancienneté du 8 avril 1945 
dc classe exceptionnelle. 

BULLETIN: 

- M. Cuadra Antoine, gardien de la paix de.| 

e
e
n
,
 

: M. Souteul Gustave, gardicn | 

: M. Teulié Paul, gardien de la paix 

‘cembre 
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Gordien de la paix de # classe du r* janvier 1946, avec ancicn- 

/ neté. du wv" avril 1944, gardien de la paix de f° classe du 1™ janvier 
“r9A6, gardien de la paix de classe exceptionneile du 1™ juin 1946 ; 

M. Torrés Louis, gardien d¢-Ja paix de 3° classe. . 

Gardien de la paix de 1° classe du 1 mai 1946, avec ancicn- 

nelé du 16 novembre 1943, gardien de la paix de classe exceplion-. 

nelle du-1" juin 1946 : M. Triconal Georges, gardien de la paix de 
© classe. , 

“gif 

Gardien de la paix de 3 classe du 1% janvier 1945, avec ancien-_ 
nelé du 1 septembre 1943, gardien de la paix de 2° classe du, 
1°" décembre 1945, gardien de la paix de classe exceplionnelle du 
‘1 janvier 1946, avec ancicnneté da 1° décembre 1945 : M Trossat 
Jean, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 2° elasse du 1 mars 1946, ‘avec ancien- 
neté du rr avril 1944, gardien de la paix de 1° classe du 1 juin 
1946, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 juin 1948 : 
M. Triché Jacques, gardicn de la paix de 2° classe. 

Gerdien de la paiz de 3 classe du i janvier 1946, avec ancicn- 
nelé du 8 janvier 1945, gardien de la paix de 1° classe du 1 janvier 
1946, méme ancicnnetd M. Hernandez Antoine, gardicn de la 

paix de 3° classe. 

Gardien de ta paix de 2° classe du s** mars 1946, avec ancienneté 
du 16 mars 1945, gardien de la paix de 1 classe du 1 avril 1949 : 

M. Le May Pierre, gardicn de la. paix de 3 classe. 

Gardien de la paiz de 2 classe du 1" mars 1946, avec ancien-. 
nelé du 16 juillet 1944, gardien de la paiz de P° classe du 1° dé- 

7946 M. Rippol Jean-Baptiste, gardien dc la paix: de 
2 classe. oF , 

Gardien dé la paix de 3° classe du 1 mai 1945, avec ancicn- 

neté du -i® septembre 1944, gardien de la pain de 1° classe du 
rt janvier 1946 ; M. Saliéres Jean, gardien de la paix de 4° classe. 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1943, gardien de la paix de 7° classe du 1 jan- 
Vier 1946, avec ancienneté du 1 janvier 1944 | : M. Sauli Joseph, 
gardien de la paix de 3° classe. . 

_ Gardien de la paix de 2° classe du 1° mars 1946, avec ancien- 
neté du 15 mars 1944, gardien de la paix de 1° classe du 1 octo- 

bre 1946 : M. Soler Joseph, ‘gardien de la paix de 2” classe. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 mars 1946, avec ancicn- 

nelé du 4 mars 1944, gardien de la paix de 1° elasse du 1® avril 
1946 : M, Uvéda Jean, gardicn de la paix de 2° classe. 

Gardien’ de la paix de 3° classe du 4 septembre 1946, avec 
anciennclé du 2 février 1946, gardien -de la pais de 2° classe- du 
i avril 1948 : M. Prouteau Edouard, gardien de Ja paix-de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe du 1™ juillet 1946, avec ancien- 
neté du 80 mai 1944, gardien de la paiz de 2° classe du 1* juillet 
7946 : M. Rahoul Louis, gardien de la paix de 3° classe. 

. Gardien de la paix. de 3 classe du 7-novembre 1946, avec ancicn- 

nelé dug avril. 19/46, gardien de la paix de 2° classe du vt juin 1948 : 
M. Treilhou Georges, gardicn de la paix de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés du 1° seplembre 1947 : 
- Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

pour services militairés : 65 mois 13 jours) ; 

Ancienneté du ry septembre 1945 : M. Prospéri Pierre (bonifi- 
catlons pour services militaires : 70 mois 19 jours). 

Ff 
Ancienncté’ du 24 février 1947 : M, Bonnet Paul (bonifications | 

pour services militaires : 77 mois 7 jours) ; . 

Ancienneté du 37 juillet 1946 : M. Bonnet Emile (bonifications 
pour services militaires : &4 mois 4 jours). 

Gardiens de la paiz de 17 classe :_ : 

Ancienneté du 10 aodt 19/6 : M. Bréhelin Lucien (bonifications 
-pour services mililaires : 5g mois 21 jours) ; 

Anciennelé du 27 mars 1947 : M. Cordier Damien (hbonifications 
pour, services militaires : 52 mois 4 jours) ; . 

. Ancienneté du 18 février 1946 : M. Danjour Marcel (bonifications 
pour services mililaires : 65 mois 13 jours) ; ~ 

Ancienneté du 18 février 1946 : M. Gently André (honifications
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Gardiens de la paix de 2° classe :. 

Ancienneté du i février 1947 : M. 
cations pour services militaires 

Marrec Raymond -(bonifi- 
: 80 mois) ; 

Ancienneté du iG seplembre 1945 : M. Maire Léon (bonifications 
pour services militaires : 46 mois 14 jours). , 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

: M. Dodard Robert (bonifications 

1r mois 20 jours) ; 

: M. Lebrére Raoul (bonifica- 
: 21 mois 4 jours) ; 

Ancienneté du ri aod 1947 
pouriservices militaires : 

Ancicnneté du 27 octobre 1945 
tions pour services militaires 

Ancienneté du 17 septembre rg45 . M. Raucoules Guy (boni(i- 
calions pour services mililaires : 22 mois 12 jours) ; 

Ancienneté du 28 juillet 1948 : M. Conte Charles (bonifications 
pour services militaires : 5 mois 18 jours) ; 

Ancienneté du 1° aotit 1948: M. Cotte Jean, 

gardiens de la paix stagiaires. 

- Est acceplée, du 1 novembre 1948, la démission offerte par 

M. Renueci Dominique, gardien de la paix stagiaire. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine du 16 octo- 
bre 1948, par permutation : M. Lhoste Bernard, gardien de la paix 
de classe exceptionnelle (du 6 décembre 1947) de la police d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 30 septembre, 4,. 7, 12, 15, a1, 23, 
28, 29 octobre, 2, 6, g, 13, 13 el 16 novembre 1948.) 

; Sont reclassés, en application de J’article 6 de Varrété résidentiel 
du 1 octobre 1946 : , . 

Gardien de la paix hors classe (2 échelon) sous-brigadier du 
mT janvier 1945, brigadier de 2 classe du 1 janvier 1946, avec 

ancicnneté du rr février 1944 : M. Bordonado Albert, gardicn de la 
paix de 2° classe sous-brigadier. 

Gardien de la paix de 1° classe sous-brigadier du 1 janvier 
1945, avec ancicnnelé du 11 septembre 1943, promu gardien de la 
paiz hors classe (1° échelon) sous-brigadier du 1° novembre 1945, 

el brigadier de 2 classe du 1 janvier 1946 : M. Lanepaban Emma- 
nuel, gardien de la paix de 1° classe sous-brigadier. 

rardien de la paix hors classe (1 échelon) sous-brigadier du 
1 janvier 1945, avec ancicnneté du 1 mars 1943, gardi¢n de la 

paix hors classe (2° échelon) sdus-brigadier du 1° juillet 1945, et bri- 
gadier de 2° classe du 1° janvier 1946, avec ancienneté du t juillet 

1945 : M. Paslor Antoine, gardien de la paix de 1 classe sous-bri- 
gadier. : 

Gardien de la paix hors classe (1° éeheton) sous-brigadier du 
i janvier 1945, avec ancienneté du 3 mars 1944, ct brigadier de 
2. classe du 1° janvier 1946 : M. Prévost Julien, gardien dc la paix 
de 3° classe sous-brigadier. . 

Gardien de la paiz hors classe (1% échelon) sous-brigadier du 
rT janvier 1945, avec ancienneté du 2 février 1943, gardien de la paix 

hors classe (2° échelon). sous-brigadier du 1 mars 1945, et brigadier 
de 2° classe du 1° janvier 1946, ancienneté du 1° mars 1945 : M. Sarre 
Jules, gardicn de la paix de 17 classe sous:hrigadier. 

Gardien de la paiz de 1° classe sous-brigadier du 1™ janvier 

seme 1945, avec ancienneté du 15 juillet 1943, gardien de la. paix hors 

™ classe (1° échelon) sous-brigadier du 1° décembre 1945, et brigadier 
de 2° classe du 1° janvier 1946 : N. Versini Mathieu, gardicn de la 
paix de 3° classe sous-brigadier. : 

Gardien de la paix de 1° classe sous-brigadier du 1 janvier 
1945, avec ancienneté du 2 février 1944, et sous-brigadier du 1° jan- 
vier 1946 1 M. Chaumont Jean, gardien de la paix de 3° classe sous- 

brigadier. 

Gardien de la paiz de 1° classe sous-brigadier du 1™ janvier 19435, 
avec ancienneté du 1a juillet 1944 : M. Poissonnier Maurice, gardien 

de la paix de 3° classe sous-brigadier. 

Gardien de la paix de classe exeeplionnelle du 1 janvicr 1946, 
avec ancienneté du x* aotit 1945, et gardien de la paix hors classe 
du 1% aodt 1947 : M. Barlhel Louis, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paix de I classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
nelé du rr décembre 1944, et ‘yardien de la paix hors classe du 
1 janvier 1946 : M. de Luna Ciro, gardien de la paix de 4° classe. 

Gardien de la pair de 3° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 

neté du s aotit 1943, gardien de la paix de 2? classe du 1 aodt 
rid. gardien de la paix de clusse exceptionnelle du 1 janvier 1946, 
ct gardien de la paix hors classe du 1* aoQl 1947 : M. Gouget Jean, 

gardicn de Ja paix de 3¢ classe. 

Gardien de la paix de classe exrceplionnelle du 1™ aotit 1945 
el gardien de la paix hors classe du 1 aotit 1947 : M. Hurtado 

Camille, gardien de la paix de 17 classe. 

Gardien de la paix de 2 classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 1° mat 1944, gardien de la paix de classe exceplionnelle du 
i® janvier 1946, et gardien de la paix hors classe du 1* mai 1946 : 

M. Krawezyk Frangois, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° décembre 1945, gardien 

de la paix de 1° classe du 1® janvier 1946, avec ancienneté du 
rm seplembre 1943, gurdien (le la paix de classe ezceptionnelle du 
1m mai 1946, et gardien de la paix hors classe du 1° juin 1948 : 

ut Laverny Charles, gardien de la paix de 3° classe, 

Gardien. de la paiz de 2+ classe du 17 février 1945, gardien de 
la paix de classe exceptionnelle du 1 janvicr 1946, gardien de la 

paiz hors classe du 1° mars 1947 : M. Linderman Edmond, gardien 
de la paix de 2° classe. oO 

Gardien de la pain de 2° classe du 1° mai 1945, gardien de la 

paix de classe exceplionnelle du 1°" janvier 1946, et gardien de la 
paiz hors classe du 1° ruai 1947 : M. Masson René, gardien de la 
paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° mars 1946, 

aves ancienncté du 17 avril 1944, ct gardicn de la paix hors classe 
du 7 juin 1946 : M. Maury Pierre, gardien de la paix de classe 
exceptionnelle. 

Gardicn de la paix de 2 classe du 1* mars 1945, gardien de la 
paiz de classe exceptionnelle du 1% janvier 1946, et gardien de la 

paix hors classe du 18 mars 1945 : M. Morcant Lucien, gardien deg 
la paix de 3° classe. 

Gardien dg la paix de 2° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 8 juin 1944, gurdien de la paix de classe exceptionnelle du’ 
i janvier 1946, et gardien de la paix hors classe du 1° décembre 
1946 : M. Nodl Jules, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1*F janvier 1945, avec ancien- 
neté dug mai 1944, gé@rdien de la paix de classe exceptionnelle du 
i jauvier 1946, el gardien de la paix hors classe du 1 juillet 1946 : 
M. Pain André, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paiz de 2° classe du 17 juillet 1945, gardien de 
la paix de classe exceptionnelle du 1° juillet 1946, ct gardien de to 
paix hors classe du 1 juillet 1947 : M. Palomarés Adrien, gardien 

de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paiz de 2° closse du rT juin 1945, gardien de lo 

paix de classe exceptionnelle du 1 janvier 1946, et gardien de la 
paix hors classe du 1 janvier 1947 : M. Pasquali Frangois, gardien 

de la paix de 3° clasge: 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier i945, avec ancien- 
net’ dug octobre 1944, gardjen de la paix de classe exceptionnelle 
du rf janvier 1946, et gardien de la paiz hors classe du 1 novera- ~ 
bre 1946 : M. Pernetle Jean, gardien de la paix de 3¢ classe. 

Gardien de la paix de classe exceptionnellz du 1 mars 1946, 
avec ancienneté du ro janvier 1945, et gardien‘de la paiz hors classe 
dur? mars 1947 : M. Pernette Paul, gardicn de la paix de classe 

exce ptionnelle. 

Gardien de la paix de 2° elusse du 1 janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 4 octobre 1944, gardien de la paix de classe exceptionnelle 
du 1 janvier 1946, ct gardien de la paix hors classe du 1° décembre 
1946 : M. Pérez Antoine, gardicn de la paix de 3° classe. 

Gardien de la, paix de 2° classe du 1 février 1945, gardien de 
la paix de classe exceptionnelle du 1° janvicr 1946, et gardien de la 

pair hors-classe du 1 {évrier 1947 : M. Petit Germain, gardien de 
la paix de 3° classe. 

—-, 
~ Gardien de la paix de 1° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
“ neté du 6 juillet 1944, et gardien de la pair hors classe du 1° janvier 

1946 : M. Bellier Lucien, gardien de la paix de 3* classe.  
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Gardien: de la pais: de 2° classe. du,i™ janvier 1945, avec ancien. 

neté du 20 septembre ghd, gardien de la paix dé classe exception 

nelle du 17 janvier 1946, ct gardien de la paiz hors classe du 1® octo- 

bre’ 1946. : M. ‘Piarry René, gardien de-la paix ‘de 3° classc. 

Gardien de la paix de 1 classe du 1 janvier rg45, avet ancien- "| 

nelé du 3 février rot, el gardien de la paiz hors classe:du i" jan-. 

vier 1946 : M. Pons Ange, gardien de’ la paix de. 3° classe. 

Gardiens de la paix hors classe: .. to 

Du 1° novembre 1946 : M. Moutte René ; 

"Du re aodt 1946: M. Muret Charles ; 

Du 1 octobre 1946 : M. Noilhan Cyprien, 

gardiens de la paix de classe exceplionnelle. 

Gardiens de la. pait de classe’ exceptionnelle m 

Du sr aodt 19/6 : M. Henry René ; 

Du 1 mars 1947 : M. Moraux Georges ; 

Du 1° février 1947 : M. Moréno Pierre ;. . 

Du 1 juillet 1947 :.M. Nurier Gabriel ; 

Du re octobre 1946 : M. Ottaviani Pierre ; 

Du novembre‘1gi7 : M. Philipp Aloyse. ; 

- Du 1 niars 1947 : M. Pommier Alfred, — 

gardiens de la paix de 17° classe. 

yor 

a 
2 

yor 

2 

Gardiens de la paix de 1°° classe : 

Du 1 janvier 1946 : M. Jacomet Jean, 

1945 5 ~ = 
Du 

Du 

* Du 

ancienneté. du 1% aot 

rt décembre 1946 : M. Monin. Pierre ; 

1? décembre. 1946 : M. Morin Robert. 

aout 1947 : M. Morel Marcel ; ~ 

Du 1° février 1947 : M. Oberson Paul ; 

Du 1 février 1947 : M. Ody Roger ;. 

Du x juillet 1947 : M. Pages André ; 

Du 1 féyrier 1947 : M. Pérennes Sébastien ; 

Du 1 mars 1948 :M, Péron Joseph, -— , 

gardiens de la paix de 2° classe. 

yer 

2 
° 

Gardiens de la paix de 2° classe > - 

“pu i mars 1946 ; M. Henry René ; 

Du i mars 1946 : M. Julien Pierre, anciennelé du: 14 décembre 

1945, 
gardiens de la paix de 3° classe. _ / 

Gardien dg la. paix de 3° classe du 1 janvicr 1945, avec ancicn- 

" helé du 16 novembre 1944, gardign de la paix de 17° classe du 1% jan 

vier 1946, 
1947 : M. Hillard Francois, gardien de la paix de 4° classe. 

' Gardien' de la paix de-2° 

- de la paix de classe exceptionneile du 

du a? décembre 1945 : M. Mathieu 

3e classe. , 4 a ee 

Gardien de. la paix de 1*° classe’ du. 1° janvier 1946, eb gardien 

de la paix de classe exceptionnelle du 

gardicn de la. paix de 3° classe. 

Gardien dela paiz de 1° classe 

de la paiz de classe erceplionnelle du 1°T avril 1944 

Armand, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 2 

Marcel, gardien de la paix de 

: M. “Muller 

“ neté.du x septembre 1945 : 

3° classe. . Loy 

‘Gardien de. la paix de 2° 

de 4® classe. 
fo . 

Gardien de la paiz de 2 classe du 1 seplembre 1945, et gardien 

de la pair de classe exceptionnelle du x janvier 1946, ‘avec’ ancien- 

Périn Marcel, gardien de la paix de |. 
-neté du x septembre 1945 : M. 

3° classe. - : : — . a 

-Gardien de la pair de ite classe du 1 janvier 1946, et .gardien 

de la paix de classe exeeptionnelle du 1 novembre 1946 ; M..Pizza- 

nelli Ferdinand, gardien de Ja paix de 4° classé. 

- 26,37, 48 octobre, 2, 4 el 6 novembre 7948.) 

| M-: Auler Maurice, inspecteur de 2° classe. - 

me “pecteur hors classe du 1 avril 1946 

et gardien de la paix de classe exceptionnelle du yr mars. 

classe du 1 décembre 1945, et gardien 

1 janvier 1946, avec ancienneté © 

1 juin 1946 :.M. Mathy Marcel, 

du x janvier 1946, ct gardien 

classe du 1" septembre 1945, et gardien” 

de la paix de classe eaceptionnelle du 1° janvier 1946, avec ancien- |’ 

M. Ollicr Martial, gardien de Ja paix de : 

classe du 1 décembre r945, ct gardien | 

_ de la paix de classe exceptionnelle du 1 janvicr rgib, avec ancien-. 

-neté du r décembre 1945 : M. Paffenheff Antoine, gardien de la paix: 

_ 

le 

’ Gardien dé la paix de 2 clasge diy 1 séptembre 1945, et gardien 

_de la paix de classe erceptionnelle du r™ janvier 1946, avec ancicn-: ” 

‘neté du x1 septembre 1945 : M. Pons foseph, gardien de lo paix de_ 

3° classe. 

_gardien_de la paix de 3° classe. - 

- Gardien de la paix de 2° classe du 14 décembre (1945, et gardien . 

:M. Giraudct Charles, gar-_ de‘la paix de 1° classe du +* janvier-1948 
‘dient: de la paix de 3¢ classe. : 

2 (Arrélés dirccloriaux des 30 septembre, | 

. |_| Sont reclassés, en application de l'article 5 de Varrété résidentiel ” 
-| du.i® oclobre: 1946: ~ 

. Inspecteur de 2° classe du i janvier 1945 (ancicnneté du 1 aout 

rgi3), inspecteur de 1° classe du x décembre 1945, et inspec- 
“| fear hors classe du 1 janvier 1946 7M. -Acquatella Roland, inspec- 

leur de 2° classe. . , Pet 

2 Inspecteur de 2° 

lembre 1944), inspecteur de i* classe du x janvier 1946, et inspee- 

teur hors classe du. 1 oclobre 1946 : M.-Arnaud Louis, inspecteur 

de 3° classe. . ne : 

Inspecteur de 3° classe du x janvier 1945 (ancienncté du 

16 novembre 1943), inspecteur de .2° classe du 1% décembre ‘1945, 

Gardien de la paia-de I classe du i" janvier 1946 el gardien dela. 

- paix ue classe exceplionnclle de ‘lacméme: date’: M. Pouzol- Julien, 

ay 4, 3, 6, dy Il, 12; 23, . 

classe du 1° jautvier 1945 (anciennelé du .16. sep-- 

inspecteur de 1°°.classe du rt_janvier 1946, ct inspecteur hors classe 

~ | du x décembre 1947 aM. Audren Paul, inspecleur ‘de Be classe. 

“Inspecteur de 1° classé da 1 janvier 1945 (ancienneté’ du . 
18 mars 1944), ct inspecteur hors classe du 1 janvier 1946 : M. Auer 

Joseph, inspecteur de 2° classe. . . 

Inspecteur de 1% classe dui 1* janvier. r945 (ancienneté .du 

30 novembre 1943), el inspecteur hors: classe- du 1% janvier 1946 : 

-" Inspecteur de 2° classe du’ :1®. janvier 1945 (anciennété- du — 

novembre 1944), Inspecteur de 1° classe du 1® janvier 1946, el 

. inspecteur hors. classe du 1 novembre 1946 : M. Bonino Verdinand, 

| inspecteur de 3¢ classe. | 

/ Inspecteur de. 2 classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 

rT novembre’ 1942), inspecteur de 1°° clusse du 1% avril 1945, ef ing- 

: M, Guyauhére Adrien, “inspec- 

-letir-de 2° classe. - 

Inspecteur de 2° classe. du’ 1% jinvier 1945 (ancienneté du 

1 septembre 1943), ivspecteur de 1° classe du 1 septembre .1945 

(ancienneté du if mars 1945), et inspecteur. hors classe du/r® jan-- 

vier,1940 : M. Dardéres Louis, inspecteur de a® classe. 

_Inspecicur de 2° classe du 1% septembre 1945 (ancienneté du 

36 juillet 1944), inspecteur de i*° classe du st janvier- 1946, eb ins: - 

pecteur hors clagse du, 1 aottl 1946: M. Guyot Roger, inspecteur. 

dle 2® classe. 

~ 

‘Inspecteur de f° -oldsse du. 1 janvier 1945 (ancienneté du 

1 mars 1944), cl inspectenr hors classe du 1" janvier 1946 : M. Noé- 

mié René. inspecteur de 3° classe. , . 

Inspecteur hors classe du 1° févricr 1946 (anciennetlé du 31° novem- 

bre 1945) :M. Pons René, inspecteur de police hors classe. a 

Inspecteur de 2° classe dui janvier 1945 (ancienneté du ag juin 

_elasse du 2% janvier 1940: M, Rival Louis, -imspecteur ‘de 3° classe, — 

Inspecteur de P° classe du i® janvier 1945 (ancienneté - du 

8-juuvier 1944), ct Inspecteur . hors classe duo - janvier 1946-: 

M. Rouge Charles, inspecteur de 2° classe. oO 

 Tnspecteur de 3° classe du. 1 seplembre 1945 (ancienneté du 

.y novembre 1943), inspecteur de 2° classe du 1 seplembre 1945, 

inspecteur de 7*° classe du 1 janvicr 1946, el inspecteur hors classe 

du 1@- juin 1947 : M. Seux Viclor, inspecteur de police de 3¢ classe. 

_ Inspecteur de 2° classe du a janvier 1945. (ancienneté du 

7 novernbre 1948), inspecteur de 1'* classe du i décembre 1945, ct 

inspecteur hors classe du 1° janvier, rgf6- : M.. Touralbe Paul, ins- 

pecteur de 3¢ classe. - - -   1943), inspecteur de 17% classe du 1" oclobre 1945, et inspecteur hors. 

i
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Inspecteur cde 1° classe du 1% janvier 1945 (anciehneté du 
a4 févricr 1944), et inspeet¢ur hors classe du ¢ janvicr T9M6 : M. Vas- 
seur Albert, inspecteur de police de 3° classe. 

Inspecteur de 2 classe du 1 février 1945, inspeeteur de T° classe 
du 1 mai 1945, et inspecteur hors ‘classe du x janvier 1946 
M. Vidry Paul, inspecteur de police do 2° ‘classe. . 

. Gardien dg ln paiz de 3° classe du r™ janvier 1945 (ancienneté 

du 16 novembre 1944), gardien-de la paix de i" classe du 1° janvier 
1946, et promu inspecteur de 7** classe du 1° février 986 : M. Quili- 
chini Paul, gardien de Ja paix de 4° classe. 

Inspecteur de 2° classe du 1% janvier 1945 (ancienneté du 16 juin 
1944), ct inspecteur de: i" classe du 1° janvier 1946: M. Saurat 
Marcel, inspecleur de 3°, classc.- 

Inspecteur de 3° classe du 1 janvier 1945 (anciennété du 14 sep- 
tembre 1942), inspecteur de 2° classe du 1* janvier 1946, ct inspec- 
t_ur de 1 classe du 1° juin 1947 : M. Terrones Manuel, inspecteur 
de 4* classe. 

Sont ‘reclassés, en application de Varticle 6 de Varrété résiden- 
liel du 1° octobre. 1946 : 

Gardien de la paix hors-¢lasse (2° échelen) du i janvier 1945 
(anciennelé du ag mai 1937), nommé gardien de la paix hors clagse 

' {2° échelon) sous-brigadier du 1* avril 1943, et reclassé brigadier dé 
2 et de it classe du 1 janvier 1946 
la paix hors classe (7* échelon). 

Brigadier de 17 classe du i janvier 1945 (ancienneté du 
1 novembre 1944), et reclassé brigadier de 17° classe du 1 janvier 
7946 : M. Guibert Lucien, brigadicr de 2° classe. 

iM. Arnou Auguste, gardien de 

Gardien de la paix hors classe (1 échelon) sous-brigadiér du 
r™ janvier 1945, ct brigadier de 2° classe du 1 janvier 1946: M. Exta- 
nasie Roger, gardien de la paix de 2* classe sous-brigadicr. 

Gardien de la paiz hors classe. (4° échelen) sous-brigadier du 
"1 janvier 1945 (ancienneté du 1 juillet 1943), gardien de la paix 

hors classe (2° échelon) sous-brigadier du 3°* septembre 1945, et 
brigadier de 2° classe du r* janvier 1946 (ancienncté du 1°" septem- 

bre 1945) ; M, Oliverés Jean, gardien de la paix hors classe (1 éche- 
lon) sous-brigadier. . 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon) sous-brigadier du 
1 janvier 1945 (ancienneté du &. octobre 1943), et brigadier de 
2 classe du 1 janvier 1946 (ancienneté du 8 octobre 1943) | 

M. Schott Emile, gardien de la paix de 3° classe sous-brigadier. 

Gardien de la paix de 1° classe sous-brigadier du 1° janvier 1945 

(anciennelé du ag novembre 1943), el sous-brigadier du x janvicr 
r9i6 : M. Chapel de Lapachevic Louis, gardicn de Ja paix de 2° classe 
sous-brigadier. 

Gardien de la paiz de 1° classe du 1* janvier 1945 (ancienneté 
du 5 janvier 1944), et gardien de Ia paix hors elasse du 1° janvier 
1946 : M. Boudou Joseph, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la puir de 3° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 
r avril 1943), gardien de la paix de 2° clusse du 1 mai 1945, gar- 

dien de la paix de classe exceptionnelle du 1° janvier 1946, et gardien 
de la paix hors classe du 1° aodt 1946 : M. Henry Georges, gardien 
de la paix de 3¢ classe. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1945 (anciennelé 
du 30 octobre 1943), gardien de la pair de 1 classe du 1 décembre 
1945, et gardien de la paix hors classe du 1* janvier 1946 (ancien- 
neté du. 1** décembre 1945) : M. Le Marquand René, fardien de la 
paix de a®* classe. 

Gardien de la paix de 17° classe du 1° janvier rhb (ancienncté 
_du 2 mai 1944), et gardien de la paix hors classe du 1* janvier 1946 : 
M. Matabon Marius, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paix de 1° classe du 1° janvier 1945 (ancienncté 
du 1 mars 1944), et gardien de la paiz hors classe du 1* janvier 

1946 M. Piant René, gardien de la paix de 2° clagse. 

Gardien. de la paix de 1° classe du 1 janvier 1945 (ancienncté 
du ‘26 septembre 1945, et gardien de la pair hors classe du 1° janvier 

1946 : M, Rocchi Jean, gardien de la paix de 4° classe. 

3 oclobre 1944), 

“nelé du 1g seplembre 1945) 
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Gardien de la paiz de 2 classe du 1 janvier 1945 (anciennglé — 
du 13 avril 1944), gardien de la puic de classe erceptionnelle du 

i janvier 1946, et gardien de la pair hors classe du 1 juin 1946 
jancienneté du 1 octobre 1945) : M. Thilmont Jean, gardien. de la 
paix de 3¢ classe. 

Gardien de ln puix de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienncté 
du 20 avril 1944), gardien de la puis de classe exceptionnelle du 

i janvier 1946, et gardien de la paix hors classe du 1 juillet 1946 : 
M. Tricard Alexandre, gardicn de la paix de 3¢ classe. 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1° janvier 1945, gardien de 

la pair de classe exceplionnelle du 1 janvier 1946, et gardien de la 
paiz hors classe du sr janvier igiz > M. Vircowon André, gardien 
de la ‘paix de 3¢ classe.” 

Gardien de la pute dé 2° elasse du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du i% septembre 1943), gardien de la paix de 2 classe du 1°" Octobre 
ig4o, ct gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1 janvicr 
1946 : M. Bernadel Hubert, gardien de la paix de 8° classe, 

Gardien de la paix de 3 classe du i janvier 1945 (ancienneté 

du 13 septembre 1944), gardien de la paix de 1 classe du 1 janvicr 
1946, eb gardien de la paix de classe ercevlionnelle du 1 novembre 
1946 : M. Duprez Pierre, gardicn: de la paix de 4° classe. 

 Gardien de-la- paix de 2°. classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
-du 5 décembre 1944), el gardien de la paix de classe ¢reéptiannelle’ du 
t? janvier 1g46 ; M. Guillol Henri, gardicn de la paix de 3¢ classe. 

' Gardien de la pais de 1° classe du 1 mars 1946 (anciennelé du 
el gardien de la pair de classe exceplionnelle du 

rv décembre 1946 : M. Julien Jean, gardicn de la paix de 17 classe. 

Gardien de Ta pair de 3° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 

diz 1 mai 1943), gardicn de lu pair de 2 elasse du 1 juin 1945, eb 
gardien de la pair de classe exceptionnelle du 1 janvier 1946 
M. Martinez Anloine-Navicr, gardicn de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du if mars 1943), gardien de lg paix de 2° classe du 1 juin 1945, 

et gardien de la paix de classe erceplionnelle du 1 janvier 1946 : 
M Pons René, gardien de la paix de 3° classa. 

Gardien dg la paix de classe erceplionnelle du 1%? mars 1946, ct 
4 la méme date gardien de la paix de classe ezceptionnelle (ancien- 

<M. Richard: Robert. 

Gardien de la paix de * classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du G janvier 1943), gardien de la pair de 2° classe du 1 févricr 1945, 
et gardien de la pair de classe erceptionnelle du 1 janvier 1946 
(anciennelé du 1 février 1945) : M. Saelens Marcel, gardien de la 
paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du t® septembre 1943), et gardien de la paix de classe exceptiénnelle 
du i janvier 1946 :M. Schaal Henri, gardien de la paix de 3¢ classe, 

Gurdien de la pair de & classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
(tu 18 février 1942), gardien de la pair de 2 classe dur. juin 1945, 
et gerdion de la pais de classe exceptionnelle du 1 janvier 1946 : 

Thiébaux Pierre, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 1* classe du 1% juillet 1946 (ancienneté 
du 3 mars 1945), et gardien de la paix de classe exceptionnelle du . | 
r avril 1947 : M. Turgis Lucien, gardien de la paix de 17° classe. 

Gardien de la pair de 2° classe du 1 juillet 1946 (anciennelé 
du 23 agit 1949), et gardfen de la pair de 1°° classe du 1% oclobre 

1947. M. Delattre Lucien, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la pais de 2° classe du i mars 1946 (ancienneté du 

23 novembre 1944), et gardien de la pais de 1° elasse du x décem- 

bre rg46 + M. Forgeron Roger, gardien de la paix de ae classe, 

Gardien de la pair de 2° classe du 1 janvier ry45 (ancienneté 

du 1 mai 1914), et-gardien de la paix de I classe du 1* janvier. 
1940 : M. Mora Francois, gardien de la paix de 4°. classe. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 juillet 1946 (ancienneté 
du 6 septembre 19/4), et gardien de la paix de 1° classe du 17 novem- 

bre 19iG: M. Nicoud Gérard, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la pair de 2° classe du 1 juillet 1946 (ancienneté 

du 14 janvier 1945), el gardien de la paiz de 1° classe du 1® juin 
1947: M. Orset Joseph, gardien de la paix de 2° classe,
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Gardien de la paix de 2 classe du r™ juillet 1946 (ancienneté du [ 
19 aodt 1945),.et gardien de la paix de 17° classe du 1* octobre 1944 : 
M. Piquet Georges, gardien de la paix de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 6, 16, 19, 20,/25, 26, 

8, g, 16; 17, a0 et 22 novembre 1948. ) 

28 oclobre, 2, 6, 

Sont reclassés, en application de Varticle 6 de l’arrété résidentiel 

du 1 oclobre 1946 : 

Gardien de la pait de classe exceptionnelle du 1 juillet 1946 

(ancienneté du 8 avril 1945), gardien de la paix hors classe du 
rr juin 1947 : M. Dumontet Paul, gardien de Ja paix de classe excep- 

tionnelle. , , 

_ Gardien de la pai hors classe du 1° juillet 1946 (ancienneté du 
r aoft 1945) : M. Eyssanticr Yvan, gardien de la paix hors classe. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 
6 février 1944), gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1* jan- 
vier 1946, gardien de la pais hors classe du 1™ juillet 1946 : M. Joly 

Roger, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardicen de la paix de 2° elasse du 1° janvier 1945 (anciennelé du 
5 septembre 1944), gardien de ta paix de classe exceplionnelle du 
1 janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1 novembre 1946 : 
M. Lehuic Lucien, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3* classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du 8 avril 1943), gardien de la paiz de 2° classe du 1° aodt 1945, gar- 
dien de la paix de classe exceptionnelle du 1 janvier 1946, gardien 

. de la paix hors classe du 1 aodt 1947 : M. Lopez Alfred, gardien de 
la paix de 3° classe. . 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon) du 1°. janvier 1945 

(ancienneté du 19 septembre 1942), gardien de la paix hors classe du 
rr janvier 1946 : M. Magne Léon, gardien de la-paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de # classe du 1* janvier 1945 (ancienneté du 
7 aotit 1943), gardien de la paix de 2 classe du 1 oclobre 1945, 
gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 janvier 1946, gardien 
de la paig hors classe du r™ novembre 1947 : M. Monnier Marcel, 

gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° juillet 1946 

(anciennelé du 9 février 1946), gardien de la paiz hors classe du 
1? mars 1948 : M. Ossart Paul, gardien de la paix de 1 classe. 

Gardien de la paiz~de classe exceplionnelle du 1 mars 1946 
(anciennelé du 1a janvier 1945), gardien de la paix hors classe du 
rt févricr 1947 : M. Potier Pierre, gardien de la paix de classe excep- 
tionnelle. | 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 juillet 1946- 
(ancienneté du 2 Janvier 1946), gardien de la paix hors classe du 
rt mars-1948 : M. Poulain Robert, gardien de la paix de 17° classe. 

Gardien de la paix de 2** classe du 1* janvier r945 (anciennelé 
du 27 avril 1943), gardien de la paix hors classe du 1 janvier 1946 : 
M. Pradayro! Firmin, gardien de la paix de 3* classe. . 

Gardien de la paix de elasse exceplionnelle du v mars 1946 
(ancienneté du 18 février' 1945), gardien de la paix hors classe du 
rm? mai 1947 : M. Prospéri Michel, gardien de la paix de classe excep- 
lionnelle. 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du ‘1°™ juillet 1946 
(ancienneté du-30 février 1944), gardien de la paix hors classe du 
rr mai 1946 :-M. Raffali Louis, gardien de la paix de classe excep- 
tionnelle. . . 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 mai 1946 
(anciennelé du 7 février 1945), gardien de la paix hors. classe du 
1 mai i947 : M. Rault André, gardien de la paix de classe excep- 
tionnelle. : 

Gardien de la paix de classe eaceptionnelle ‘du 41°F juillet 1946 
(ancienneté du 6 décembre 1944), gardien de la paix hors classe du 
1? janvier 1947 : M. Regoby Alexandre, gfrdien de la paix de classe 
exceptionnelle. . 

Gardien de.lq paix de classe exceptionnelle du 1 mars 19/6 
(ancienneté du 13 septembre 1945), gardien de la pair hors classe du 

r novembre 1947 : M. Riolland Jean, gardien de la paix de classe 
exceptionnelle. 
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Gardien de la paix’ de 2 classe du. 1 “janvier 1945 (ancienneté 
du 1 aotit 1944), gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 
i janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1" septembre 
rgif : M. Rohmer Louis, gardicn de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 2* classe du 17 janvier 1945 (ancienneté ~ 
du 1° novembre 1944), gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
mr janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 17 mars TOAA : 
M. Rouault Christian, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paiz de 2 classe du 1 janvier 1945 (anciennelé 
gardien de la paix de. classe exceptionnelle 

du 1° janvier 1946, gardien de la paiz hors classe du 1° décembre 
1946: M, Rugani Jacques, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 
g janvier 1944), gardien.de la paix de classe exceptionnelle du rr jan- 
vier 1946, gardien de la paix hors clusse du 1" juin 1946 : M. Rous- 
set Raymond, gardien de la paix de 3° classe, 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle ‘du 1 mars 1946 
(anciennelé du 26 mai 1945), gardien de la paix hors classe du 
1 oclobre 1947 : M. Salmon | Joseph, gardien de la paix de classe 
exceplionnclle. , 

Gardien de la paix de 3° classe du 17 janvier 1945 (ancienneté 
du 1% janvier 1943), gardien de la paix de 2° classe du 1 mars 1945, 
gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1™ janvier 1946, 

: M. Sanchez Albert, 

gardien de la paix de 3° classe. 

Gardicn de la paix de 3 classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 
1 févricr 1943), gardien de la paix de 2 classe du 1* mars 1945, 

gardien de la paix de classe exceptionnelle du x janvier 1946, gar- 
dien de la paix hors classe du 1°? mars i947 (ancienneté du 1° décem- 
bre 1946 : M. Sanchez Jean, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe du. 1 mai 1945 (ancienneté du 
7 mars 1945), gardien de la puix de classe exceptionnelle du 1 jan- 
vier 1946, gardien de la paix hors classe du 1° juin 1947 : M. Sanchez 
Antoine, gardien de Ja paix de 3 classe. 

Gardien de la paix de 3° classe du 1" janvier 1945 (ancienneté du 
30 décembre 1942), gardien de la paix de 2 classe du 1 février 1945, 
gardien de la paix de clase exceptionnelle du 1 janvier 1946, gardien 
de la paix hors classe du 1*° mars 1947 : M. Sanchez Manuel, gardien 
de la paix de 3° classe. . 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du 6 aodt 1944), gardien de ‘la paiz de classe exceptionnelle du 
1 janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1° novembre 1946 : 
M, Santoni Ange, gardien de la paix de 9° classe. 

Gardien de la paix de 3 classe du 1* janvier 1945 (ancienncté du 
2 mars 1943), gardien de la paiw de 2° classe du 1° mai 1945, 
gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1 janvier 1946, 
gardien de la paix hors classe du 1* juin 1947 : M. Seguin Georges, 
gardien de la paix de 3* classe. : : 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 
2» septembre 1944), gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
T® janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1° décembre 1946 : 
M. Serra Jean, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1945 (anciennoté du’ 
14 décembre 7942), gardien de la paix de 2 classe du 1 février 1945, 
gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1 janvicr 1946, gar- 
dien de la paix hors classe du 1 mars 1947 : M. Serna Francois, gar- 
dicen de la paix de 3° classe. 

Gardien.de la paix de 2 classe du r® janvier 1945 (ancienneté du 
1" juin 1944), gardien de la pair “4 classe erceptionnelle du 1* jan- 
vier 1946, gardien de la paix hors classe du 1® juillet 1946. : M. Ser- 
venti Pascal, gardien de la paix de 3° classe. i 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 
3 mars 1944), gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° jan- 
vier 1946, gardien de la paiz hors classe du 1™ juin 1946 : M. Sibre 
Maurice, gardien de la paix.de 3° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 

2 décembre 1943), gardien de la peiz de classe exceptionnelle du _ 
1¥ janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1° juillet 1947 : 
‘M. Souheste Jean, gardien de la paix de 2° classe. 
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Gardien de la paix de # classe du 1 janvier 1945 (anciennelé du 
1 février 1943)¢ gardien de la paix de 2 classe du 1* mars 1945, 
gardien de la paix de classe exceplionnelle du x janvier 1946, gar- 
dien de la paix hors classe du 1% mars 1947 : M. Souville Edouard, 

gardicn de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de classe .eaceptionnelle du 1° mars 1946 
(ancienneté du 22 décembre 1944), yardien de la patz hors classe du 
1 mars 1947 : M. Surléve Henri, gardicn de la paix de classe excep- 

tionnelle. 

Gardien de lu paix de classe exceplionnelle du 1 juillet 1946 
(anciennelé du sg décembre 1943), gardien de la pair hors classe du 
i mars 1946 : M. Surléve Louis, gardien de la paix de classe excep- 

lionnelle. 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1°" juillet 1946 

(anciennclé du 29 mai 1944), gardien de la patz hors classe du 1 sep- 
tembre 1946 : M. Tarrery André, gardien de la paix de classe excep- 
jionnelle. 

Gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 1 juillet 1946 
(ancienneté du a7 mars 1944), gardien de la paiz hors classe du 
rt janvier 1947 : M. Thiébaut Georges, gardien de la paix de classe 

exceptionnelle. 

.Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 juillet 1946 
(ancienneté du 16 avril 1945), gardien de la paiz hors classe du 
rr juin tg947 :M. Tinois Yvon, gardien de la paix de classe exception- 
nelle. 

Gardien de la paix de & classe du 1% ng envier 1945 (anciennelé 
du 1 avril T943), gardien de la paiz de ® classe du i mai 1945, 
gardien de la paix de classe erceptionnelle du 1 janvier 1946, gur- 
dien de la paix hors classe du 1 mai rg47 : M. Tisserand René, 

gardien de la paix de 3° classe. , 

Gardien de ‘la paix de classe exceplionnelle du 1% juillet 1946 
(ancienneté du 2g février 1945), gardien de la paix hors classe du 
r mars 1947 : M. Vaissiérc Marcel, gardien de la paix de classe 
exceptionnelle. 

Gdrdien de la paix de classe - exceptionnelle du 1 mars 1946 
(ancienneté du 6 mai 1945), gardien de la paiz hors classe du 1 dé- 
cembre 1947 : M. Valentin Robert, gardien de la paix de classe excep- 
tionnelle. 

_ Gardien de la paiz de re elusse du x°¥ juillet 1946 (anciennelé du 
30 juin 1940), gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 sep- 
tembre i946 : M. Pin Fernand, gardien de la paix de 1 classe. 

Gardien dé la paix de 7** classe du 1* mars 1946 (ancicenueté du 
to avril 1945), gardien de la paix de classe exceplionnelle du rT mai 
1947 : M. Profit Robert, gardicn de la paix de 1% classe. 

‘Gardion de la paix de 1° classe du 1® juillet 1946 (ancienneté du 
22 juillet 1944), gardien de la pais de classe erceptionnelle du 1 aod 
1946 : M. Puisset Pierre, gardien de Ja paix de 17 classe. 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1° janvier 1945 fancienneté du 
1m février so44, gardien de la paix de I@ classe du 1% janvier 1946. 
gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1 avril 1946 : M. Que- 
sada Piorre, gatdien de la paix de 4° classe. , 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 
rr novembre 1943), gardien de la pair de 1 classe du 1 janvier 
1946, gardien dela paix de classe exceptionnelle du 1 mars 1946 : 
M. Rebout Jean, gardien de Ja paix de 3° classe. 

Gardien de la paiz Me 3 classe du 1 janvier ro45 (ancienneté 
du 1 septembre 1943), gardien de la paix de 1° classe dur jan- 
vier 1946, gardien de la paix de classe erceplionnelle du 1 mai 1946 : 
M. Robert Gilbert, gardien de Ja paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de & classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 
™ septembre 1944), gardien de la paix de 1 classe du x? janvier 
ta46, gardien de la paix de classe erceptionnelle du 1 octobre 1946 : 
M. Roche Félicien, gardien de la paix de 4¢ classe. 

Gardien de la paix de 1° classe du 1° juillet 1946 (ancienneté du 
16 janvier 1945), gardien de Ila pair de classe exceptionnelle du 
1" mars 1947 : M. Susini Antoine, gardien de la paix de r1™® classe. 

Sont reclassés du x? janvier 1948 : 
Inspecteur principal hors classe : 

ce] Kebir, ancienneté du 22 novembre 1944 (honifleations pour servi- 
ces militaires : 49 mois g jours) 

M. Ahmed ben Bouazza ben   
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Inspecteur sous-che] hors classe (2 échelon) : M. Abdesselem 
hen Mohamed ben Abdesselem, ancienncté du 21 seplembre 1946 
‘bonificalions pour services mililaires : 39 mois 10 jours) ; 

Inspecteur sous-chef hors classe (7° échelon) : M. Lahadi ben 
Mohamed ben Hadj Abdallah, ancicuneté du 25 décembre 1947 (boni- 

fications pour services militaires : 6 jours) ; 

Inspecteur sous-chef > M. E1 Haj ben Ameur ben cj Jilali, ancien- 
nelé dur juillet 1946 (bonificaliong pour services militaires 
18 mois), 

inspecteur sous-chef principal et inspecteurs sous-chefs. 

Ingpeeteurs de police hors classe : 

MM. Abdallah ben Tilali ben Bouchaih, anciennelé du xa février 

T945 (honifications pour services mililaires : 38 mois 
1g jours) ; 

Ahmed ben Hassen ben Ahmed, anciennelé du 22 octobre 
1945 (honifications pour services militaires : 25 mois 
g jours) 

Bougekri hen Salah ben Maati, ancienneté du 2a juin 1942 
(bonifications pour services mililaires : 38 mois g jours) ; 

Hammadi ben Ammar ben Djilali, ancienneté du 28 octo- 
bee 1946 (bonificalions pour services militaires : 38 mois 
3 jours) 

Lahsén ben Ali ben Lahsén, ancienneté du 19 octobre 1946, 
(bonificatious pour services militaires : 33 mois 14 jours); 

* Layachi ben Madani ben Ahmed, ancienneté du 1° novem- 
bre 1941 (bonificalions pour services militaires : ra mois); 

Maoti ben Mohamed ben Bougrine, ancienncté’ du ao octo- 
hre 1925 (bonifications pour services militaires : 53 mois 
tr jours) ; 

Mohamed ben Abdelkader ben Abdelkader, ancienneté du 
xo juin 1945 (bonifications pour services militaires 
to Mois 21 jours),- 

inspecteurs de police hors classe. 

Inspecteurs de police de 1° classe 

MM. Kebir Semmone Haddou, ancienneté du 8 décembre 1945 
(bonifications pour services militaires : g mois 23 jours); 

Mohamed hen Ali ben Mohamed, anciennecté du 1 fuillet 
7946 (honifications pour services militaires : 18 mois, 

inspectenrs de police de 1 et de 2° classes. 

Inspecleurs de police de 2° classe : 

MM. Ahmed ben Slimane ben Mohamed el Oudjidi, ancienneté 
du rr seplembre 1943 (honifications pour services mili- 
taires : 83 mois 20 jours) 

Roussetham ben Ahdesselem Slimane, ancienneté du 8 no- 
vembre 1946 ‘honifications pour services militaires 

g mois 23 jours). 

Brigadier de 2° clusse : Mi. Bachir ben Mahjoub ben Fatah, ancien: 
nelé du os juillet 31947 Chonifications pour services mililaires~ | 
6 mois), brigadier de 2° classe. 

Gardien de la paix hors classe: M. Abdelmalek ben Mellouk 
ben Bouhou, ancienncté du 39 octobre 1941 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 75 mois 9 jours), gardien de la paix de classe excep- 
tionnelle. 

Gardiens de la puizx de clusse erceptionnelle : 

MM. Abdallah ben el Arbi ben Kassem, ancienncté du 8 septem- 

bre raid (bonifications pour services mililaires : 27 mois 

. o3 jours) ; 

Embark ben Faradii. anciennelé du 18 octobre 1946 (bonifi- | 

cations pour services militaires : rr mois 13 jours) ; 
Mohamed ben Lahhib ben Mohamed, ancienneté du a4 juin 

1946 ‘(honifications pour services militaires 6 mois 
7 jours) ; os 

Mohammed ben Salem hen cl Houssine, ancienneté du 
& juin rag Chonifications pour services militaires 

33 mois 23 jours) 
Omar ben Ahmed ben cl Mekki, ancienneté du 23 septem- 

bre 1946 (hontfications pour services militaires : 39 mois 
& jours), 

gardiens de la paix de 1° classe et de classe excep- 
lionneclle.
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Gardiens de la paix de 1*° classe : MM, Mahmoud ‘ben Salem ‘ben Messaotid, ancicnneté du 2 jan- 

MM. -Abdelkader ben Abdallah ben Ahmed, ancienneté du 8 juin _ Vier 1947 (bonifications, pour services militaires : 5 mois 
1947 (honifications pour services militaires :- 27 mois _ 2g jours) ; 

23 jours) ; Mohamed ben Ahmed ben el Hadj el Arbi, ancienneté du 

Ali ben Lahsin ben Ahmed, anciennelé du, 8 juillet 1945 8 févricr 1946 (bonilications pour services militaires te 
(bonifications pour services militaires : 9 mois 23 jours); 

‘Bouchaib ben er Rahhali ben Ahmed, ancicnneté du 14 juin | , 
1947 (bonificalions pour services’. mililaires 

_ 47 jours) ; 

‘Debhane ben. Mohammed ben Cherki, ancienneté du a9 dé- 
cembre 1944 (bonifications pour | serviccs -militaires” 
15 mois 2 jours) ; . 

Ej Jilali ben. Ahmed ben: ej Jilali,. ancienneté-du 8 mai 
1945 (honifications pour services mililaires : g mois 
a3 jours) ; . 

El Arbi ben Kaddour ben él Korchi,. ancienneté du 14 aot. 
1947 (honifications pour services militaires > 27 mois 
17 jours) ; 

: 27. mois 

“Er Kachid: ben Thami ben Mohammed, ancienneté du. a1 {6- y 
vrier 1946 (bonifications pour services militaires : 45 mois 
To jours) ; . oo 

. Er Regragui ben Abdallah ben X.. ”, anciennucté du 15 sep- 
tembre 1947 (bonifications pour ‘services militaires : 27 Mois 

16 jours) ; 

. Et Thami ben. Mohammed ben. M’ Hommied, ancienneté du - 
8 aot 1947 (bonifications pour. services militaires: 

37 Mois 23 jours ; 3 : ms a 

Faradji ben Mohammed ben X..., anciennelé du 8 mars 19h7 
(bonifications pour sérvices militaires : 9 mots.23 jours); 

‘“Hassane ben Mohammed ben Hammou, 
i février 1946 (bonifications pour, services militatres’ : 
ra mois) ; . . 

Kebir ben Boualem ‘ben Mohammed, ancienneté du xh dé- 
cembre 1946 (bonifications: . pour. 

8 mois 17 jours) ; 

Lhassén ben Mohammed hen Ali, ancienneté du 8 décembre 
- 1946 (bonifications pour services militaires tog mois 
93 jours) ; 

Mohammed ben Ali ben Ahdelkadi, ancienneté du. 1 jan- 
viet 1947: (bonifications pour services militaires 

im mois) ; . 

‘Slimahe ben Ahmed hen Ali, ancienneté du 8 tévrier rot: 
: at mois 23 jours), © ‘(bonifications pour services -militaires 

, , gardiens de la paix de x m et 2° classes. 

Gardiens- de la paix de 2 classe : 

MM. Abderrahmane ben Mohamed ben: Abdallah, ancienneté du 

8 mars .1947 (honifications pour services militaires a 
g mois 23 jours) -; 

“Bouazza ben Hammou ben Bouazza, 

7945 (honifications pour services militaires : g 
a3 jours) : 

Bouchaib ben Mohamed ben Ali, 

mois 

ancienneté du 8 mars 
19h9 (bonifications pour services -militaires 3.9 “mois 
23 jours) ; 

~Boudali ben Hatnadi ‘ben Tatbi, anéienneté du 8 novembre 
ToA6. (bonifications | pour services " militaires 9 mois 
23 jours)’ ; : woe 

Boujema ben Mohammed ‘ben M'Bark, ancienneté du 

15 septembre 1945 (honifications: pour services militai-. 
Tes : 297 mois 16 jours) ; 

Jilali ben ec) Felah -ben el Jilali, ancienneté du 8 février Ej 
1947 (bonifications. pour services mnilitaires 9 mois 
23 jours) ; 

Ej Jilali ben Mohammed ben ej silat, ancienneté du 8 fé- 
‘vrier 1947 (bonifications ‘pour services militaires : 9 mois 

. 2% jours) ; . . 
El Haddane ben e) Hachmi ben Teha, ancienneté du 8 sep- 

tembre 1946 (bonifications ‘pour services militaires t 
9 mois 28 jours) 5 5 

ancienneté du’ 

‘services, ” tilitaires vf. 

ancienneté du 8 mars 

23 jours). 

taires   

at mois a3 jours) -; 

“Mohamed ben Allal ben el Mah joub, ‘ancienneté du 8 sep-., , 

a _ tembre 1944 (bonifications pour services militaires 
-g mois 23 jours), 

gardicns de Ja paix de. 2* et 3* classes. 

Gardiens de.la paix de 3° classe : 

MM. Abbas ben Brahim ben Mohammed, anciennelé du 8 décem- 
: . bre 1944 (bonificalions pour’ services militaires : g mois 

23 jours) ;. . 

Abdelkader .ben Miloudi ben Korchi, anc ienneté ‘du 8 mars. 

> g Mois: 1946 (bonifications pour services militaires 
a3 jours) ; : 

.. Abderrahmane ° ben’ Bouchla ben. cl Malti, ‘ancienneté du 
8 mars 1945 (bonifications pour -services- militaires 
21. mois 93 jours) ; 

Ahmed ben Mohammed ben Ali, ancienneté du 8 mars 
7946 (honifications pour services militaires a 9 mois 

28 jours) ; . 

“Allal ben Mohammed ben Abdéssclam, ancienncté du 8 juil 
let 1946 (bonifications pour services militaires : 2 mois 
23 jours).: 2 - 

El Arbi. ben Feddoul ben ej Tilali, ancienneté du 8 mars 
1946 (bonifications pour services militaires 
23 jours) ; . . 

‘EY Arbi ben Mohammed ben Tahar, ancienneté du. 8 mars , 
.1946 (bonificaltions pour services militaires + .-9 mois 
'23 jours) ; 

Hamida ben- Mohammed ben‘ Larbi, ancienneté du 6 décem- . 
bre r944 (bonifications pour. services -mililaires : 9 mois 
23. jours) ; 

Mbarek ben .Bouchaib. ben Bouchaih, ancienneté du 8 mars 

1946 (honifications pour services militaires . 
23 jours) ; 

- Mohammed ben Ouakrim ben Brahim, aricienneté du ro £6. 
vrier 1945 (bonifications pour services militares « 22 mois 

“ar jours) +; 

Omar: ben Said ben. -] Tilali, ancienneté du 8 avril: 1916 
(bonifications pour services militaires : 9 mois 23 jours); 

gardiens de la paix de 3° classe. : 

Gardien, de la paix de I’? ‘classe du 1 janvier ro48,_ sous- briga- 
dier du 1” juillet 148, ancienneté du 15 mars 1948 : M. El. Mostefa 
hen el Arbi ben Azzouz (bonifications pour ‘services militaires - 
29 mois 16 jours), gardien de la paix de 2° classe, 

Gardien de la paix hors classe du 1 juillet r948, anciennoeté ‘du ~ 
14 juin 1946 : M. Ahmed ben Lahoussine ben Ali (bonifications pour 
services militaires : 17 jours). 

Gardien de la paiz- de classe ‘exceptionnelle du 1 avril 1948, - 
ancienneté du 8 aott 1945 :-M. El Fdali ben el Houssine ‘ben el Hadj 
Abderrahmane - ‘(honifications - pour services militaires | 

Gardien de la paix dé 1 classé du janvier 1948; gardien dela 
pait de classe exceptionnelle du 1° septembre 19/8, ancienneté du 
8 octobre 1945) : 
services mililaires : 27 mois 23 jours). 

Gardien de la paix de 3° classe du- 1 janvier ToA8, gardien de ta 
-paiz de 2 classe du 1° mars 1948, ancienneté du 8 septembre To4h : 
M. El Mati hen ej Jilali ben el Arbi (bonifications pour services mili. 

=Q mois 23 jours): 

Gardiens de la pair de 3 classe du vet juillet 1948 : 
M. Waddi ben Atya ben Assou, ancienneté du ak septembre 

1947- thonifications pour services milifaires 9 mois 
"8 jours) ; ce, 

foot 
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9. mois. 

27 Mois" 

M. M’ Ratek ben Ali ben M Barek (bonifications. pour:
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M, Mhammed ben Mohammed ben Mbhammed Rhati, ancien- 

neté du 2t octobre 1947 (bonifications pour services mili- 

‘taires : 8 mois ro jours), 

gardiens de la paix de classe exceplionnelle, de 1°, 
2° et 3° classes. 

(Arrétés directoriaux des 16, 30, a6, 28 octobre, 4, 6, 9, 12, 16 

et 17 novembre 1948.) 

Sont nommés, apres concours : 

“Premier surveillant de 3° classe du i septembre igif : 
jean Joseph. ; 

Surveillant commis- _greffier de 3° classe du 1° septembre 1948 : 
M. Petitjean Pierre. 

(Arrété directorial du 11 aodt 1968.) 

M. Gros- 

Sont nommés gardiens de prison stagiaires du 1° décembre 1918 : 
MM, Ahmed -ben Mohamed ben Mahjoub, Driss ben Akka, Lahssén 
ben el Houssine, Larbi ben Mohamed ben Ahmed, M’Rarek ben 

Maati, Mohammed ben Abdelaziz et Thami ben Larhi, gardiens 

(Arrété directorial du 1g uovembre 1948.) : 

Est incorporé. dans le cadre des commis de Vadministration 
pénitentliaire en qualité de commis de 1** classe du 17 juillet 198, 
avec ancienneté du 1 juillet 1947 : M. Lamarque Pierre, commis. 
principal de classe exceptionnelle (1 échelon) du cadre du secré- 
lariat général du Proteclorat. (Arrélé directoria] du 25 octobre 1948.) 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES 

‘Sont nommeés, dans Vadministvation des douanes ct impdts 
indirects : . . 

Inspecteurs. hors classe : 

Du 1 janvier 1946 : 

MM. Corteggiani Thomas (ancicnneté du 1? janvier 1944) 

Mercier Raymond (antienneté du 1 juillet 1945), 

contréleurs principaux hors classe des douznes. 

Inspecteurs de 2° classe (2° échelon) : 

- Du 1° janvier 1946 : 

MM. Thoreux Maurice (anciennelé du 1 décembre r943) 5 
Witd Adolphe’ (anciennelé du r juillet TQh4) ; 
Roty Paul (ancienneté du 1 juillet 1944), 

vérificaleurs principaux de 17 classe des douanes ; 

‘Du x janvier 1946 : " 

MM. Roux Adrien (ancienneté du 1 mai 1945) ; 
Susini Charles ; 

Du 1 aodt 1947 : M. Scheidhaucr Michel, 

contréleurs principaux de r1.classe des douancs. 

Inspecteurs de P° classe (1 échelon) : 

Du 1 janvier 1946: 

MM. Clément Antoine (ancienneté du 1 mars ig4a) ; 
Guérin Léon (ancienneté du 1° octobre rg4a) ; 
Santucci Roger (ancienneté du 1° février 1944) ; 

Du sr juin 1946 : M. Verpillot Pierre, 

vérificateurs principaux de 2° classe des douanes ; 

Du sr janvier 1946 :M. Delatour André (ancicnneté du 1 novem- 
bre 1945) ; 

Du 1*¥ octobre 1946 : M. Ricco Jean, 

contrdéleurs principaux de 2* classe des douanes. 

Inspecteurs adjoints de 1° classe : 

, Du 1 janvier 1946 : 

MM. Hennequin Jean (ancienneté du rt octobte r94z), vérifi- 
cateur de classe unique des douanes : * 

Niguez Christophe (ancienneté du 1 octobre 1944), contré- 
leur de 17° classe des douanes. 

Inspecteur hors classe @échelon exceptionnel du 1 janvier 
1948 : M. Mercier Raymond, inspecteur hors classe des douanes, 

‘|..vier 1944, avec ancienncté. du 1° janvier ‘1947 : 
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Inspeclenrs hors classe : 

Do 1? mars 1946 : M, Thoreux Maurice"; 

Du 1 janvier 1947 : M. Wild Adolphe ; 
Du or avril so47 : M. Roty Paul ; , 
Du 1 mai rgi8 : M. Susini Charles, : 

inspecteurs de af classe (2° échelon) des douanes. 

Inspecteurs de 2 classe (2° échelon) : 

Du i janvier 1946 :. 

MM. Clément Antoine (ancienneté du 18 aott 1944) 
Gaérin Léon (anciennelé du 1 février 1945) ; 

Du 1 aott 1946 : M. Santucci Roger ; 

Pu i? mai 1948: M. Delatour André ; 
Du 1 décembre 1948 : M. Verpillot Pierre, 

inspecteurs de 1* classe (1° échelon) des douanes. 

Inspeeteurs hors classe : 

Du 1 janvier roi; : M. Clément Antoine ; 
Du 3 avril hee M. Guérin Léon ; 
Du rr aotil 1947 : W.-Roux Adrien, . 

inspecteurs alo xte classe (a® échelon) des douanes. 

' Inspecteurs de 2 classe : 

- Du 1 janvier 1946 : M, Hennequin Jean (ancienneté du 1 fé- 
wrier 1944) ; , 

Du a? mars 1947 : M. Niguez Christophe, 

inspecteurs adjainmts de 17° classe des douanes. 

Inspecteur de 1° classe (1° éehelon) du 1 juin 1946 : M. Henne- 
quin Jean. inspecteur de 2° classe des douanes. 

‘Est reclassé inspecleur principal de 3° classe du 1° octobre 1946 
(ancienneté du 1° juillet’1945) ct nommé inspecteur principal de 
2"elasse dur octabre 1917 : M. Guérin Léon, inspecteur de 1 classe 
(2 échelon) des douanes (ancienne hiérarchic). 

~ (Arrétés directoriaux du 26 novembre 1948.) 

Est reclassé contrdleur adjoint de 1° classe du 1 avril 1933, avec 
ancienncté du i juin ros. (bonifications pour services. militaires : 
tg mois), contréleur de 2° classe du 1 janvier 1925, avec ancienneté 
du i juin rga9, contréleur de L* classe du xr février rg25, avec 
ancienneté du 1° juillet 1923, vérificateur prineipal de 2° classe du 
a décembre 1925, avec ancienneté du 27 décembre 1924, vérificateur 
principal de 1° classe du 1 décembre rant, uérificateur principal de 
T° classe d’échelon ereeptionnel du 1 décembre 1933, contréleur en 
chef de 1° classe du décembre To4t 

directorial duis octobre 1945.) é 

: M. Romand Gaston. (Arrété 

application de Varrété viziriel du 7 aott 1948, 
ef promus dans Je personnel du service de Veriregistrement et du 
timbre : 

Sont reclasscs. en 

Inspecteur principal de Vinterprétariat de 1°* classe du 1 juil- 
let rai6. avec ancicnneté du 1% juillet 1943, et inspecteur principal 
de_ classe exceptionnelle de Vinterprétariat (1 échelon) du 1 jan- 

M.. Mercier Henry, 
inspecteur spécial principal de 1° classe. 

inspectour principal de Vinterprétariat de Qe classe du 1° juil- 
lof 1946. avec ancienneté du rT aodt 1944, inspecteur principal de 
lintupeé farial de 1° classe dus aotit 1946, avec ancienneté du 
Tr aotit 1948. et inspectevr principal de classe execptionnelle ‘de 
Dinterprétoriat (1° échelon.) du x mars 1948, avec ancienneté.du 
vt mars 1448 : M. Delmares Charles, inspecteur spécial principal de 
a* classe. , 

Receveurs . centraux de classe ereeptionnelle : 
Du 1% juillet 1946, avec ancienneté du 1 février 1945 : M.. Duma- 

zeau René ; 

. Dun it juillet 
M. Knaub Georges, 

receveurs- contrdleurs principaux de classe -exceptionnelle. 

“Inspecteurs hors classe : 

Du 1 juillet 31946, avec anciennelé du 30 - décembre 1926 
ML. Uerutigoity Jean ;- 

Du 1* juillet 1946, avec. ancienneté du’ re" décembre 1934 
M. Deligny Charles ; 2 

1946, avec ancienneté du 1 février 1 945
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Du 1 juillet 1946, avec anciennelé du 1% juillet 1935: M. Gayet Est nommée, aprés concours, avec dispense de stage, commis 

Raoul ; 

Du i juillet 1946, 
M. Roussel Victor ; 

Du sr juillet 1946, avec anclenneté du 1 novembre tole 

M. Poilevin de Fontguyon Xavier ; 

avec ancienneté du 1 décembre 1939 

Du 1™ fuillet 1946, avec anciennelé du 1° mars 1942 : M. Urruti- 

goily Léon ; . 

Du 12 juillet 1946, avec ancienneté du 1 octobre 1942 

M. Gendre Maurice ; : . 

Du x® juillet 1946, avec anciennclé du 1 octobre _ TOA 

M. Lacroix Auguste ; . 

Du x juillet 1946, avec anciennoté du 1 décembre 1945 

M. Begou René, 

receveurs-conlréleurs. principaux hors classe. 

_ Inspecteurs de 1 classe (2° échelon) : 

Du 1 juillet 1946, avec ancicnneté du 1° juillet, 1944, et inspec- - 

teur hors classe du 1 décembre 1946, avec ancienneté du 1 décem- 

bre 1946 : M. Périllat-Piratoine René ; 

Du 1™ juillet 1946, avec ancicnneté du 1° jujllet 1945, et inspec- 

teur hors classe du 1 octobre 1947, avec ancienneté du 1° octobre 

1947 : M. Casanova René, 

receveurs-controleurs principaux de 17° classe (2° échelon). 

Inspecteur de 1*° classe (2° éehelon) du 1 Juillet 1946, avec 

ancienneté du 1 juin 1945, et inspectenr de J classe (2° échelon) 

du 1 décembre .rqg47, avec ancienncté du 1 décembre 1947 © 

M. Fauquez Paul, receveur-controleur principal de 2° classe (2° éche- 

lon). 

Inspecteur adjoint de re classe du 1° juillet r946, avec ancien- 

neté du 1 avril 1946 : M. Chottin Daniel, receveur- contréleur de 

1 classe. 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 1 juillet 1946, avec ancienneté du 1g janvicr 1946, et 

inspecteur adjoint de 1° classe du 1 mai malt, avec ancienneté 
du 1 mai 1948 : M. Tramier Jean ; 

Du 1° juillet 1946, avec ancienneté du 20 mai 1945, et inspec- 

_ teur adjoint de 1° classe du 1* juin 1948, avec ancienneté du 1° juin 

.1948 : M. Bouissiére Pierre ; 

Du rr juillet 1946, avec ancienneté du 1°” juillet 1946, ct inspec- 
teur adjoint de 1°° classe du 1° décembre 1948 : M. Lasserre Jean, 

receveurs-contréleurs de 2° classe. 

Inspecteurs adjoints de 3° classe : 

Du 1% juillet 1946, avec anciennelé du 1r™ avril rof4, el ‘inspec- 

teur adjoint de 2° classe du 1 octobre 1946, avec anciennetéd du 
1" octobre 1946 : M. Cambon Paul ; 

Du 1@ juillet 1946, avec anciennclé du 20 juillet 1944, et inspec- 
teur adjoint de 2° classe du 1™ février 1947, avec .ancienneté du 
Tm févriet 1947 : M. Bidet André, : 

receveurs-contréleurs de 3° classe. 

Est nommé inspecteur de 17° classe (2° échelon) de Uenregis- 
trement et du timbre du 2a octobre 19/6 : M. Brignoli Dominique, 
inspecteur de 17* classe (1® échelon) de l’enregistrement, des domai- 
nes et du timbre du département du Var, cn service détaché au 
Maroc. 

(Arrétés dircctoriaux du 26 novembre “19 h8.) 

Est nommeé inspecteur-vérificateur de 2° classe de Uenregistre- 
ment ef du timbre du 10 juillet 1946 et inspecteur-vérificateur de 
P° classe du 1 juillet 1948 : M. Vielhomme Bernard, inspecteur- 
vérificateur de 3° classe de l’enregisirement, des demaines et du 
timbre du département de Ia Meurthe-et-Moselle, en service détaché 
au Maroc. (Arrété directorial du 7 décembre 1048.) , 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 

1945, commis de 3 classe du r* aott 1948, avec ancienneté du 
tA juillet 1945 (bonifications pour services auxiliaires et militaires : 
3 ans 18 jours) : M. Vernet Robert, commis de 3° classe, (Arrété 
directorial du ro novembre 1948.) 

-du r® janvier 1949, avec ancienneté du 4 février 1945 

  

de 3° classe du 1 aot 7948, et ‘reclassée, en application de |’arti- 

cle 8 du dahir du 5 avril 1945 ct de Varrété viziriel du 7 octobre 
1946, commis principal de 3° classe du 1 aodt 1948, avec ancienneté 
du x? juillet 1948 : M@™° Raimboux Paule, commis auxiliaire. (Arréls 
directorial du ro novembre 1948.) 

Est litularisé el nommé chaouch de §° classe du 1 juillet, 1948 
(ancienneté du 1 juillet 1946) : Si Omar ben Mohamed, chaouch 
auxiliaire, (Arrété direclorial du 14 aott 1948.) 

Sont nommeés, dans le service. des impéts directs, du 1° janvier 

1948 : . . 

Commis principauz dinterprétariat de classe eaeeptionnelle 
(22 échelon) : MM. Abdelhalim Frej, Abdclouahed ben Omar, M’Ha- 
med Brittel, Mohamed Cherkaoui, Mohamed Zaimi ct Tahar Omar, 

chefs de section hors classe. , 

Commis 
(1 écheton) 

principal - @interprétariat de classe eaxceptionnelle 
: M. Redouane Gamera, chef de section de 2° classe. 

Est acceptée, du 1 novembre 1948, la. démission de M. Renaud 

Charles, commis stagiaire des impdls directs, 

(Arrétés directoriaux du 4 décembre 1948.) 

Application des dahirgs des 5 avril 1945 et 8 octobre 1947 
sur la titularisation des auziliaires. 

‘Fst titularisé et nommé commis principal de 2 classe “des 
impéts directs du 1 janvier 1947, avec ancienneté du to janvier~ 

1945 (bonificalions pour services militaires : 6 ans g mois 21 jours), 
et reclassé, en applicalion de-Varrété viziriel du 7 octobre 1946, com- 
mis principal de 1° classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 
ro, janvier 1945 : M. Botinelly Lucicn, commis auxiliaire. 

-Est. titularisé et nommé cavalier de 4° classe des impéts directs 

bel Lachemi, cavalier journalier. | 

(Arrétés: direcloriaux du 4 décembre 1948.) 

* 
ee 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est rayée des cadres de la direction: des travaux publics du 
1 novembre 1948 : M™*° Wagner Germaine, dactylographe principale 
hors classe (1 échelon), mutée a la cour d’appel. (Arrélé directo- 
rial du 1g novembre 1948.) . 

L’anciennelé de M. Bouchaib ben Mohamed, chaouch de 2° classe, 
est reportée .au i% décernbre 1944 (bonifications . d’un an pour bles- 
sure et citation). . - 

L’ancienneté de M. Moussa ben Hadi, chaouch de 4° classe, est 
reporlée au ar mars igio (bonifications pour services mililaires 
a.ans 4° mois ro jours). 

(Arrélés directoriaux du 7 octobre 1948.) 

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

Est titularisé et nommé agent public de 8° catégorie, 4° échelon 
(matelol spécialisé), avec anciennelé du a7 janvicr 1945 : M, Tomé 
Dominique, - agent journalier. (Atrété directorial du 17 septembre 
1948.) - 

* 
* OF 

DIRECTION DE 1. AGRICULTURE, DI) COMMERCE -ET DES FORETS 

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) du i février 1948 : M. Luccioni Jean-Frédien, commis princi- 
pal de. classe exceptionnelle - (1 échelon). (Arréié directorial du 

4 aott 1948.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des aumiliaires. — 

Est titularisé et nommé agent public de 2 catégorie, 2° échelon 
(chauffeur-mécanicien) .du 1° janvier 1947, avec ancienneté du 

: Si Abdelkader.
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24 décembre 1946 (bonifications pour services militaires : 5 ans 
8 mois 15 jours) : M. Moralés Vincent, chauffeur-mécanicien des caux 
et foréis. (Arrélé direclorial du 1° octobre’1g48.) 

Sonl titularisés el nommés du 17 janvier 1946 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (ancicnneté du 
3 octobre 1943) : M. Slimane Djineidi, gardien de nuil. 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (anciennclé du 
2g avril 1944) : M. Mohammed ben Abdallah, gardien de nuit. 

Sonl titularisés et nommés du 1° janvier 1947 : 

Agent public de 3° catégoric, 1° échelon (anciennelé du 1° jan- 
vier 1946) : M. Mohammed ben Kacem, ouvrier relieur. 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3 échelon (ancienneté du 
13 mai 1946) : M. Mohammed ben Miloudi ben Abdelkader, porie- 
mire. : 

Sous-agent public de 2 catégoric, 2° échelon (ancienneté du 
14 juin 1944) : M. Jilali ben Mohammed ben Abbas, porte-mire. 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2 échelon (ancienneté du 
M. Mohamed ben Abdelkader ben el Madani, 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5¢ échelon (ancienneté. du 
1 décembre 1945) : M. M’Hammed ben Allal ben Mohammed, porte- 
mire. 

(Arrétés directoriaux des 30 juillet, 4 septembre et 11 octa- 
bre 1948.) 

Sont titularisés et nommés sous-agénts publics de 3 calégorie : 
r 
o° échelon du x1 janvier 1947, avec ancienneté du 1° janvier 

1943 : M. Ahmed bel Hadj ; 

é° échelon du x janvier 1947, avec ancienneté du 27 avril 
1945 : M. Mohamed ben M’Bark ; . 

5° échelon du 1 janvier 1947, avec anciennclé du 14 mai 1944 + 
M. Ahmed ben Lahcen, . 

. ouvriers pépiniéristes des eaux ct foréts. 

(Arrétés directoriaux du 1° octobre 1948.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE 

Est rapporté J’arrété directorial du 14 janvier 1947 portant 
intégration dans les cadres de la direction de l’instruction publique 
en qualité de commis de 17° classe du 1°" juillet 1946, avec ancicn- 
neté du 5 aolt 1944, de M. Repoux Georges, commis de 17° classe 
des domaines. 

L’inléressé est intégré dans les cadres de la direction de l’instruc- 

tion publique en qualiié de commis principal de 3 classe du 1™ juil- 
let 1946, avec ancienneté du 5 aodt 1944. 

(Arrété directorial du 26 novembre 1948.) 

Est nommée projfesseur licencié de G° classe du 1 octobre 1948 : 
Me Godbert Jeanne. (Arrélé directorial du a6 novembre 1948.) , 

Est nommée institutrice stagiaitre du 3 novembre 1948 
M™* Couillens Arletle, (Arrété directorial du 5 novembre 1948.) 

Est nommeée institutrice de 6° classe du 1 octobre 1948, avec 
a ans g mois d’ancienneté : M™° Pécot Michelle, (Arréié directorial 
du 26 novembre 1948.) 

Est nommée institutrice stagiaire du 1° novembre 1948 
M” Honnorat Yane. (Arrété directorial du 6 novembre 1948.) 

Fst nomimeée assistante maternelle de 6° classe du 1° octobre 
1948, avec 1 an g mois d’anciernneté : M™* Dauba Louise. (Arrété 
directorial du 13 novembre 1948.) 

L’ancienneté de M™ Renard Yvonne dans la 6¢ classe des profes- 
seurs licenciés (cadre normal) esl fixée A 1 an rr mois au 1 novem- 
bre 1948. (Arrété directorial du 27 novembre 1948.) 

L’ancienneté de M. Longin Georges dans la 2° classe des insti- 
tuteurs est fixée 4 1 an 10 mois au 1** novembre 1945. (Arrété direc- 
torial du 27 novembre 1948.) 
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Est nommé maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre 
PF normal, 2° calégorie) du v™ oclobre 1948 : M. Querrou Joseph. 
(Arrété directorial du 12 octobre 1948.) 

Est déléguée dans les fonctions de surveillante générale (cadre 
unique, 2 eatégoric) de P* classe du 1° octobre 1948, avec 11 mois 
3 jours d‘ancienneté : M/* Naves Denise. (Arrété directorial dy..23 no- 
\embre 1948.) - 

Est nommeé chargé denseignement (cadre normal, 2° catégorie) 
de 5° classe du 1% oclobre 1948, avec 3 ans g mois 8 jours d’ancien- 

neté : M. Quéro Georges, (Arrété directorial du 24 novembre 1948.) 

Est rangé dans la é¢ classe (cadre normal) des professeurs agrégés, 
avec can g mois d’ancienneté de classe, et promau 4 la 3° classe de 

son gtade du i avril 1948 : M. Baessa André. (Arrété directorial du 
a4 novembre 1948.) 

Esl nomimé maitre de travaux manuels de 6° classe du 1° octo- 
bre rg48 : M. Simorre Jacques. (Arrcélé directorial du 14 septembre 
1948.) : to. 

' 

Est nommée professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 
i® octobre 1948, avec 1 an. d’ancienncté : M™* Baron Raymonde. 
(Arrété directorial du 13 novembre 1948.) , 

Esl nommée projesseur licencié de 6° classe (cadre normal) du 
i octobre 1948, avec 1 an d’ancienneté : M™* Godbert Josette. 
(Arrélé direciorial du 3 novembre 1948.) 

Est nommeée professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 
Er gclobre 1948, avec 8 mois 4 jours d'anciennelé : M"* Tocheport 
Mathilde, (Arrété directorial du 31 oclobre 1948.) 

Est nommeée professeur licencié de G° classe (cadre normal) du 
1™ oclobre 1948, avec r an d/anciennelé : M™° Vidal Yvonne. (Arrété 
directorial du 8 novembre 1948.) 

Esl nominé professeur licencid de 6° classe (cadre normal) du 
r oclobre r948, avec 1 an 1g jours d’anciennelé : M, Le Floch Ber- 
nard. (Arrété directorial du 31 octobre 1948.) 

Esl nommée professcur licencié de 6° classe (cadre normal) du 
u** octobre 1g48, avec 1 an d’anciennelé : M™° Mazaleyrat Yvonne. 
(Arrélé directorial du 2 novembre 1948.) 

La promotion & la 0° classe de son grade de M™° Gérard Paulette, * 
mailresse de travaux manuels (cadre normal, 2° catégorie) de 
G* classe, est rapporlée. (Arrélé directorial du 20 novembre 1948.) 

Est nomunée institulrice stagiaire du cadre particulier du 1° octo- 
bre 1948 : M™* Bican Iréne. (Arrété directorial du a1 octobre 1948.) 

Sont remis 4 la disposilion de leur administration d’origine et 
rayés des cadres : 

Du i oclobre 1947 

M. Guillon Guy, instituleur des cadres métropolitains, en ser- 
vice délaché au Maroc en qualité d’instituteur de 4° classe ; 

M”* Guillon, née Deville Adrienne, instilutrice des cadres métro- 
polilains, en service délaché au Maroc en qualité d’institutrice de 
5° classe. 

(Arrété directorial du 25 novembre 1948.) 

Du 1 octobre 3948 : 

Mee Courcier Germaine, chargée d'enseignement du cadre 
mélropolitain, en service délaché au Maroc en qualité de chargé 
denscignement (cadre supérieur) de 1 classe. (Arrété directorial du 
23 novembre 1948.) : 

Est reclassée chargé d’ensciynement (cadre normal, 2° catégorie) 
de G° classe du 1 octobre 1948, avec 2 ans d’ancienneté : M™ Ber- 
joan Renée. (Arrélé directorial du 30 décembre 1948.) 

Est reclassé instituteur de 5° classe du 1 janvier 1948, avec 
7 Mois 16 jours d’ancienneté (bonifications d’ancienneté pour scr- . 
Vices militaires : 9 ans 7 mois 16 jours), nommé répéliteur surveil- 
lant de 3° elasse (2° ordre, cadre unique) du 1 octobre 1948, avec 
3 mois 18 jours d’ancienneté : M. Conil Charles. (Arrété directorial   du 13 novembre 1948.)
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Est reclassé instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 jan- 

vier 1948, avec 1 an 6 mois 22 jours d’ancienne(é (bonifications pour 

services militaires : 1 an 6 mois 24 jours) 

(Arrété directorial du a2 novembre 1948.) ~ 

Est nommée ‘instituirice de 4° classe du x janvier 1948, avec | 
3 ans.4 mois 1 jour d’ancicnnelé : M™ Sicsic. Hilda. (Arrété directo- 

rial du 28 juillet .g48. — Rectificalif’ au B.O. n° 1883, du. 26 no- | 

vembre 1948.) 

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

Est lilularisé et nommé matire de travaux manuels de £° classe’ 

du 1 janvier 1946, avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, “at reclassé 

mattre de.travauz manuels de 3° ‘classe du x janvier 1946, avec | 

2. ans 11 mois 14 jours d’ancicnneté (bonifications pour services: mili- 

taires : 3 ‘ans 8 mois 14 jours) : M. Ditcamp Frédéric, (Arrélé direc- 

: torial du ro octobre 1948.) , : oo , 

Est litularisée et ‘nommée agent public de £ categorie, rie échelon: 
da 1 janvier rg47, avec a ans 15 jours d’ancicnucté : "Ms Labbé 

_ Alice, (Arrété directorial du ro octobre 1948.) ~ 

Est Lilularisée et nommée agent public.de 2 catégorie, 2° éche- 
lon, du 1 janvier 1947, avec’ 1 an. 8 mois 4 jours d’anciennelé : 
M=° Torre Marie. (Arrété directorial du 7.octobre 1948.) 

Est titularisée et nommée agent public de 3? catégorie, 5° éche- 

lon, du 1° janvier 1947, avec » ans 3 mois d’auciennelé : M™ Lié. 

bengulh Paulitic. (Arrété directorial: du 25 ‘septembre 1948.) 

Est titularisée cl nommée agent public de 4° catégorie, 2° éche- 
lon, “du- 1°. janvier 1947, avec 1 an-3r mois d’ancienneté 
‘Anna. (Arrété directorial du 25 septembre 1948.) 

: M™° Gabay 

oe 
* 4 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Sont nommeés infirmiers stagiaires : 

Du 1° septembre 19h8 : MM. Ben Abdellah ben Abdelkader, Sid 
KIhosscin ben Boualerm Jedidi, Ahmed ben Allal, Lisr ét Lahsén ben 

Brahim ; , . 

Du 1 janvier 1949 : M. Mohamed ben’ Aaei « al Passi, 
infirmiers auxiliaires ou temporaires. 

(Arrélés directoriaux des 9, 19; 22 ct a7 novembre 1948.) 

Esl nommée médecin stagiaire du 1% octobre 1948 : MU Marliare 

Nicole. (Arrété directorial du 2 octobre 1948.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 

d'Etat) du 1. juillct 1948, et -reclasssé adjoint de santé de 3° classe. a 

(cadre des non diplémés a’Etat) du 1° juillet 1948, avec ancienneté - 

du 16 mai 1948 (bonifications pour services militaires 

75 jours) : 

directorial du 18 octobre £948.) 

: 5 ans 1 mois 

M. Marbac Yves, médecin de 3° classe, est reclassé en cette qua- | 
lité du 7 juin 1948 (traitement et ancienneté) (bonificalions pour ; 

services suilitaires légal et de guerre ; 5 mois 14 jours). 

M. Bertrand Jean, médecin de 

(bonificaltions pour services militaires légal ct de guerre : 24-mois 

25 jours). , 

(Arrélés directoriaux du 4 novembre 1948.) 

~ BULLETIN: 

: M. Miri. Abdelhamid: [- 

M. Lotsch Charles, adjoint de santé temporaire, (Arraté 

38 classe, est reclassé en’ cetie | 

qualité du 26 décembre 1946, avec ancienneté du x1" décembre 7946.   
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Honorariat. 

_ Sont nommeés contrdleurs civils’ chefs de.région honoraires’: 

MM. Caillat Victor, admis a faire valoir- ses droits 4 la: retraite , 
—* de x aotit 1945 ; ‘ 

Ahbadie Jean, admis a faire valoir’ ses droits a la retraite 
Je 1 aodk 1948 ; . 

Bouyssi Raymond, admis 4 faire valoir. ses ‘droits ala retraite 
‘Je x" décembre 1948, 

conlréleurs civils de classe exceplionnelle. 

-Décrets, du président du conseil des ministres du 10 noyem- — 
bre 1948. )- 

  
  

‘Admission 4 la retraite. - 

‘M. Abbadie Jean, contrdleur civil de. classe. excep tionnelle, est 
2 

-admis a faire valoir ses droits a la retraite et rayé des cadres du 
1 aont 1948. 

M. Bouyssi Raymond, contréleur ‘civil de classe exceptionnelle, 
esl admis A faire valoir:ses droits 4 Ja retraite et rayé des cadres du 
iat décombre 1948. , 

(Décrels du président du conseil des | minisires du 10 novem- 
bre 7948.) 

. Mue Bellée Vincente, commis principal de classe exceptionnelle. 
(2° échelon) de la direction de lagricultire, du commerce et des 
foréls, ést adinise 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayéc des 
cadres, du rt novembre 1948. (Arrélé directorial du 15 novem- 
bre 1948.) . 

_ M. * Coey taux Charles, itispecteur central de a classe. des impéts 
directs, est admis A faire valoir ses droits & la retraite et-rayé des 

cadres du a* novembre 1948. (Arrété directorial du 25 octobfe 1948.) 

M. Grosjean Georges, chef de service hors classe dela direction: 
des finances, est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite ct rayé 
des cadres ‘du r décembre 1948.- 

M. Meunier Eugene, vérificateur aprés 3.ans° de la direction 
des finances, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres du’ 1° décembre 1948; : 

(Arrélés directoriaux des 5 et. 16 novembre 1948.) 

M. Abrous Mohamicd, chef de bureau d’ interprétariat hors classe . 
de la. direclion de V'intérieur, est admis 4 faire valoir ses droits a 
‘la retraile et rayé des cadres du x*° janvier 1949. 

‘M. Ahmed. ben Mohamed cen Mekki, sous- agent - public de 
. 2° calégoric, 4° échclon (budget ‘spécial), de la direction de 1 intérieur, 
est-admis au hénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres du. 
i" janvier 1949. , 

M. Abdallah ben Labcen ° sous -agent “public de ae catégoric, 
4° échelon, de la direclion de Vintérieur, est admis au bénéfice des 

allocations spéciales et rayé des cadres du 1° janvier 1949. 

| (Arrétés, -directoriaux du 8o novembre 1948.) 

‘Concession de pensions, allocations, et” rentes vlageres. 

- Par artété viziriel du 9 décembre 7948, ct & compter ‘du 5 aodt. 
rot, une'rente viagére et une allocation d’Etat d’un montant total’ 
et .annuel de cing mille cent quatre- vingt-trois- francs’ (5.183 fr.), 

calculées’.. selon I’échelle des salaires d’octobre 1g40, sont concédées 
A M™e Acquaviva, née (ruidicelli Blanche, . sténodactylographe ‘auxi- 

“faire de 3° classe, 4° catégorie. . 

OL attribution des’ indemnités -prévues par Jes dahirg des 23 mars 

: rod et 19 mai 1948. (baréme « B »), sera fondée sur une rente viagére 
-| et-une allocalion s’élevant 4 cing mille cent quatre-vingt-trois francs 

(5.188 fr.) par an (échelle des salaires antérieurs au 1° février 1945). |
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Elections. 

Elections pour la désignation des représentants des agents du cadre 

-des adjoints de contrdle a la commission d’avancement et au 

conseil de discipline des agents de ce eadre. 

Listr BES GANDIDATS 

(ordre alphabétique). 

Adjuints de controle de classe exceplionnelle ou -principauz, 

MM, Chevau Georges, Gueurct Georges, Peretti Joseph, Pretli 
Louis et Reig Santiago. os 

. Adjoints de controle stagiaires, 

_ MM, Barivulet Guy, Blachier Fernand, Brisset Pierre, Carbon- 
niéres Jean, Delbosc Maurice, Quent Robert et Richard Alfred. 

  — 

Résultats de concours et d’examens. 

_ Concours pour les emplois de _secrétaire-greffier adjoint 
et de commis-grejfier des juridictions marocuines. 

‘Candidats admis (ordre de mérite) : 

1° Emploi de secrétaire-grelticr adjoint des Juridictions coutu- 
mieres : 

MM. Haddou ou Chaouad et Moha ou Driss Guerrouani |; 

a? ‘Emploi de commis-grefficr des juridictions -makhzen 

MM. Moulay Abderrahman ben Moulay Ali, Abdesslam ben Si 
Mimoun, Mimoun ben Ahmed et Dadi Mohamed Ali ; 

3° Emploi de commis-greffier des- juridictions coutumiéres 

MM. Mchamed ben Driss ben Bouazza, El] Ghazi ou Brahim, 
"> .Madier, René, Moulay ou Moba uu Said, Moha ou Hamou, Driss ben 

Moha’ou Lbhadj et Lahouari Abderrahinan, 

  

_ Gonecours des 22, 23 et 24 novembre 1948 
pour V emploi dadjoint spécialiste de santé des ‘formations sanilaires. 

Candidats définitivement admis (ordre de mérite) 

Section « pharmacie » 

M. Metais Raymond. 

Section « luboratvire ». 

Option « bactériologie » : 

Me Joannou Rose et Mu Penault Francyise. 

- Option « analomie pathologique » : 

Mme Joannou Rose. ; - 

Section « chirurgie-accouchements- radiologic » 

-. -M"°.Mayer Marguerite, MM. Van Rycke Jacques, Llobet Roger et 
-. M#e Raimond Marie. 

Section « hygiene et _prophylazie » 

_ -MM. Sali¢res André, Steinbaiier Pierre, Gaillard Louis, Bogaert 
Gilbert et Delcsalle- Daniel. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

- Avis aux - intermédiaires ~ 
relatif a la modification apportée au oirouit des fiches « P.R.E.-A. » 

‘et « P.R.E,-B. » et des contrats d’achat. 

Les avis antérieurs stipulaient que, au début de chaque opé- 
ration, Vintermédiaire agréé devait envoyer au Crédit national, a 

. Paris, deux exemplaircs.de la fiche « P.R.E. », accompagnés des 
photocopics ou duplicata.signés du contrat ou. des piéces qui en 
liennent ‘lieu.     
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Afin de réduire les délais de transmission de ces documents aux 
Elats-Liis, les inlermediaires agrééds scront tenus dordnuavant de les 
adresser direclement au Iteprésentant du Crédit national & New-York, 
29 Broadway N.Y. 6. 

Daulre part, afin de tenir informé le Crédit national, 4 Paris, 
de l'émission des fiches « P.R.E. » et de leur envoi aux Etats-Unis, 
les intermeédiairés agréés devront udresser au siége de cet établis- 

sement, & Paris, wne copie de la lettre d’envoi des fiches cl contrats 
au représentant du Crédit national A New-York, avec l’indicalion des 
reuseignenents suivants + 

Numéro de code -de la marchandise ; 
Numéro de la Procurement Authorization ; 
Numéro ‘de la leller of commitment (s'il y a lieu) ; 

Nalure de la marchandise ; 
Nom de l’importateur ;— : 
Date de délivrance de la licence. . 

ll reste bien entendu que le coniréle de l'ensemble des paiements 
continucra a étre effectué par le Crédit national, & Paris. Notam- 
ment, en fin d’opéralion, la fiche « P.R.L. », ddment annotée par 

Vinlerinédiaire agréé, devra ¢lre envoyée au Crédit national, A Paris, 
pour que cel Glablissement puisse, aprés comparaison avec la fiche 
recue de la banque américaine, donner mainlevée de la caution 
hancaire ct demander & VOltlice marocain des changes de restituer. 
L'engagement:a l'intermédiaire agréé. : 

Le directeur de UOjfice marocain des changes, 

H. Bonneau. 

Avis aux importateurs et aux exportateurs. 

Nomenclature générale des produits. 

Au cours de ‘la période d’avant-guerre, des vooux avaient été 
émis en favewr d'une uniformisalion des nomenclatures sur le plan 
internalional, Un comité d’experts constitué en 1927 sous l’égide 
de la Société des Nations avait préparé un avant-projet qui, achevé 

pratiquement en rg3z, devail fournir le cadre général et, a l'inté- 
rieur de ce cadre, des clements | dune nomenclature douanitre 
par grandes divisions. 

Kepris lors de la deaxieme session de la commission prépa- 
ratoire de la Coulérence. des Nations Unies sur le commerce et 
Vemploi, qui s’cst tenuie A Genave du ro avril au 30 octobre 1947, 
ces travaux ont abouti A un accord généeal sur les tarifs douanicrs 
el le commerce. En particulicr, a été adopté un nouveau cadre de 
nomenclature. Celui-ci a servi de base, en France, & l'élaboration . 
du nouveau tarif douanier et d’une « Nomenclature générale des 
produits » devant permettre Vétablissement des statistiques doua- 
uiéres. 

* 
* * 

Au Maroc, la- “Nomenclature statistique des produits importés 
ct exportés, dont-le dernier tirage remonte A 1942, est actuellement 
épuisée. Devant procéder 4 une réédition de cet ouvrage, Vadminis. - 
tration a estimé qu‘il était opportun d'en assurer la refonte, en 
fonction des normes nouvelles. Telle qu'elle se présente, la « Nomen- 
clature générale des produits » s’inspire donc trés largement des 
conceplions de la conférence de Geneve, dont elle retient les prin-. 
cipes directcurs ; par contre, 4 l'intériepr.des groupements de base, 
il a été procédé & des contractions ou A des développements de telle 
fagon qu'elle soit adaptée aux hesoins réels de I’économie chéri- 
fienne. 

Une des innovations de la nouvelle nomenclature réside dans 
Vélaboration de notes générales placées en titre de chaque sous- 
seclion et dont le but essenticl esi de préciser : - 

L'élondue de la sous-section, avec ses limites oxactes et les 
points de contact. avec les aulres subdivisions ; 

La définition de certains articles ; , 
Les régles qui, & l’inlérieur de la sous-scction, ou parfois par 

rapport 4 d'autres -sous-sections, président & la répartition des 
marchandises dans lcs diverses positions qu’elle comprend ;
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Les directives suivics pour la classification des produits A carac- 

tére composite. ' 

Une table alphabétique trés détaillée cl reprenant Ja généralité 
des principaux produits susceptibles d’intéresser 1’économie locale 
a &té insérée 4 Ja suite de la « Nomenclature » pour en facililer 

Vutilisation. 

P’autre part, chaque position’ est aflectée d’un nombre pris 
dans un systeme de numération décimale alin de faciliter l’établis- 
sement des travaux .mécanographiques. De ce fait, le numéro de 
nomenclature d’un produit résulle de la juxtaposilion des nombres 
figuraut'en regard de la désignation de ce produit, dans ‘les deux 
premiéres colonnes du tableau. 

* 
* % 

La’mise en vigueur de la nouvelle nomenclalure est fixée au 
2T janvicr 1949. Des exemplaires cn sont déposés aux siéges des 
chambres de commerce et dans les bureaux de douane. 

"Cet ouvrage est en vente dans les différents bureaux de douane. | 

  
  

Prix des tabscs de la récolte 1948. 

CAMPAGNE 1947-1948. 

1° Tabacs & jumer livrés secs. 

Tabacs marchands. — Prix moyen.. 765 francs le kilo 

Tabacs secondaires ...........-. tetas ho 

Les déchets ne sont pas achetés. = - 

Primes. — A ces prix peuvent s’ajouter ; os 

a) Une prime a la combustibilité applicable aux sculs tabacs 
marchands : . 

Combustibilité A 

— Bii — —_— 
— Cc: 6 — — 

. — D _ 

b) Une prime 4 ’augmentation de la production. — Cette prime 
se présente sous forme d’une majoration de la valeur a’ achat des 
.tabacs A, Beal C: 

Une majoralion de 10 % pour les livraisons de 1948 supéricures 
de 100 % et au dela & celles de 1947 ; 

Une majoration de 7 % pour Jes livraisons de 1948 
de 75 A 100 % A celles de 1947 ; 

: 18 francs. le kilo 

supéricures   
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Une majoration de 5 % pour les livraisons de 1948 supéricures 
de 50.4 55 9 @ celles de 1947 5 

Lue majoration de 2 1/2 % pour les livraisons de 1948 supé- 
rieurcs de 25 4 50 9% & celles de 1947. 

Celle prime est allribuée seulement aux planteurs ayant livré 
un minimuin de 2.000 kiJos de labac & fumer en 1947 ; 

c) Prime de présentation ‘et de triage : 33 francs Ic kilo, répartie 
ainsi : 

Présentation : 12 francs le kilo ; 

Triage ; 22 francs le kilo ; 

. °- Tabacs Zlug. 

1° qualité 90 francs le kilo 

2 _— ct eveseeseveneetsseeis 80 — | Hi 

BE eee Leeeee . 5o — . te 

Ae masa bbeeeees beveeeee JOO 

PREVISIONS POUR LA CAMPAGNE 1948-1gK9. 

Pour la campagne 1948-7949, la Régie limitera ses achals a : 

Tabac & fumer ........ 000... eee eee 1.700 tonnes 

Tabac Zlog oo. eect eee eee eee . foo — 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officlel » n° 4876, du 8 octobre 1938, 
_-Bage 1182. 
  

Liste nominative des architectes autorisés'A exercer dans le Protectorat 
au i janvier 1948,- et inscrits au-lableau de Vordre. 

  

Au lieu de’: 
« Paille Marcel » ; . 

Lire :- 

« Paille Jules-Jean-Marie-Marcel. » 
1 

Casablanca. 
Au lieu de: : 

« Lafuge René, archilecle D.P.L.G. » 

Lire: 
« Lafuge René. » 

? 

  

Entablement et plateau Régle-équerre   Ensembla, 

- TECHNICIENS 
Rénovez vos agencementa par 

CLA RATIONNELLE> B.S.6.0.6. 
Ces tables 

Jeurs 

bisculantes et snrélevables sont, comme 
acressoires, des instruments ‘de qualité 

be bons plateaux anciens peuvent atre rénovés 

et montds sur entabiements articulds 

da nos brevets avec tous équipements 

N’hésitez pas A rompre franchement avec. 
les vieux tréteaux car, enfin, vous éviterez 

Ja voussure continuelle ! 1! 

Eerivez : Li. SCRIVE, 
18, rue Dupletx - CASABLANCA ~ Tél. A 69-57   
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