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Debi du 18 novembre 1948 (as “moharrem 1368) modifiant le dahir . 
-.du 29: aodt 1923 (46 moharrem 4342) instituant le systéme déci- 
. mal des polds et mesures dit. « systéme métrique » dans la zone 

“frangalse ‘de VEimpire, ohérifien. 

-LOUANGE 7 DIEU. SEUL 1 
, (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

~ Que lon sache, _par les présenles — * puisse Dieu en ‘ever et en - 
forlifier la“ teneur f , 

_ Que. Notre ‘Majesté’ ‘Chéritienne, oo 

-Vu Te dahit du ag. aot. £923 (16° moharrem 1342) instituant le 

  

1401" ” 

dit. « systéme | métrique »



4M 1emploi ou la dénomination de certaines unités Aactuellement cn | 

-lemploi ou la dénomination de certaines unités acluellement en 

. Visent co ‘unités géométriques, de 

      

«et sous-multiples usuels. 

‘Cet arrélé ‘pourra, ‘en oulre, auloriser, 4 titre proyisoire, 

« usige. 

« Des arrétés Vizirielsy pourront ultérieurement compléter ou 
« modifier la liste des unités secondaires et supprimer celles ‘des 
« anciennes unilés muainicnues provisoirement en usage par appli- | 

« cation du paragraphe précédent. » 

‘« Article 6. — Les étalons établis pour Teprésenter les unités 
« principales et les uniltés secondaires sont déposés au Conservatdire 
« national des arts et. métiers de France. » . 

Ant, 2. — Les articles a, 7-et 8 du dahir susvisé du 29 aodt 
1923 (36 mobarrem 1343) ainsi que Jes tableaux I, IJ et ITT, annexés - 

andit dahir, el le dabir susvisé du ag aodt 1931 (10 hija 1349) sont 
abrogés. 

Fait a a Rabat, le 13 moharrem 1368 (13 novembre 1948). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 11 décembre 1948. 

Le Gommissaire résident général, 

A. Jum. 

Arvété viziriel du 19 novembre 1948 (13 moharrem 1368) 

Sur les unités de mesure. 

  

Le Granp Vizir, , 

Vu le dahir du a9 aott 1923.46 moharrem 1349) inslituant le 
systtme décimal des poids et mesures dil « systtme mélrique » 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien,-modifié par le dahir du 
15 novembre 1948 (13 moharrem 1368), et notamment les para- 
Braphes 4, 5 et G de Varticle:5 de ce dernicr dahir, ainsi concus : 

« Les unités secondaires seront énumérées cl définies par un 
arrété viziriel ; 

A eek arré te sera annexé un tableau général des unités légales, 
comprenant tes unilés principales et les unités secondaires, : fixées 
suivant les prescriplions du présent dahir, ainsi que leurs Taulliples 
cl sous-multiples usuels ; 

en -outre; autoriser, « Cet arrélé pourra, 4 titre provisoire, 

usage », 

annére ; : 

                ARTICLE PREMIER: econdaires de mesure se subdi- 
masse, de temps, mécaniques, 

électriques, ¢ calorifiques, optiques ; ces unilés sont énumérées et 
* définies ‘ci-aprés   

-double décigramme. 

| premicr 

. , 
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Vu le dahir du ag avril 1g31 (10 hija 1349) relatif au carat UniTEs GEOMETRIQUES. 
mélrique, - Superficie. 

. & DECIDE CE QUI SUIT : Lunilé de superficie csi le metre carre. 
ANTICLE PREMiER, — Les articles 5 et 6 du dahir susvisé du Le niéire carré est la superficie contenue dans | un carré de 

; ng An ar - pe acés ni 1 métre de cdté, 
lex “Mispouitions guivantes $42), sont abrogés of remplacés: par Pour le mesurage des surlaces agraires, le décamétre carré peut: 

« Article 4, -- Les grandeurs physiques comprennent des gran- | SUC sppclé are. Volume. 
‘« deurs fondamentales et des grandeurs dérivécs. ' L te vol ; dre cub 

« Les unilés des grandeurs fondamentales sont diles « unités ‘Lo metre cube sat le volume, contenu dans un cube de r matre 
« principales ». Les unilés des grandeurs dérivées sont dites « unilés de calé. 

« secondaires ». Pour le mesurage des bois, te métre cube peut étre appclé stére. 
« Les grandeurs fondamentales sont les longueurs, les masses, Pour le moesurage des liquides, -des céréales et des matidares 

«le temps, Vintervaile de température et Vintensité lumineuse pulvérulentes, le décimétre cube peut ¢lre confondu avec le litre. 
« dont les unités principales sont. définies dans le tableau annexé . oo 
« au présent dahir. . . Angle. a 

« Les unilés sccondaires seront énumérées et définies par un Lvunilé dangle cst langle droit. 
“« arrété viziriel. , L’angle droit est langle formé par deux droites qui se coupent 

« A cet avrété sera annexé un tableau général des unité MWgales, | ¢™ formant des angles adjacents égaux, 
« comprenaut les unilés principales et les unités secondaires fixées La cenlionie partie de l’angle droit s’appelle grade. 

y« suivant les prescriplions du présent dahir, ainsi que leurs multiples Oulve le grade el ses sous- multiples déciimaux, on peut employer 
les. sous-miulliples suivants de angle droit . 

Le degré, qui est la quatre-vingt- dixiéme parlie de)’ angle droit 3 
La minule, qui est la soixanli¢me partic de Vangle droit ; 

‘La seconde, qui est la soixanliéme partie de la minute. 

Unitis DE MASSE. 

a . Masse. 

Dans les trangacliong reiatives 
plerres precieuses, 

aux diamants, perles fines et 
la dénomination de carat peut étre donnée au 

Densité, , 

sexprime en nombres décimaux, celle du La densité des corps. 

“corps, qui possede la masse de-1-tonne sous le volume de 1 métre 
cube étant prise pour unilé. 

’ Dans les lransactions commerciales, Ie" nombre dé degrés alcoomé- 
triques d'un mélange d’alcool et d’eau pure correspond au tilre 
volumélrique de ce mélange, & la iempdérature de 15°, suivant 
Véchelle volumfirique centdésimale de Gay-Lussac, définie par l'article 

du décret frangais du 27. décembre Th et par le tableau 
annexe audit décret. 

‘Unirés DE ‘TEMPS. 

Ouire lv seconde, unité principale, on peut employer. la minute 
qui vaul 60 secondes et Pheure qui vaut 60 minutes. 

_Unvnsis “MECANIQUES, 

Force. 

Li unilé de force est le sthéne. 
Le sthéne est’ la force qui, en une seconde, communique a une 

masse écale 4 1 tonne un accroissement de vitesse de x méatre 
par seconde. , 

Energie. 

L “unité d‘énergie est le hilojoule. 
Le kilojoule est le travail produil, par un sthene | dont le. point 

a’ application se déplace de. 1 métre dans la direction de Ja force, 

. “Puissance.- OS oF - 
L’unité de puissance est le kilowatt. 
Le kilowalt esl la puissance qui produit 1 kilojoule par seconde. 

Pression. 

rt unilé de pression est la piéze. 
La piéze est la pression uniforme qui, répartie sur une surface 

de 1 métre carré, produit:un effort” total de 1 sthéne. 

Units ELECTRIQUES.” 
. Intensilé de courant. a 
L’ unité a’ intensilé de courant est Vampére. oe 
L’ampére -est-l‘intensilé d’un courant constant: qui, maintenu 

dans deux conducteurs paralléles, rectilignes, de. longueur infinie, . 
de section circulaire négligeable; et placés 4 une distance de x métre: 
Tun de Vautre..dans’ le vide, produirait, entre ces conducteurs, 
une ‘force égale A 9x 19-10 sthéne par métre de longueur. 

roa
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Dijférence de potentiel, force électromotrice vu lension. 

L’unilé de différcuce de potentiel, de force électromotrice ou de 

tension est le volt. 
Le volt est la différence de polenticl Cleetrique qui existe entre 

deux points d’un fil conducteur transporlant un courant constant 
de 1 ampere, lorsque Ja puissance dissipée entre ces points est égale 

d 1 watt, millidme du kilowatt. 

Résistance. 

L'unit® de résislance dleclrique est Vom. 
Liohm est la résistance électrique qui exisle entre deux points 

d’un conducteur lorsqu’une différence de potentiel constante de 
tT volt, appliquée entre ces deux poinls, produit dans ce conducteur 
un courant de 1 ampere, ce conducicur n’étant le siége d’aucune 

force électromotrice. 

Quantlités d'électricité. 

L'unité de quantité d’ éleclricité est le coulomb. 
Le coulomb est la quantité d’électricité transporlée en une 

seconde par un courant de 1 ampére. 
On peut encore employer, comme unilé de quantité d’électri- 

cilé, Vampére-heure qui vaut 3.600 coulombs, el -représente la quan- 
1ité d’électricité lransporlée em une heure par un 

T alpére. : , 

Capacilté électrique. 

L’unité de capacité électrique est le farad. 

Le farad est la capacité d’un condensateur électrique entre Ics 
armatures duquel apparait une différence de potentiel électrique 
de xr voll, lorsqu’il est chargé d’une quantité d’électricilé dégale 4 

1 coulomb. , . e 
Inductance, 

L’unité d’inductance est le henry. 
Le henry est Vinductance électrique d’un circuit fermé dans 

lequel unc force éleclromotrice de 1 volt est produite lorsque lc 
courant’ électrique qui parcourt le circuit varie 
raison de « amptre par seconde. 

uniformément a 

Fluz magnétique, 

L’unité de Nux magnétique est le weber. . 
Le weber est le flux magnélique qui, lraversgnt un circuil 

d’une seule spire, y produirait une force électromotrice de 1 volt, 
si on Vamenait 4 zéro cn une seconde par décroissance uniforme, 

Unirés CALORIFIQUES. 

Température. 

Pour les températures supérieures 4 —240°, le degré centésimal | 
est représenté par Ja variation de température qui produit la centi¢me 
partie de l’accroissement de pression subi par une masse d’hydro- 
gene quand, le volume étant constant, la ternpérature passe de celle 
de la glace pure fondante (0°) A celle dé la vapeur d’eau distilléc en. 
ébullition (100°) sous la pression almosphérique normale ; la pres- 
sion aimosphérique normale est représentée par la pression d’unc 
colonne de mercure de 760 millimétres de hauteur, ayant la densité 
de 13,59593 et s6umise 4-]’intensité normale de la pesanteur mesurée 
par une accéléralion égale 4 0,80665 er: métres ct secondes, 

Quantité de chaleur. 

L’unilé de chaleur est la thermie, 
La thermie est la quantité de chaleur nécessaire pour élever 

de 1 degré la tempéralure d’une masse de x ‘tonne d’un corps dont 
Ja chaleur spécifique est égale A celle de l’cau 4 15°, sous Ja pression” 
de 1,013 hectopitze, équivalente a la pression atmosphérique nor- 
‘male. - : 

Les déuominations de grande calorie et de petite calorie peuvent 
étre données respectivement & la millithermie (1/1.000 th) et Acla 
microthermie (1/1.000.000 th). ; : 

Dans les industrics frigorifiques, les quantilés de chaleur enle- 
vées peuvent étre évaluées en frigories, Ja frigorie, en valeur absolue, 
élant égale 4 la millithermie. 

Unrtéis oOPriqgurs. ' 

Flux lumineuc. 

L’unité de flux lumineux est le lumen nouveau. 

‘Le lumen nouveau est le flux lumineux émis dans Vangle solide 
qui découpe une aire égale A 1 métre carré sur une sphére de 

‘nouveau qui vaut ro.coo lux nouveaux. 

courant de 

‘par seconde ; 

  

1 méire de rayon, par une source ponctuclle uniforme située au cen- 
tre de la sphére, ayant unc intensité lumineuse de 1 bougie nou- 
velle. 

Eclairement, 

L’unité d’éclairement est le luz. nouveau, 

Le lux nouveau est Véclairement d’une surface qui recoit normia- 

lement, d’unce maniére uniformément répartie, un {lux lumineux 
de 1 lumen nouveau par mire carré 

Ou peut encore employer comine uuité dl’ 

Puissance des syslémes: opliques, 

ia puissance des syslémes opliques »'exprime en dioplries, pat 
Vinverse de leur distance focale donnée en metres, 

Art. 2. — Sont autorisés, 4 titre provisoire, l’emploi et la déno- 
minalion des unilés géomélriques ct mécaniques actuellement en 
usage, ci-aprés énumérées et définies. 

Uninis chomirnioues. 

‘ Longueur, 

Le mille marin dont la valeur conventionnelle est.de 1. 852 métres 

- et correspond a la distance de deux points de la terre de inéme lon- 

gitude, dont les latitudes différent d’une minute. 

Le mille marin est le chemin parcouru en une heure par un 
nivire matchant 4 Ja vitesse de x noeud. 

UNITES MUCANIQUES. 

Force, 

Le hilogramme-poids ou kilogramme-force J force avee laquelle 
uné masse égale 41 kilogramme est atlirée par la terre. 

Le kilograrmme-poids ‘est pratiquement égal A 0,98 centisthéne. 

Energie. 

Le kileogrammétre, travail produil par « kilogramme-force dont . 
Je point d’applicalion se déplace dee J molre dans la direction de la 

force. 

Le kilogrammetre est praliquement égal a 9,8 joules. 

Puissance., 

Le cheval-vapeur, 

Le poneelel, puissance correspondant 4 100 kilogrammétres par 
seconde ; : 

Le cheval-vapeur cl le poncelet sont pratiquemenl égaux, res- 
pectivemmenl & 0,735 el 0,98 kilowatts. 

Pression, 

Le kilogramme-jorce par centimetre carré, pression pratiquement 
égale 4 0,98 hectopiéze, 

Ant. 3. — Les étalons légaux du métre ct du kilogramme sont la 
copie nu? 8 du métre international et la copie n° 35 du kilogramme 
international, déposées au Conservatoire national des arts et métiers 
de France. : , , : 

Anr. 4. — Est approuvé, pour étre annexé au présenl arrété, le 
tableau général des unités légales dc mesure, dressé en exécution 

_du dahir du 2g aotit 1923 (16 moharrem 1342) instituant le systéme - 
_décimal des poids et mesures dit « systeme métrique » dans la zone 
francaise de V’Empire chérifien, modifié par le dahir du 15 novembre 
1948 (13 moharrem 1368). . , 

Aur. 5. — Ist approuvée pour étre annexée au présent arrélé, 
la table de correspondance des degrés Baumé ct des densités. 

Anr. 6. — Le présent arrété prendra cffet a complex du jour de 
| sa paration au Bulletin officiel, 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1368 5 novembre 1948). 

MonaMep tr. Moxey. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le il décembre 1948. 

Le Cormmissaire résident général, 

“A. Juin. 

éclairement le phot 

puissance correspoudant & 75 kilogrammétres 

A
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DOCUMENTS ANNEXES A LARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1948 (183 MOTIARREM 1368) SUR LES UNITES DE MESURE. 

os , ANNEXE T, 

TABLEAU GENERAL DES UNITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES . 
dressé en axéoution du dahir du 15 novembre 1948 (13 moharrem 1368) modifiant le dahir du 29 aoait 1923 (16 moharrem 1342) 

instituant le systéme décimal des poids et mesures dit « systéme métrique » dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

  

TABLEAU DES MULTIPLES rT SOU8-MULTIPLES DECIMAUX. 

  
  

  

        

_ _ . PRELIXE A METTRE SYMBOLE A MER \ 
FACTEUR PAR LEQUEL EST MULIIPLIEE LUNITE oo " oo 

. ayant LE NOt bE L UNITE AVANT CELUI DE L UNITE 

to® OU 1.000,000 Méga M. 
108 100.000 : Heetokilo hk. 
1d 10.000 : . . Myria ma. 
i103 1.000 ° , Kilo . , k. 
102 100 ; Hecto h. 

rok 10° a  Déca ; da. 
10° I : 
192 . 0,1 Déci . ; d, 

192 9,01 . . Centi c. 
Tot 9,001 Milli : m. 

rot 0,000,T Décimilli — do. 
> to-8 . 0,000,01 : . Corntimilli cm. 

to 0,000,001 ‘| - Micro ro 
* ‘ . . 

Nora, — Dans le tableau ci-aprés, ou a imprimé en ilaliques les symboles des unilés pour Jes disUnguer de ceux des préfixes, 
qui'sont en romatn. 

Le sysléme dil « C.G.8. » est basé sur le centimetre, le gramme (masse) et la seconde comme unilés principales. 

        

    

    

  

  

      

Le systtime dil « M.T.S. » est basé sue le métre, le temps (masse) et Ja seconde comme unités principales. : 

UNITES COMMERGIALFS Er (DUS TRIELLES MULT(PLES EY SOUS-WULTIPLES USUELS 

5 | es | . wi wn saetparam 4 = oi tof Sk 
5 z . ETALow Be BS OBSERVATIONS 

ug SPINLT IGN ) . 5 Een Tuo . LR -ALEU: 
& 3 DEPINITIO it représentalion, 3 = q oo ; DENOMINATION SYMDOLE VALELIA 

z z > 7 Pe : : a o o , 

|__ | : i ¢ 

| | | 

1. — Unilés géométriques. 

| | Longueur, & la tem- | Mégamétre Mm, 7.000.000 77. 

, pérature de o degré, : Kilometre km, 1.000 Mm, 
| , dn prototype interna_| Elalon : Heclométre hm. loo mM. 

. | ional en eee ink; cole n o du Décamatre dam. 1o mM. 
aa i ochre, uWiooa > Sanc-, Mere Tototvpe 

° g i na | tignné par la confé-. international 46. ‘ ror | METRE me tm Base du systéme a " ; = _ ot ' Décime 4 M.T.S. Unité prin- 
- & |rence générale des posée au Conser-; Décimétre dm. 1/19 m. cipale P 
3 |. & | poids cl mesures tenuc| vatoire .national|’”” yy i . _- . - pare. 

/ A Paris en 1889, et qui] desartsel métiers| °° ro CENTIMETRE em. T/I0o m Base du_ systé- 

)3 élé déposé au pavil-| de France. : Millimétre mm. t/1.000 m.| me C.G.S8. 
‘Jon de Breteuil, 3! ' Micron wm OU BL T/T.000.900 mM, 

| ' Sevres (1), | | Millimicron,- Mu- 11 "7.000.000.0090 m 

(1) La longueur duo prolotype international da ométre esl denyiron deux miimustres inftrisure A la dix-millionitime partic du quart duo méridien terrestre, ddti- 
nilion premitre du mitre. . : 

A titre transiloire. 

|. | 

. Longueur moyenne| j : | : . 
de la minute sexagé-/ oo | _S’emploie pour 
simale de latitude ter-!~ , ; 1-852 m. ‘la mesure des lon- 

restre. bo, . . gueurs marines. 

1 
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UNITRS COMMERCIALES EL -INDUSTRIELEES me MULTIBLES ET SOUS-MUTATPT. ES USULLS | 

x i “ ol. “10 
g . 1 # OBSERVATIONS 

a = : “TALON | Be Bae Pe . . . OESERV ETON 
EB. 5 + MEVINITION - : ot oe a0. 1 DENOMINATION BYMDOLE * _ VALEUI 
C . cL: représenlation a so. . . . : 
m= = .: - oo ae me ‘a . oe a 

| | 
, La Unites géométriques (suite), 

Spe ey Kiléimatre carré | km? 1.000.060,m? | 
a . “Heclomélre carré | bm’.: | ' 10.000 Mm? | 

Lg nd Décamétre. carré - |: dam?, "roo m2 i. 

ot a t | 104 | METRE CARRE | | m2. 1 m2 | 
_ 3 ee ’ Superficie contenue . . Décimétre carré dm?, 1/100 mM? | 

, € : o dans Un carré dele... ccs. cece eee fer ere eevee es Cenlimetre carreé | em2. 1/to.000 m3 

Q | a x métre de cété. | ~ _-Milliméire carré | mm? (. 1/1.000-000 m? |. 

a ; Be , ~ - - iT = a > S’emploient 
| an Hectare lia. 100 @ , | pour le mesurage 

oe , | Are a. 1: dam? ou 109 m. | des surfaces agrai- 
| ‘ Conliare ca, : 1/400 aour im : - ™ 

. |. i . . res. 
. - me preemies i pee sateen : —_ 

pope an a 
, | Kilométre cube km3. 5 > 1.000-000.000 m* | + Mesures, de 

boy 104 METRE CUBE _mé, - 0  y mS | capacité pour les : oo : 1 P 
pe ; Déctmétre cube |. dm. 1/1,000.m3 | liquidés, céréales |. 

|. | | Cenlimétre cube |. cm3.  x/1.000:000 m3 j ct matiares . pul- | 

oo. a L ‘“Millimétre.cube-| mm.” [1/1.000.000.000-m3 || vérulentes.- J 

Jt Be ; | | —— —— — |: *Le litre, défi- | 
eg |. we, 2 | . Hectolitre +) bl... 100 L.: | wi. par les métro-. 

gq. fa Volume contenu dang i ;- Décalitre ; ~ dal. “.161. |-logistes’ comme |. . 
3 a un cube de x métre ee ae dete cee Deere Litre * | 4. _.t dm | étant le volume | ~ 
m }  .|-de cété. - Décilitre . - “dl. _ iffol, }d’une masse -de | 

3. { | ¥ Centilitre - cho} tf/tool .|'r kilo d’eau a. 4° 
, . Mil litre ‘ml, [«/t.000 L..ou rem? | et sous Ja prés- 

: — - sion de 96.cm de 
Stére a tm* | mercure, excéde de 

’ Décistére “dst. t/to st, | moins de 1/$0.000 | 

i mo “| Je décilitre cube. | 

a po - “+.Le- symbole ° 
- : a oo | peut étre employé ANGLE DROIT. D: +. dD...) 7 

— sa po * quand la. nature | 

lp Rol. , 2 - ne : grep £/100 Ds de l’unité consi- 
ae a . Angle formé par picierade . » gr. -1/1.000 D- | dérée ne-fait, au- | 

. -g. A deux dtoites sc cou-| a Nation e core _1/10.000 D. cun doute, notam- 

. = We gg pant sous des angles|*--o 2: itittrt ct tfereese bern Mi igrade : -mgr: . -1/100.060 D. ment lorsque an 

a adjacents égaux, 7 ~ : . - 

Ae .| Minute. d’angle’ 7 -1/60D. ‘| tes on “méme'|: - 
seed c , ce . a |- 

, . Seconde d angle. for “1/60 temps. que. des de- 

ott ee prés., 

Il, — Unités de masse. / 

—— . Oy hoo, . 1. t08 TONNE te 1 t. ou £,000.kq, | Base du syste- 

eo Pe Masse du proto re | tale oo |. PQuintal 2” |. “rf10.t. ouYoo kg.. ne. MTS. | . 
. : interna onal en Pie : MON sb. pod j2708 | KTLOGRAMME, . kg. : “a/rt.000 € Unité princi- 
. of ne. iridié. qui. a- été] -- - Copie n°. 35 dul... Tg 4 . og 

es ie ou / . -“Hectogramme hg. -t/r0,600°t.".- | pale. 
---.[ ‘3 | sanctionné par ta con- jdlogramme pro:|. ° -- | ore i ouiftokg.|° 

.. ‘Lote | férence’ ‘générale des} iolype internatio-| “oe [ Décagramme dag. “1 /t00.000 b. * 
2 : me poids -et mesures te-| nal, déposée «au ; ‘. ne . . , --ou r/t00 ky. | . . 

Po] @ pmue a Paris, en 1889,{ Conservatoire na-|" 79.6. | #2! ° Grarame g. ' t/r.000 kg. |. Base: du syst o 
. | 2 et qui est déposé au} tional des arts: et OF Déeiepaany , an ee . po | o3 <villon de Breteuil, & étiers deF . Po. Deécigramime _ dg. 1/to-000'kg. | me CG. S. : 

ra Bavres. ( ). reteuul, a) metiersdeMrance.; |... Centigramme eg. .1/100.000 kg." . 
mevres (1). . ae 4 Millia aa . 1 . wy - _|- : . foo Milligramme mg 1/1.000.000 kg. + Semploie dans:|. 

ra —|le commerce des 
Ite Carat: *. at able eee so : . ot e - Carats ne "2 9- | pjorres précieuses. 

a6 io La Cet Kilogram au ‘Adlogramme exedie, a’ environ vingt-sept- riilligerainmes Ta’ masse ‘du  décimetre cube Weau “prise A son omaximuin. de “densité, 
ddfinition ‘prem . . a . : . ot .     
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UNITES COMMERCIALES ET YNDUSTRIELLES MULTIPLES EI SOUS- MULTIPLES USUELS 

—. { 
ts § - oo av ah i: ObSERVATIONS 
E z DEFINITION ep TAnON . r E = i a | DENOMINATION, ! SYMBOL, ¥ VALEUR : 
= z | et représcntalion 2 a ! 
# 5 | , TE ME ao a | | ‘ f 

| | / 1 . | 

Il. — Unités de masse (suite). oa 
. — . | + L'eau_privée- 

. toy ° 
si | La densité des corps cree ogous le 
> s’exprime en nombres "Jonne de mercure 

J a décimaux, celle du i de 76 centimetres 

oh corps qui a’ la masse | de liauteur, a une |, 
ag A ee a a eT SO Oe 
A a lume de 1 .mélre cube (moins 1 /30.000 

Z | élaut prise pour. uni- 
environ). a lé +, 

| Les densités|- 
. correspondant aux 

3 | a : anciens degrés @ | 5 Dans les transactions Baumé sont don- 
: 8 ‘& |) commerciales, le nom-| nées dans un’ ta- 

- me . |) bre de degrés. alcoo-| mo, “bleau ‘annexé aut: 

oS fd ‘| métriques d’un mélan-) . résent arrété. 
oo a & | ge alcool et d’eau 2 P + La gradua~ 
an S&B pure 4 la température)... eee cece ee Scere tenes Prager erenesscceecece dary ecrceer ey ecereces tion des alcoome- Qe | de i5 correspond a tres a pour base 

<j | Litre  volumétrique, le tableau des 
a A suivant échelle volu- donsit bs , des. mé- 
ea] métrique centésimale! i dal ol t 
B de Gay-Lussac +. anges d’alcool e 
a d’cau pure annexé 

: au présent arrété. 

HY. — Unités: de. temps. 

| ee i pe | *Le symbole m 
| ee me | { peut étreemployé 

. . . a - oo ee | lorsqu’il. ne sau- | 
ot, : So , ae rait y avoir d’am- 
perf a J. 86.400 °s,. biguité, par exem- 
gf & oo - bb. Od Heure h. 3.600 s.-. | ple lorsque le 

ag. | 2 1/86.ho0° du jour so-} wiflut}cas.| Minute - | mn. . 60s: | temps exprimé 
é S| daire moyen. pee Lo, ae | ou m* oe | comprend des heu- 

et pps ; ; Tes ou des secon- 
. | pe . ‘ es; en .méme 

; l.. oo | temps que des mi- 
: Jt 4 a Lo ' nutes, 

‘oe | x | SECONDE 8. rs, ' Base des systa- 
+ | oe mes M.T.S. et 
L- C.G.8, 

; ' Unité princi- 
; | _ | pale. 

IV. — Unités mécaniques. ‘ -- 

| - Force qui, en x se-| — “be | Kilosthéne (| ken. 1.000 sn. tO 
| fea] conde,. communique y . -| Hectosthéne | hsn: . roo $n. 

3 | a une masse .égale a_ - Décasthéne | dasrn. ro sn. | 
a i oR 1 tonne un accroisse-'— 1 - Tok STHENE sn, tsn. | . 
fa 5 iicent de vitesse de'.- : | Décisthéne dsn, t/to sn. | 

ee 1 mélre par seconde. | | | Centisthéne ; cs. 1/100 sn. | Mégadyne. 
| . i i Millisthéne i omen. 1/1.000 sr, | 

| |. | 108 i DYNE ‘L....se..} 1/t00,000.000 sn. | Unité C.G.8 

/ A Hire transitotre. 

- pd . Les valeurs pra- 
3 = | Oe | ‘Tonne-poids  —-}......... .g,8 gn. tiques ci - contre 25 _ Force avec laquelle | Kilogramme- . peuvent étre em- 

o | & Bj me. masse egale a pees eee , poids =) s fw... 0,98 csn. ployées dans tou- 
s | 33 |! kilogramme est atti- ; | Gramme-poids.. |...:..... 0.98 cmsri.. | te la France con- |. 

| BS | re par la terre. | Milligramme- tinentale avec une |: 
Se poids eeu. 0,98 dyne erreur inférieure a 
"= 2 | 1/¥.000. 
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UNITES COMMERCIALES EY INDUSTRIELLES MULTIPLES ET SOUS-MULVIPLES USUPLS 
. f ; 

5 . 
q E TALON gE a Es | OBSERVATIONS 
Zz z DEFINITION . . . no Ed ~ pENOMJNATION SuROLE VALEUR 

Rd 3 > el Creprésentation a = : 
= 5 ry oe 

a o “ . 

| ; 

_ IV. — Unilés mécaniques (suite). 

2 . Travail produit par Mégajoule MJ. 1.000 J. x kilowatt-heu- 
2's 3 1 sthéne dont le point r “| tol | Kilojoule kJ. tk/. [re correspond & 
2 £ S d’applicalion se dépla-|...............20. [eee eee f 107 JOULE J. t/t.c00 KJ. | 3,6 mégajoules. 

: ¢ -S | cede 1 métre dans la 
3 me ditection de la force. 1ol9 | oF FR@ © Lee t/1a.000,000 J. Unité C.G.5. 

. A titre transitoire. — 

4: 3 Travail produit par 
og | & |! kilogramme - force 

: ink , i-|- ty, x - 

.) 2 Sj dont le point Vappley eee Kilogrammetre |... ee ee. “9,8 J. 
a+ | = | cation se déplace de 
Hs S 1 mélte dans la direc- 

tion de la force. . | 

re | _— 

E : 7 | mm Puissance qui pro- r | 1029 Kilowatt kW, | 1 kw. , 
2 | duit 1 kilojoule. par) *sssss ott]. elena Hectowalt hw. ! “xf/to kW. 
o seconde. ro | ye? WATT. Ww. | '. t/t,.000 kW. 
bal _ _ 

8 A tilre transitoire. 
e . , 

- 5 Puissance correspon- 
fo = _| dant A roo kilogram-|°....... 0.0.2... cee cae eee eee Ponceleté | cea vvaaee . oy kW. - 

= mélres par seconde. 

ot Puissance correspon- 
- 

ma | dant & 7h kilogram-] .....6..0 6.0 cece eee Ghevai-vapeur | ,........ 0,75 poncelet 
= mbtres par seconde. . ou 0,785 kW. 

! ‘ : __. 

L’hectopiaze est 
| employé  parfois 

. . . aussi sous le nom 
Pression  uniforme | ’ Myriapiéze mapz. 10.000 pz. de’ bar pour. la 

oo. . 1 3 

g. oy qui, répartie sur une : Hectopiéze hpz.- 100, pz. mesure des pres- 

a a surface de 1 métre|........ eee eaa eae ‘ Tot PIEZE _~pe. 4 pe. sions barométri- 
E a carré, produit un ef Centipiéze ' cpz. 1/roo pe. ques. 

; fort total de + sthéne. i. , L’anité G.G.8. 

, tot 1 | BARYE deveeeeeas 1/10.000 pz. 1 mégubarye égale 
y mégadyne par 

.- ' em?, 

A titre transiloire. 

La pression at- 

miosphérique nor- 
male de 76 cm, de 

mn . : -. . mercure, a o° et 
e g Kilogramme-poids 0,98 Iapz.- sous l’aceélération | 

- AE Pression uniforme _ bar mm og normale de la pe: 
a mo | qui, répartie sur la ‘Kilogramme-poids, _ 0,98 hpz. sanleur (980,668 

A - * . ap? meen 7 
, a . a a surface Prise POUL UM cece eee nents par em". . - cm/s"), fréquem- 

3 = .. | té, produit un effort: - Rilogramme-poids o,g8 pz. ment ‘employée 

Ay a *q | total de x kilogramme- Ge dm oi ; ‘ aussi comme uni- 
= ' llogramme-poids 0,98 cpz. sreasi 5 2 poids. wie ma P - O98 CPE. té de pression, 

Ks pe ° correspond a 1,073 
a x 

be . heclopiéze, pour 
1,038 kg-poids par 

| centimétre carré,   
i
n
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UNITES COMMERCIALES ET {NDUSTRIELLES MCLIIPLES EF SOUS-MULTIPLES USuFLS ‘ 

z 7 | | 
= 

| - cee ner w = | ONSERVATIONS 

5 é * DEFINITION bison ATION | SUMO ; VAERUN 

z = i 
2 - | 

| | 

Vv. — Unités électriques. 

‘ . : , . : 
3 Intensité d’un-courant constant qui, maintenu dans 

wo» 2£| 4 deux conducteurs paralléles, rectilignes, de longueur| Kiloampére kA. r.9000 A, 
30 a infinie, de section circulaire négligeable, et placés &| AMPERE A. TA, 
eyr) & une distance de 1 métre J’un de l'autre dans le vide,| Milliampére m.t T/t.000 A. 
= & = produirail, entre ses conductcurs, une force égale 4] Microampére pi. 1/1.000.000 A. 

5 , axtol® gn (sthéne) par métre de longueur. = | 

Le volt est pra- 
— 2 * ax | § tiquement égal, 

~ JS 2 pour les besoins 
+3 2 / du commerce et 

a . * . . . + * i ] ie i 

5 = . Diflérence de polenticl électrique qui exisle entre’ yop ir iv de Vindustrie, A 
z 5 5 deux points d'un fil conducteur transporlant un cou-; Milliyolt mV. | 1/1.000 V 1/1,0186 de la for- 
BE | oO rant constant de 1 ampére lorsque la puissance dissipéc Microvolt iV 1/1.000,000 V ce éleclromotrice & 

5 z a entre ces points est égale 4 + watt. ~~ um "| la température de 
g 3 : 20° C. de la pile 
32 . Weston normale 
= (neulre el satu- 

= i | réec), av sulfate de 

| | cadmium. 
woe - wl 

. Résistance électrique qui existe entre deux points . 
ag . * . ‘te a 8 ? + 1 4 eh ya , ' g 3 sj d'un conduecteur lorsqu une différence de potentic} Méghom MOQ . 1.000.000 Q 

£= a constanle de 1 velt, appliquée entre ces deux points, OHM 0) ra 
a3 a produit, dans ce conducicur, un courant de 1 ampérc, Mi 1 “cy . QO 

fei 3 ce conducteur n’étant le sidge d’auc une force électro- teronm vee 1/1.000,000 Q) 
, motrice, | , 

2H) = 
=e = - 
es S Quantité d‘électricilé transporiée en une seconde} Kilocoulomb kC. r.o00 C. 

= 

es 5 par un courant de rt ampérc. COULOMB on 1C. 

s . 4 ‘ . : . ' 
2 eB Q Capacité d’‘yn condensateur électrique entre les . 
3 = pe armalures duquel apparail une différence de potentiel PARAD BF. 1 F. 
& g ~ de 1 volt lorsqu’il est chargé a une quantité d’élec-| Microfarad uh. 1/1.000.000 F. 

@ | Fs tricité égale A x coulomb. 

3 g pe “Induclance électrique d'un circuit fermé dans r Ze re lequel f lec q nice de 1 volt es dui 8) HENRY H. I. 
* + rs ™ a " a . . 13 3 "7, eave me force ec ome rice det volt ra pro uite Millihenry md. 1/t.000 H. 

so 8 eI orsquc Ie courant ‘élec rique qui parcourl le circuil Microhenry ull. 1'1.000.000 Ff. 

a3 varie uniformément 4 raison de 1 ampére par seconde. | . 
me nm eee . | 

5 a Flux maguélique qui, lraversant un circuit d’unc 
5 3 sy - seule spire, y produirail une force électromotrice de) wrprr Wo. 1 Wo. 

_. mS ca) tT volt, si on Vamenait & zéro en une seconde par|* ~ 
Ts a = décroissance uniforme.            
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“UNITES COMMERGIALES ET INDUSTRIELLES a “MULTIPLES ET SOUS- MULTIPLES USUELS 
— y. 

z. & - a, a | erALoN - ae _ ORSRIKVATLONS. 
. DEFINITION ~~ . . 7 : TEN OMEN ATION SYMBOLE VALEUR 

: 5 | ‘ ‘ et representation : DENOMTN a : 

a | . 

. | . 1 i . - ' 

WL. Unilés ealorifiques. 

j*- Représentation Oe 
| Variation de tempé- 
‘rature qui produit la 
‘cenltiome parlic de 

l’accroissement de pres- 
; . sion que subit une) 

masse. .d’hydrogéne 
- Variation de température pro- _quand, le volume res- 

duisant la. centi¢me partie de} tant constant, la lem- 
. | 4 Taccroissement de pression que pérature passe de celle 

ot, = subit une masse d’un gaz par- de la glace pure fon- 

: Zg | @ fait quand, le volume étant cons! qania (o%y a celle de Jal ao oe 

8 @ tant, la température - passe du vapeur, deau distillée|. “DEGRE . 
& point o degré (température de} , ‘ a ‘ : : . . i, 

3 ez P ‘ ébullition (100°), . o 0 Unité principale. 

A la glace fondante) au point 100 cous ia pression atmos-| CENTESIMAL . - . 
5 | ° degrés (température d’ébulli- phérique normale ; Ja 

. a tion de Veau), ces deux points pression altmosphéri- 
% | répondant aux définitions qu’en ‘que normale est 
A -ont données lés conférerices gé- représentée par la pres- 

_|. nérales des poids et mesures de sion d'une colonne de 

1889. et de. 1918.. mercure de 760 mm, 
de hauteur ayant .Ja 

P densité de“13,59593 et 

soumise A 1'intensilé 
| normale de la pesan-]- 

_ | teur mesurée par une]. 
‘| accélération égale al> | 

9,80665 en métrea et] - - . 
en secondes. ap: lee _ 

oe Pratiquement 

a Quantité de chaleur néccs- cn J amet 8 
| & .) . . | saire pour. élever de 1 degré)- oR TT a ae oo | Caan 

rs fz] centésimal la termpérature d’une THERMIE . : éh. i vt joules (ou a 0,426 
3 5 masse de 1 tonne d’un .corps| -. : Millithermie ou mth, 1 /1.000 th. | kilog ram b- 
8 fm. | dont la chaleur spécifique et een grande calorie. ae _ | tre dans Ve cn- 
g ei. égale d celle dé l’eaua 15°, sous Microthermie o ul. beh. .1/1.000.000 LR. | due de la France 
= E la pression de 1,013 hectopidze petite calorie 2 continenlale). 

& (pression . atmosphérique nor- —_ a : | ol Sem: ploic dans 

.male). Krigorie - fg.-- 1/1.000 ER. | Jes industries fri- 

, : gorifiques.: 

‘UNITES COMMERCIALES ET’ INDUSTRIELLES " a _MULTTPLES Er" SOUS-MULYIPLES USUELS 

x a 
2 z OUSER VATIONS 
B 5 DEFINITION DENOMINATION “ SYMBOLE VALEUR : . 

= 3. ; ; 

VIL. ~~ Unilés optiques. : 

, an .| Le radiateur in- 
ea - légral dans la.réa-. 

. fe - | lisation matériel- 
. . L ne . le de l’étalon doit. 

a - L : : : Lo . 

2 g B La grandeur de la « bougie nouvelle » est telle “ 7 . _| &lre établi. sous la 

@3| ©. | que ta brillance du radiateur intégral (corps noir), 3] -- BOUGIE™ Re oe +, forme’ © décrite 
g 3 a la température de solidification du platine, soit de]. '- NOUVELLE ~ , dats les procés- 

a es | & 60 hougies élles par centimétre carré. Poe , verbaux du comi- 
" mf © Bougies nouvenes par ¢ so té° international 

2 | des poids ct me- 
a : / sures de  1g3t 

: ° a (p. 249). :                 os
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UMTES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES USUELS 
; === 

# a OBSERVATIONS 
5 a DEFINITION DENOMINATION SYMBOLE VALEEN Q 
a 

a . 

- ! 

VIT. — Unités opliques (suited. 

. rs) Flux lumincux émis dans (’angle solide qui dé 
5 a “i | coupe une aire égale A « métre carré ‘sur une sphére LUMEN 

5 a = e de 1 métre de payon, par une source ponctuelle uni- era aq In. 
me) | forme silude au centre de la sphére, ayant une inten- NOUVEAU 
BA = sité luinineuse de 1 -bougie nouvelle. 

: z te a Eclairément d’une surface qui recoit normale-| pyor NOUVEAUI......... ro.000 Lt. 
g£ Pp Po ment, d’une maniére uniformément répartie, un flux ee . _ 

3 a © | lumineux de 1 lumen nouveau par métre:carré. LUX NOUVEAU te. “tT ta. 

a a 
wy pa 

aoa e Puissance d'un sysléme optique dont la distance DIOPTRIE 5. | 
Sno S focale esl de 7 -métre. : : , eS : 
Adgal A : mo 

ANNEXE IT. 

CORRESPONDANCE DES DEGRES BAUME (1) ET DES DENSITES. 

, TABLE I. - 

Aréométres pour les liqguides moins denses que Ueau. 

DEGRES a es DEGRES DENSITES DEGRES DENSIT IS "DEGRES Irons 
Daumé DENSITRS --Rawmns NSITTS Raumé DENS Bs Rawiné DENSITES 

“108 1,0000 31B 0,8730 518 0,7788 718 60,7029 

tr 0,993 3a 08697 32 0,746 72 0,6995 , 
14 0, 9863 / 33 06,8625 4 0.7704 © 93 0, 6961 

13 20,9796 34 _ 08574 54 0, 7664 ahh 0;6928 

14 0,9730 35 0, 85238 5b 0, 7628 a5 0,6895 

15 0, 9665 a 36 0,8473 56 0,7983 96 0,686.4 

16 0, 9601, 37 0,8424 54 0,7543° 17 0,689 

19 0,9537 38 - 0,8375 58 0,7504, 78 0,6797 

18 0,9495 39 0,8327 59 0/7465 "9 0, 6765 

“a9 ©9413 ho 0, 8299 Go 60,7427 8o 0,6734 

90 0;9352 At 0, 8232 61 0, 7389 81 06703 

at 0,9292 , 4a 0, 8186 62 ‘0,731 - 82 _0,6672 

a2) 0,9232 |. 43 / .0,8139 7 a3 0,7314 "83 -0,6641 

23 OgiTh — Ah 0,8098. 64° “0,9997 84 " 0,6610 

a4 0,9116 : 45 0,8048 65 O,7a4t 7” 85 0,6580 

95 0,9058 | 46 90,8004 66 0.7204 86 0,6550 

a6 0,9002 — - 44 07959 _ 67 0,7769 89 o, 6597 

a4 0,8946 48 0,7916 68 0,7738 88 0,6492 

28 0,8861 - 4g 90,7873 69 0,77098 89 00,6463 

29 0, 8835 ~ 5o 0,7830 70 0,7063 go n,6434 

30 09,8783 , 

. . TAA,S2 | D = Densité. - 
’ Densités calculées avec Je module’ 144.32 par la formule D= -———— ont 

I T44,394n n = Degré Baumé. 

eo 
Wh ‘Ces degres, ancieunement employés pour défnir les densités de certains liquides. ne sont plus admis duns les transactions commerciales 
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‘Aréomélres pour les liquides plus denses que Veau, 

CORRESPONDANCE DES DEGRES BAUME (1) ET DES DENSITES (suite). 

  

  

  

                      
  

DEGRES " . DENSITES - DEGRES DENSITES DEGRES . DENSLTES DEGRTS DENSITES 
Bautné ; Baumé . Baumé . Baume - 

oB _T,0000 188 7, 1425 308 71,3324 5AB 75979 

J ‘1,0070 19 1,1516 an 1, 3448 55 71,6753 
2 1,014 20 | ' 1,1609 38 1,385.74 56 7, 6341 
(6B T,0212 at / x,7703 39 153703 57 ” 71,6528 

A 17,0285 32 1,1799 ho 13834 “58 1,6%79 

5 1,0359 23 1, 1896 Aq 1 ,3968 59 1,6915 
6 1,0434 24 7,1995 Aa 1,4105 Bo 1,7116 
7 17,0510 ah. T2095 43 14244 61 T, 7327 
8 1,0587 26 1,2197 4A 1,4386 62 7,782 

9 1,0665 27 1,2301 45 7, 4531 . 63 T,7747 
10 1,0745 28 “31,2407 46 7, 469g 64 7, 7968 

1T 17,0835 49 1,25%5 47 1,4829 65 7, 8195 
12 T,0907 30 52694 48 1,4983 66 17,8427 
13 1,0990 31 71,2736 Ag 1,5147 67 17,8665 
th 1,1074 8a: 71,2849 5o 1, 5307 68 " 4, 8910 
5 * 1, 1160 33 17,2964 51 1,5465 |. “fig ° T9161 
16 yo 1,1247 BA 71,3082. 52° I 5633. ne 70 : 1,9479 

17 1,1335 85 1,3203 53 1,580. ‘ 

. . _ 144,32 | D = Densité, 
Densités calculées avec le module 144,82 par la formule D= -——- otl \ : 

144,32—n fon = Degré Baud. 

  

(1) Ges degrés, anciennement employés pour définir les densités do cotlains Liquides, ne sont plug admis dang les transactions commerciales. 

Dahir du 6 décembre 1948 (4 safar 1368) 

portant prélévement de 10. 628.793 francs sur le fonds de réserve 

au titre de Vexercice 1948. 

LOUANGE A’ DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) | 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en lever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI @tiT : 

Anticrn premten. — Une somme de dix millions six cent ving 
trois mille sept cent quatre-vingt-treize francs (10.623.793 fr.) fora 
préleyéc sur le fonds de réserve. 

Ant. 2. — Cette somme sera prise en recette au budget général 
de Vexercice 1948 pour permettre ultérieurement Vouverture de 
erédits & Ja 17° parlie du budget, aux chapitres ci-aprés ; 

Cuarrrre 75 : Dépenses d’exercices clos ..... 9.649.998 francs 

Caaviran 76 : Dépenses d’exercices périmés. . 973-795 — 

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

Vu pour promulgation eb mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, _ 

Délégué a4 la Résidence. générale, 

Francis Lacoste.   

Budgets spéciaux. et budgets additionnels des régions de Casablanca, 

Oujda, Fas et Marrakech (zones civiles). 

Par dahirs du 6 décembre 1948.(4 safar 1368) les budgets 
spéciaux pour Vexercice 1947 et les budgets additionnels de l’exercice 
7948 des régions de Casablanca, Oujda, Fés ct Marrakech (zones 
civiles) ont été .réglés el approuvés conformément aux tableaux 
annexés aux originaux desdits dahirs. 

' Ayvété viziriel du 8 décembre 1948 (6 safar 1368) autorisant [a 
surcharge de figurines postales et portant oréation et suppression 
de timbres-poste. 

Le Granp ViziIn, ; 

Vu Varticle 4 de l’acle annexe du 1% décembre 31913 A ln conven 
tion postale franco-marocaine du 1° aclobre 1913 5 

Vu Varrété viziriel du 25 aotit 1917 (7 kaada 1335) créant, pour 
Vaffranchissement des correspondances dans la zone francaise de Viim- 
pire chérifien, des timbres-poste et des chillres-laxes spéciaux ; 

Vu Jes arrétés viziriels du'13 juin 1939 (24 rebia I 1358) et du 
. 1 seplembre 1947 (15 chaoual 1366). portant création de timbres- 
poste marocains ; 

Vu les arrétés viziriels du ao décembre 1947 (7 safar 1367) et du 
22 juin ro48 (12 rejeb 1367) modifiant l’arrété viziriel susvisé du 

“a septembre xr9/i7 (15 chaoual 1366) ; 

Vu Varrété viziriel du a5 octobre 1948 (21 hija 1367) portant modi- 
fication des tarifs postaux dans Jes régimes intéricur marocain, franco. 
Marocain et intercolonial,



        

  

  

  

  
  

  

  

  

      
    

  

    

  
  

‘numéro ‘da Bulletin officiel, fixés par Varrété viziriel duro novem- 
bre 1947 (26 hija 1366), sont modifiés ainsi qu’il suit -   
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ANRETE : « 1° ABONNEMENTS. 

7 . . Edition partielle francaise. 
ARTICNE PREMIER, — Est autorisée la surcharge d’une cerlainc mo £ f ¢ 

quamité de figurines postides désignées ci-aprés qui seront mises as a 
en vente au prix indiqué par la surcharge : 6 mors T AN 

— = oo =e — ee | 

LLE Franes Frances 
ANCIENNE NOUVELLE . . os 

valeur . TYPE ROULEUR valour Zone francaise du Maroc el Tanger ......... hoo 600 

France et colonies ........0... 00.0... 0 ene doo 750 

Ebranger oo eee eee eens 750 1.250 

20 francs Gazelles (série 1939, ty-| Bistre violacé & francs — . 
vogvanbie 999) TY . . « Edition compléte francaise, 

Les .timbres-poste non surchargés du lype désigné ci-dessus, 6 mors 1 AN 
continueront & avoir cours pour Jeur valeur faciale. ————— 

- . 7 : Francs Franes 
Ant, 2. — Sont créés, pour Vaffranchissement des correspon- Z t ise du M | Tange oo . 

. an : . ¢ francais aroc cl Tanger ....-....- .200 
. dances dans la zone francaise de V’Empire chérifien, les timbres-poste rome Trangaise du Maroc el Langer 700 1.200 
- _ ert taille-douce, désignés ci-aprés ; . France et colonies ..... 2. cece eee cee eee Bin r.boo 

’ Se a aa id ——— Elwanger 20... ccc eee cee eee een 1.250 2.100 

ae VALEURS re DESIGNATION DES TYPES COULEUR « Edition arabe. : corresponitan Les 

6 Mots 1 AN 

Timbres-poste ordinaires : série Paysages : " ——_— 
warrelé viziriel du r°* septembre 1947/ | Francs Francs 
1d chaoual 1366) Zone francaise du Maroc et Tanger .......... hoo 650 

Modéle no 0. occ e eee eee eee Orange. 8 francs Hrance et colonies 2.00.2... 26 cee eee 550 800 

Modéle n° 6 ..... 0.0.00... 00 eee Carmin. To francs Blyvanger oo... 6. eee eee eee 800 1.300 

Anr. 3. — Est supprimé le timbre-poste ci-aprés : «oa VENTE AU NOMERO. 

~~ ~ | 7 « Edition partielle francaise ............ 16 francs 
. . ; \ « Edition compléle frangaise ........... 26 
ro rv 1 PYpPR ( in PTI aoe DESIGNATION DU TYPE | COULEUR ALEUR « Vdition arabe ....c.-c cece cccccccceee. Go = 

 « Table des matidves annuclle .......... 520 

« Lus mnuméros des années anlérieures 4 Vannée en cours sont 
Tiahre-poste ordinaire : série Paysages \ « yendus aux prix indiqués ci-dessns majorés de jo °%. Pour Ja 

(arrété viziciel du 22 juin 1948/r3 Te. | « France, les colonies cl L’élranger, le prix de vente est A majorer des 
jeb 1369) : “ : : « frais Venvai, » 

3 . i : 

dle n? 5 | oT | 5 france Ant. 2, — Le-présent arrélé produira effet A compler du 1 jan- Modéle n° 5 0.0.2.0... cee eee eee | Ouleemer | ro francs . I P P J 
boos | . yvicr THA. 

. . os : - eons eae : tk ey I Tp 79 A re] Te timbre-poste ci-dessus mentionné conservera pouvoir d’affran- Fait & Rabal, le 12 safar 1368 (14 décembre 1948). 
chissement jusqu’’ épuisement de Vapprovisionncement exislant, Monamen et Moxal. 

Arr. 4. — Le directeur de VOffice des postes. des Lélégrophes et Vu pour pronilgation el mise & exécution 
des téléphones est chargé de Vexécution du préseat areclé , - si arge de Texecul present areete, Rabat, le 20 décembre 1948. 

fait d Rabat, te 6 safar 1368 (8 décembre 1948). Le ministre plénipotentiaire, — 
MouAMED EL Mokni. Délégué it la Résidence générale, 

. Francis Lacoste. 
Vu pour promulgalian et mise & exécution 

Rabat, le 17 décembre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, ’ Arrété du secpétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du searé- 
Délégué & la Résidence générale, taire général du Protestorat du 1° décembre 1948 fixant les tariis 

Francis Lacoste de vente de I’énergie électrique au public dans les diverses distri- . 
“ inn butlons & partir du 15 décembre 1948. 

; Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Arrété viziriel du 1% décembre 1948 (412 safar 1368) fixant. les nou- Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

: veaux tarifs d’abonnement et de vente au numéro pour les di s a reas édltions du « Bulletin officiel uméro po 8 diverse Vu lVarrélé du seerélaire général du Protectorat du 1 décembre 
rs 1948 fixant les tarifs de venle au public dans les diverses’ distri- 

butions 4 parlir du 15 décembre 1948, 
a x . Lu Granp Viztp, - ARRETE : 

_ ARRETE Anricle unigue. — Le tableau joint & Varrété susvisé du 1 dé- 
wey Aa Ag 4 He on - aE. 

AnvicLe prenirn. — Les tarifs d’ubonnement et de vente au cembre 1g48 est modifié comme suit : 
« Distribution de Marrakech. 

« Augmentation du tarif H.T., par kilowatt-heure : 2 fr. 420,
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« Distribution de Mazagan. - 

« a) Tarif mixte 3° tranche, Ie kilowatt- heuie : rot. 85 5 - 
ae (b) Augmentation du tarif H.T., par kilowatt- heure ‘a fr, an » 

- Rabat, le 21. décembre 1948. 

‘Jacques Lucrs. * : 

  

Arrété du directeur des travaux . publics * 
portant limitation. et Mglementation de la olrculation pur dtverses pistes |: 

(iver 1948- tom). 

Lr DIRECTRUR DES TRAVAUX “PUBLICS, 
Officier .de la Légion d’honneur, 

- Vu Je dahir du 4 décembre “1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de a ‘circulation ct du roulage et, notamment, 
Varticle 4.; ae -- , 

Mu Varrélé viziriel du 4. (décembre 1934 sue la police de da circu: 
- lation et du roulage, ‘et, nolaumment, les aflicles 17 ct 61+ ae 

Vu Varrété n° 9017-B.A. du 8 décembre ‘1944 portant Jimilation 
et régiementation- de la circulation sur divérses pistes (hiver s944- 
1945), tel qu’il a été remis_en vigueur par l’arrélé n° 792-B.A. du 
8 novembre 1948, et, notamment, son. arlicle 6 ; . 

Attendu que, Vutilisation ‘des pistes n° 6035, de Tahanaoute & 
VOurika, par Tadment, et n° 6040, de VOukdimedene, a lieu princi- 
‘palement en _hiver, et-que, dans cerlains cas, if peut y avoir intérét 
A laisser circuler: sur ces pistes cer tains: véhic ules ypar lemps de pluie 
ou de neige ; . . . : : : 

Attendu, d’autre part, 

riques et ne peuvent étre préétablies, 

ARRETE ’ 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation A] ‘arrdté susvisé ne 9017-B.A. | 7 . 
“du 8 décemibre 1944, la circulation de certaines catégories de ‘véhi- 

   
cules pourra étre anlorisée, en .cas.de nécessilé,. A V ‘initiative du chef. 

dela région de Marrakech, par temps de neige ou de pluie, sur les 
pistes n° 6035 de Tahanacute a lOurika, par. Tadment, et n° 6ofo 
de LOukaimedéne. . / - 

Ant. a. — Les modalités de cette autorisation (opportunité,. type 
“de yéhicule autorisé A circuler, vitesse de circulation; mesures de 

sécurité, etc.), seront fixées, dans chaque cas, par Vingénicur des 

ponts et chaussées, chef de larrondissement de Marrakech, en 
fonction de l'état des pistes, et .des- circonstances atmosphériques 
momentanées. 
chef de la région de Marrakech. 

Arr. 3: — Le: chet dé la région de Marrakech at Vingénicur. des. 
ponts et chaussées, chef de arrondissement de: Marrakech, 
chargés, chacun en ‘ce qui: to concerne, de. Vexéention da présent 
arrété. -- : . 

: ' Rabat, le 45 décernbre 1918. 

Grrarp. 
  

  

- Arvété du directeur de l’agrioulture, du commerce et des foréts - 
onganisant les’ encouragements 4 la culture des gralnes oléagineuses 

: "pour la campagne agricole 1958-1989. | . 

LE DIRECTEUR DE 
‘ET DES FORfTs, . 
Chevalier de la Légion dhonneur, 

L’AGRICULTURE, DU 

Vu le dabir du 17 novembre 1945 relatif A la cultare: des: oléagi 
neux ; 

Apros avis du directour des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les graines oléagineuses, objet du- présent -}: 

arrété, sont celles de carthame, colza, coton, moutarde blanche, 
sésame et tournesol provenant des cultures de la campagne agricole 
198-1949; qui seront livrées pour la trituration ou pour la- semence. 

~tement, 

teax: de tournesol décor tiqué. . 

que les: modells “ae cette ‘circulation 
seront fonction de Vétat des pistes et des . circonstances atmosphé-_ 

Ellés seront. indiquées ‘au public par les soins du 

sont | 

COMMERCH_   

Sont seuls -considérés, au regard du présent arrélé, comme pro- 
ducieurs de graincs oléagineuses, les propriétaires exploitant direc- 

les métayers et les fermicrs-ou locataires. 

Anr. 2.°— Les producteurs de graines . oléagincuses ‘ci-dessus 
visées, béméficieront des avantages.en nature énumérés ci- aprés 

1° Huile, — Une part résorvalaite do." 

: «Le producteur sera tenu de réserver ni %, de Sa- ‘part Féscrva- 
“laire. Whuile av personnel permanent de sou exploitation ; } 

“90 Tourtéaun: — Un droit @’ achat par priorité pour les’ hesoins’ 
de leur ‘exploitation, de’ fo kilos'de tourteaux, pour l’alimentation du 

“bétail, par quintal de graines livtées. Celle proportion sera réduite A 
20. kilos par quintal de graines, ‘dans le cas le livraison, de tour- 

Aner. 3. Les graines oléagineuses dé 1 

maracain de la méme récolte, “mul \iphig par des. coefficients snivaits - 

  

   

  

Courricrenr, 

Carlbame ....0. 6.05 wena. eee eee 19 

10) 2: re a8 
Colon ve .. cece, Sic abe en oot ee veeees bees . 1,4 

Moutarde blanche ..:...; ln epee 18. 
- Sésame , 3,6 -- 

/ Tournesol “9,5 

. Art “th. oe Le chet de la division de la production agricole ct. le 
chef de la division du commerce. et dé la‘-marine marchande sont’. 
chargés, . chacun en ce qui le ‘concerne,. de Pexécution du présent 

“arrété. : 

. Rabat, le 13. décembre 1968. 

_SOULMAGNON. | 

| TEXTES PARTICULIERS. . 
  

"Dahir du 22 novembre - 198 (20 moharrem- 1868) — 

relatif A 1'Office de. cotation des valeurs mobilléres de Casablanca. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand seean de ‘Sidé “Mohamed ) 

‘Que’ Von sache par les. Drésentes — - puisse Dieu en élever et-en 
tortifier la. teneur I 

Que Notre Majesté ‘Chérifionme, 

Vu Ie dabir du.31 mars 1943 (a4 rebia I 1362) conférant au 
directeur des finances un pouvoir ‘général de réglementation sur 

J tout ce qui concérne © les valeurs mohiliéres el la profession ban- 
“cairo, ot , 

“A DECIDE Gh Qut SUIT. : 

- Aneionr Vv NIQUE, —~. L’Office de colation des valeurs mobilidres 
ode. Casablanca, réglementé dans les conditions prévues par Io dahir | 

_| susvisé du 31 mars 1943 (24 rebia I 1362), ost doté. de la personnalité 
civile et ‘de Vautonomie financiére, 

"Fait & Rabat, le 20 moharrem 1368 (22. novenibre 1948). 

Vu | pour ‘promulgation ef mise a exécution : 

OO Rabat, le 18 décembre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 

_ Délegué’ a la Résidence générale, - 

Francis Lacosrx. 

7 kilos d’huile par quintal __ 
de graines livrées, avec.maximum -de 1. 250 kilos. & ‘huile par exploi- 

‘| talion productrice. 

ao récolte. 1949 seront. 
payées aux producteurs. sac-la base du prix d’achat- du bid. tendré °
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Arrété viziriel du 29 novembre 1048 (27 moharrem 1368) déclarant 
d'utilité publique et urgente la construction par l’Office ahérifien 

de Vhabitat de logements & bon marché au lieu dit « Camp de 
Bournazel », situéd dang la banlieue sud de Casablanca, en bordure 
de la route de Gamp-Boulhaut, et frappant d’expropriation vingt- 
trois parcelles de terrain nécessalres 4 cat effet. 

Le Granp Vizir, 

; Vu le dahir du 31 aotit.1g14 (g chaoual 1332) sur l’expropriation 

pour cause d'utilité publique et l’occupation lemporaire, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou compléié, et nolamment son article 36, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif A la 

procédure d’urgence. ; 

Vu le dahir.du, 24 juin 1942 G joumada IY 1361) pertant création 

de 1'Office chérifien de I ‘habitat, modifié par le dahir du 1 juin 1944 

“(9 joumada II 1363) ; 

Vu lurgence ;   

1393 | 
——— 

OFFICIEL 

Vu Jes résullals de Venquéte de commodo ef incommodo ouverte 
aux services municipaux de la ville de Casablanca, du 18 au 25 aodt 
1047 inclus ; 

Vu la décision prise par le comité permanent de VOftice chérifien 

de Vhabitat, dans sa séance du 24 mai 1948 ; ‘ 

Sur la proposition du directeur de V'intéricur cl aprés avis du 
directeur des finances, : - 

ARRETE. ! 

_ ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique el urgente 
la construction par l'Office chérifien. de I’habitat de logements a 

‘bon marché dans la ‘banlicue sud de Casablanca. 

Anr. 2. — Sonl, ev conséquence, frappées d’expropriation les — 
propriétés mentlionices aux tableaux ci-dessous ct figurées au plan 
annexé A Poriginal du présent arrété, telles, au surplus, qu’elles sont 
délimitées par un liséré rouge. : 

          

  

          

& 8g NUMERO DES TITRES FONCIERS : | SURFACE ; 
= 2 ; PROPRIETAIRES PRESUMES : _ NATURE 

v 2 o ou réquisitions . to So approximative 
a8 . . 

T T.F. n® 140. Loufrani Georges, 20, rue Monge, Casablanca. | 56.695 ~ Nu. 

TLR, n° 32473. Buéno Jules, 25, avenue Mers- Sullan, Casablanca. : | 12.545 Nu. 

3 T.F. n° 25919. Buéno Jules ct. Lalla Aicha bent Si Mohammed ben. Ahmed, impasse, 3.780 Nu. 
Ettoba, n° 4, Casablanca. : | 

4 '.F. n° 29263. Zarhouni ben Mohamed ben Ahmed, Lalla Aicha bent Si Mohanicd 19.500 Nu. 
: ben Ahmed, Ahmed ben Mohamed ben Bouazza. | . 

5 T.F. n° 28058. Si Larbi ben Ahmed, rue Djemda-Souk, n° 83. - 11,860 _ Nu. 

5 bis | T.¥. n® 23820. . Si Larbi ben Ahmed, ruc Djemaa-Souk, n® 82.. 31.003 Nu. 

_|- TAF. n® 13058 PB. a. " Bouazza ben Maati. , | 7,030 Nu. 

6 bis | VF. n®-13058 P. x1. Bouazza ben Maali. | 1.349 Nu. 

7 | -TR. n® 14989. Lévy Jacob, &, rue du Maraboul, ét Quillel Raymond, ruc Verlet-. 8o.aj2° °° of Nue 
So] Tlauus, Casablanca. oe . : 

8 R. n? rh3a4. Hadj Driss ben Hadj Thami el Heddaoui, 28, rue Derb-Zaouch,” 76.585 Nu. 
: . Casablanca. oo. Tone “ . . / 

TF. n® 39631 P. 1, id. ' 134.880. Nu. 

.g bis} TF. n® 32631 P. a. . id. oo a | 9-390 Nu. 

It N.T. . Bouazza ben Ahmed. | 24.195 Nu. | 

re) T.F. n° 16408. Divellis Pascal. - , ( 38.710 | Nu. 

13 TF. n° 14775. Valla J., Marchand. i 13.353 |: Nu. | 

ih T.F. n° 1a63a. Valla J., Marchand. 768 Nu. 

15 T.F. n° 8060, | Buéno Jules el Karsenty. i 32.345 Nu. 

16 T.F. n® 3692. Les hériticrs de Lauras Pierre. | 12.040 Nu. 

18 NLT. Habous. 1.650 - Nu. 

19 N.T. ““Heéritiers Botiazza ben Larbi, Ben-Msick. 1.860 . |. Nu. 

‘200 N.T. Héritiers Bouazza ben Larbi, -Bén-Msick. atoo | | ONu. 

at N.T. Akerib-. "9.700 Nu. 

22 T.F. n® rfa4o. Tramoni et Oliégini, domiciliés en Vétude’de Mr Merccron, notaire 550 Nu. 
(Me Rocher; successeur). acle du 20 février 31938. | 

Arr. 3, — L’urgence est prononcée. 

Arr, 4. — Le délai pendant lequel les propriétés. susvisées resterant sous le coup de lexpropriation est fixé A deux ans. 

Arr. 5. — Le directeur de 1’Office chérifien de Vhabitat; a Rabat, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, te 27° moharrem. 1368 (29 novembre 1948). 

Monsmen ‘EL Moxna. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le.17 décembre 1948. 

Le ministre .plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence gérérale, 

Francis LAcosre.
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Arrété vizirlel du 4 décembre 1948 (2 safar 1368) modiflant Varrété 

viziriel du 11 mars 1942 (28 safar 1361) relatif au consofl d’admi- 

nistration de l’Office de Virrigation aux Beni-Am{r—Beni-Moussa. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 5 décembre tg41 (16 kaada 1360) portant création 
d'un Office de Virrigation aux Beni-Amir—Beni-Moussa }; 

Vu larrété viziriel du tr mars 1942 (93 safar 1361)-relalif au 
-conseil d’administration de lOffice de Virrigation aux Beni-Amir— 
Beni-Moussa, tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 11 seplem- 

bre 1946 (15 chaoual 1365), 

ARRETE | 

Antic.e usigue. — L’article premier de Varrété viziriel susvisé 
dui mars r942 (23 safar 13861) est modifié. ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — L’Oftice de Virrigation aux Benl-Amir— 
Beni-Moussa, créé par le dahir susvisé du 5 décembre ro41 (16 kaada 
1360), est administré par un conseil d’adminislration présidé par le 
secrétaire général du Protectorat, et composé ainsi qu’il suit : 

« Le directeur de Vagricullure, du commerce et des foréts, vice- 

président ; , 

« Le.délégué du Grand Vizir 4 Vagriculture et au commer ce 3 

« Le directeur des finances, ou son représentant ; 

« Le délégué du Grand Vizir aux. finances ; 

ou son représentant ; ’ « Le directeur des travaux publics, 

« Le délégué du Grand Vizir aux travaux publics, 4 la production 

industrielle et aux posles, télégraphes et téléphones ; 

« Le conseiller du Gouvernement chérifien, ou son représentant ; 

« Le directeur de Vintérieur, ou son représentant ; 

« Un membre de Ja section francaise du conseil du Gouver- 

nement représentant les chambres consultatives de Vagriculture ; 

« Un membre de la section francaise du conseil du Gouver- 
nement représentant les chambres consullatives de commerce cl 
d ‘industri je ; . . 

« Un membre de la section frangaise du conseil du Gouver- 
nemenl-ne représentant pas les chambres consultatives ; 

« Un membre de ta section marocaine du conseil du. Gouver- 

nement représentant les clfimbres consultatives de Vagriculture ; 

« Un membre de la section marocainc du conseil du Gouver- 
nement représentant les chambres consultalives de commerce et 

a’ industrie ; ; 

« Un membre de la section marocaine du conseil du Gouver- 
nement ne représentant pas les chambres consultatives’; 

« Le chef de Ja région de Casablanca, ou‘son représentant ; 

_ « Le chef de la division de la production agricole A 4a direction’ 
« de Vagriculture, du commerce et des fordats.; _ ; 

« Le chef de Ja division des affaires rurales 4 la direction de 

Vintérieur ; 

« Los délégués du conseil supéricur du paysanat ; 

« Deux notables des iribus intéressées qui seront désignés par 

décision vizirielle. 

« Les fonctions de membre du consell a’administeation de 
VOttice de 1’ irrigation sont gratuites. » 

. 

Fait @ Rabat, le 2 safar 1368 (4 décembre 1948). 

Mowamen EL . Moxri. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 décernbre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

‘’ g:heures, A langle sud de l'immeuble « Bou Khella », 

  

——ee 

Arrété viziriel du 6 décembre. 1948 (4. safar 4368) ordonnant la déli- 

mitation de deux immeubles déclarés présumés oolleotifs par 

Varvété vizirlel du 8 jJulllet 1940 (2 joumada IT 1359), situés suv 

“le territoire de la tribu Ait Izdeg du Kheneg et de Ksar-es-Souk 

(annexe de Ksar-es-Souk). 

Le Granp Vizin, 

Va le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour Ja délimilation des terres collectives, el les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; . 

Vu Varrélé viziriel du 8 juillet 1940 (2 joumada JI 1359) décla- 
rant présumés collectifs deux immeubles silués sur le terriloire de 
la tribu Ail Izdeg du Kheneg et de Ksar-es-Souk (annexe de Ksar- 
es-Souk) ; 

Vu la requéte du direcleur de Vintérieur, tuteur des collectivilés,,. 

eo dale du 22 novembre 1946, tendant & fixer au 32 Mars 1949 les 
opéralions de délimitalion de ces immeubles, . 

ARRETE : 

AnticLe uNigue. — Conformément aux dispositions du dahir: 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera procédé A la déli- 
milation des immeubles présumds collectifs dénommés : a) « Bou 
Kella » (18.000 ha. environ) ; b) « Bou .Tlikhikht » (25.000 ha. 
environ), situés sur Je lerritoire de Ja tribu des Ait Izdeg du Kheneg 
et de Ksar-es-Souk. (Ksar -es-Souk). 

lcs opérations de délimitation comimenceront Je-22 mars 1949, 

a la tra- 
versée de Voued Safsaf, -pav la piste de Goulmima a Ksar-es-Souk, 
et se poursuivront Jes jours suivants, s’il y a licu. 

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

| _ Monamep Et Mognt. 
Vu pour pr omvulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1948, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste 

ORGANISATION. ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

x 

TEXTES COMMUNS 

- Arrété viziriel.du 22 décembre 1948 (20 safar 1368) 

, fixant les nouveaux traitements 

de certaines catégories de personnels administratifs. 

Le Gnann Vizim, 

Vu larrété viziriel du 4 juillet 1945 (293 rejeb 1364) fixant les trai- 
tement de cer taines catégories de personnels administratifs chéri- 

_fiens ; . 

Vu Varrélé viziriel du 21 novembre 1947 (4 moharrem 0 1360 

lixaul les Uraitements des agenls chiffreurs ;
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Vu Varrété viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- an 
lanl classement hiérarchique des grades ct emplois des fonctionnaires go 2B Res 

5 . . . 7 3 5 ” des cadres généraux mixles en service an Maroc ; EMPLOIS, zd is) qe 
F eas ~ 4, (GRADES FT FCIFEFLOXS EB g eae 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant GRADES EY ECHELONS 53 4, 5 2 

Ies conditions dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribution S 2 a” 
des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclassement de : Francs 

. . . : Lo Francs 
la fonction publique; Seorétaires d'administration (suite) : 

Sur Ja proposilion du secrétaire général du Prolectorat, ct avec T plasse 
., 1 soot . saa tavickinin’ int . 2 Vaccord de la commission inlerministériclle des trailements, 3° Gchelon oo. ....... eee ....[ 105.000 305 | agg.c00 

4 2° échelon .........-.. seeeeeel 96,000 285 | 995.000 
ARRETE r échelon .......c::eeeeeeee- | 89-000 | 2965 | 248.000 

. ’ : yt oly " : 
Anticrg premier. — Les traitemenls de base ct les classes ou 2° classe” 

* . ot " : woos © éche 1 5 
échelons afférents aux emplois énumérés ci-apres sont fixés ainsi 3° échelon ........... veveseee] 78,000 | 945 econ 

: . oe © éche 5 qu'il suit, & compter du 1 janvier 1948 : ~ 3 echelon rn 69.000 224 | 208.000 

wr ¢chelon ............0000 eee 60.000 205 189.000 

en Vn ag . Slagiaires .. 0... 2. cee eee 54.000 185 | 193,000 
a won 
mo n = . 

EMPLOIS, 3 = # & Chefs de groupe : 

GRADES ET ECHELONS g 2 BS Hors classe ...... Len keene eet nas 6.000 | 350 | 260.000 
a — = . 

9 ZS i classe ........- edt eer e tees go.o00 | 242 | 244.000 
a : 

a® classe .........00. een eee | 84.000 334 | 233.500 
. France Francs 3° classe. ..... cence eens a+} 78.000 226 | a19.b00 . 

Directeurs cl inspecteur général : : A® ClASSC vice eee eee eee ee seeees{ 72,000 | a18 | 209,500 
. Ra . eo . Kchelon exceptionnel ............| 375.000 | 800 | 90.000 Be class@ v.66 se. see csee eee eeese- | 66.000 | ato | 197.500 

: : (1) . - 
a? échelon ........00.2-00 02 e eee 350.000 =50 | 896.000 Commis principaux 

i échelon ..........---- veveeeeel 315.000 500 | 823.000 Classe exceplionnelle |... ...e ee, 84.000 a4o | 236.000 

Directeurs adjoinis : , } 2 (2) C d S . . aprés 3 ans] _ 84.000 228.000 

a® échelon ............ laeeeae «++ [| 300.000 655 789.000 . avant 3 ans! 75.000 208.500 

i" échelon 22.60.62. 06. Seta eee 270.000 650 | 744.000 Hors classe ...2.......6-.6- reveeel 69.000 199.000 
AS lirect ‘ aP® CVASS@ ke eee tee 64.500 Ig1.000 

a 3 . 

Hous-directeurs - 2° CLASSE Lecce eect eee eee 60,000 184.000 
Hors classe ...... Deve trate cee e eee} 270,000 650 | 744.000 3° classe... oe eee eee ee] 55.500 173.500 
° classe ........ Leet t eats reese} 847.500 Boo | 683.000 : 

2° classe ........-- beee bee eaes “..| 225.000 50. | 636.000 Commis 

Te c 5 5 Chefs de bureau Te classé ........4 betes weasel 51,000 164.500 
H . ; x ; a¢ classé ..........-...-24.. reves] 46.500 153.000 

OTS ClASSE Lo... eee eee ..} 210.000 5oo 574.900 3° classe et slagiair 42.000 130 | 136.000 

@ classe ..-....-- ede eeee | 195.000 Aj4 | 543.000 
2® class 5 . . a® classe ..... rn seees{ 180.000 A47 | 5o1.000 Stenodactylographes (3) : : 
Be classe 20... . eee eee eee eee ee] 165.000 hag | 469.000. ; : 

: ve classe ...... Leen tance 60.000 190 | 183.500 
Sous-chefs de bureau : : fos 2 classe 5b.500 | 181 173.000 

- . “RO -)aaap + rk 

W® classe ....... be eeeees teseseee} 150.000 | fro | 423.000 3 classe OT.000 7 169.500 
2° classe ve. cee e eee eee ++e-e-{ 185.000 | 350 | 395.000 ‘ classe 48.000 7 158.500 
B° chasse wee ee eee eee eeee reece { 120.000 | 330 | 333.000 3 classe 45.000 | TH4 | 151-000 

/ 6° classe 4a.oo00 | 145 | 140.500 
Rédacteurs principaux : “classe 39.000 | 135 | 129,500 

TO « : 5 . - / TO Classe open eee 703.000 | 300 | 29700 . Daciylographes (4, 
2° classe .........6. ete lee e eee 96.000 28> | 245.000 re class 
BO classe vec eee eee ee ees 87.000 | ard | ab2.c00 Be GREECE wasn e eee cence ee 6o.c00 | 170 | 176.006 

a cClAsSs@ oo... eee cee , 55 .5a0 162 166.000 

Rédacteurs B3& classe oo... eee eee 5r.ooo | 154 158.500 

, 4" classe ...... ter ' . 5 } WT Class@ wae eee ee ee tee tees 78.000 | s61 934.000 we classe trees ees 48.000 146 152,000 

2° classe .......-.- raseeecereesee| 69,000 | 248 | 219.000 oe “lace martes treteee resrsseres]  45.000'] 188 | 146.000 
MASEC 2 oe ee ee bee . Be class@ wii e eect cee tee 60.000 235 301.000 5 “laceo . aa 42.000 Tag 134.500 

Stagiaires wo... ccc cee ee cee ee eee ..| 54.000 225] 189.000 po CMMSSC er ee ee ee eet 39.000 120 | 124.000 

Chefs de section : _ 

3° échelion be ee eee 768.000 360 447.000 : (2) Febelon exceptionnel réservé aux agents des services extéricurs A qui fait 

2° échelon ... ccc cece cece ce ceeee . 147.000 313 372.000 dent Je qithouché de chef de groupe les conditions d’accés en scront précisées 
: Theredienot. 

TY 6chelon .....0.. 0.0. eee ee ve.+| 126.000 265 | 314.000 : 
: . (3) Grade nouvean dent les conditions d’ace’s seront fixées ultérieurcmont. 

Secrélaires d’administralion A fitre (ransiloire, les dames dactylographes Litulaires actuellement en fonction 
: ayunl subi avec succés Levamen r ionnel de slénographie seront rangées dang la Classe exceplionnelle ......-.. +++ /. 150,000 360 | 402.000 neivelte higracchie 4 la classe correspondant 4 leur situation actuelle, : 

Principaux A titre personnel, les agents rangés dans la hors classe au 31 décembre 1948 
‘ . . . bendficicront des mdices ct lraitements ci-apres : 

8 ns ‘ +. 8° échelon ........-.....-05 .| Tho. 350 370.000 2' Schelon au traitement de 66.000. Indice 200 $ Nouveau traitement : 193.500 ; 
2° échelon ......... w+] 130.000 335 350.000 1* échelon au fraitenient de 63.000. 5 . ¢ Nouveau trailement : 189.500, 
or : . I échelon a 120.000 320 329.000 (Bi A tilre personnel les dames dactylographes hora classe, en fonction au 31 dé-           

(1) Echolon excepllonnel réservé A quatro Litulaires d’un emploi de dircctenr. 

, me   cembre 1948, binéficieront des indices ct traitements ci-aprés : 

2* ¢échelon au traitement de 66.000. Indico 129  ~- Nouveau traitement : 186.000 ; 
1" échelon au traitement de 63.000 ; Nouveau traitement : 182.000.
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- 28 , nD Ki. . 5D 
EMPTOIS, z 2 6 -g z 

. oe "LON tg. gq ee 
: GRADES. EL ECHELONS . ew = 2% 

' ° “dt a OF . ; ; ae . Ais 
aos . 

v “ot a * me ‘Franes -Franes a 

- Dames: employées (5) | , - Py, 

r classe... . . 60.000 | 160. 172.506 
a® classe ..3 55:500-) -1ha | 162.500 
Be ‘classe hee Tala 51.000 TAA 155.000 .f- 

A® classe oo... cee . 48.009 | 136 |. 148.500- 
-5° classe ....... See e eae weil) 4B.o0g | 128-] 141.000° 
68 classe eee eee ee “ fp.c00 | “itg 13 r.n00" 
7 Classe . seaeecee 39.600.] 110. , -120.000 

Premiers chiffreurs : lo pe 

WO ClASSC cece eee e eee ee ee eee ee | 7TD0.000 3607} 4o2z.a00-f 

2° C1AS8E aa tect eee ete ee ee] 135.000° | 838 *1 362.000 | 
8° classe’... ee leet e eect eee eee “ra0.000.) 815° | 8a5-000 F 

Chiffreurs : 0 7- | Sp 

Te classe ee. eee tesseresseas| 105.000 | . 300 | 297-000 
at classe g3.000.| 257 | 264,500 
3° classe 81.000. | 254 | 336.000 . 

— 4? classe, 7a.000 | 231.-{ 215.000 
Ae classe | -| 63.0007.) ° 908 | 192.500. 
6° classe 54.000 "|. -185 |. 193.500           

(5) A. tilro “personnel les dimes employées ‘hors clatse, en fonction au 31 décem- "|. 
bre 1948; béndéilcicront des indices eh {railomonts ciaprés : 

- Be “échelon au Lrailement de 66.000. 4 Thdice Ly ) Nouveau traitement 1 182 500% 
1*-échelon av traitement de..63.000. ¢ af ‘ Nenrvoan bi ration, at : 178. 500, 

Ant. 2 — Les nouveanx traitements fixdés par .1é présent. arrété. 

avane - .sont éxclusifs de toute gratification. -Auctné indemnité ou 

 tige accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé 

_ aux: fonctionnaires énumeérés au présent arrelé que dans Jes “Gondi- 
tions fixées aux articles 6 et.8 du. dahir du 2 2 rilet 1940" (a7. rejeb 
1364). : 

‘Arr. 3. 

_traitements ne sera pas considérée comme un .avancement et l’an- 
cicnneté des fonctionnaires: dans leur classe ou’ 1 échelon comptera du 
jour de leur derniére promotion. : Do - 

“Monamep EL ; Morrt.- 

Vu pour promulgation el. mise a exécution | : , 

“Rabat, 16 22. décembre’ 1948. 

“Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

TA " Reveté yésidentlel 

“fixant les traitements de. certaines catégorics: da personnels administratifs. 

a compter du 1° janvier 1987... 

  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DiLke iE 

A LA R&smENcE GENERALE; 
Officier de la Légion a’ horineur, PP 

Vu ‘Varrété résidentiel du to novembre 1948 ‘portant classement | 
hiérarchique de certains grades et ‘emplois te 

Sur la proposition du secrétaire: général: du Protectorat, et avec 

. Vaccord de Ja commission interministérielle des traitemen ts, 

-4 bre 1948 
S toy DO 

; — ‘Les’ nouveaux. iraitements- -sont . attribuds ‘aux: agents’. 

suivant leur classe et échelon respeclifts, I’attribution des. nouveaux: 

Fait a Rabat, le 20 safar. 1368. (2 décembre 198). : 

- générales dans lesquelles ‘Sera majorée;     

  

  

  

“ARRETE, ; 

‘ARTICLE PREMiFR. — Les traitéments de base ct les classes: ou. 
-échetons aflérents- aux “emplois du-.cadre. supérieur des administra- 
_-lions ‘centrales lenus- par des admitiistrateurs civils métropolitains en. 
service détaché ou par des fonctionnaires bénéficiant du‘ méme classe- 
ment indiciaire en application de Uarréié résidentiel ‘du ‘10. noveni- 

susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit,” a compter dur janvier 

Chet de service ¢ adjoint de’ classe exceplionnelle - 300.000 fr. 

“Chel de service. adjoint. : aa 

270.000 fr. “Hors classe a lesb eeeees 

we-glasse ..... a weet eee veveenedeeta abinooo - + 

Ce 240.000" © =. 

. 3 classe er be eb ceded rea tbeevetceeeeh lente! 225.000 

” Chet de bureau: . 
Hors CMA ed eee ceebeeeeeeeeee 970,000 ffe 

7" classe _195.000, 

2° - classe 180,000 

3° classe 105.000 

Sous-chef de bureau pot 

17° classe Vee. ou: > rho.ooo fr. 

42 classe ... 135,000 

    

3° “classé Live e eee Leet e tenet eee e eee ee “Tao: 000 

Sons. chet de ‘buréau adj joint (classe 4 ‘105.000, tre 

ARr. “— ‘L attribution des ivaitements. ci-dessus ‘est subordon- , 
néc-i Vintervéention de dispositions statutaires nouvelles -précisant les 

conditions d’accts- 4 ecg classes et au. classement du Personnel a actuel- 

  

  

. lement er fonction. : - - 

Rabat, le a1 décembre 1948. 

ok. | Fravers Lacoste, 

  

  

  

“Aeveté-ésidentiel. 
_ fxant Tes traltements de” cértaines catégories de personnels , 

sdministratifs. 

  

“on MINIS. HE PLENIPOTENTIAINE,, Dy ‘LEGUE | 

A WA ResIENCE ‘GENERALE, 
Olficier de la: Légion a honneur, 

Vu- “Parreig viziricl ‘du no Mars 1948" portant abirog gation de cer- 

tains atrélés relalits & la rémanération des personnels en activité de. 
VEtlai, des municipalilés et des établissements publics, et attribuant o 
une ‘avance provisoire a ces personnels ; 7 : - w

e
 

“Vu Varrété résidentiel du 10,-novernbre 198 portant. classement, 
hiérarchique | de certains grades et cmplois ; ” 

> Vu Vartété visiriél du 15 décembre. .1948 fixant les conditions 
en. .1948, la rétribution. des 

agents ‘des cadres généraux Miixtes au litre” du: reclassement. de. 

fonction publique ; , . ee a ee 

Sur la: proposition du secrét: wire général ‘du Protectorat, vet avec’ 
i ‘accord’ de la commission interministérielle des traftements, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREmIER,’— Les traitements de base ct les classes ou 
“échelons altérents - aux. emplois du cadre supérieur des administya- 

; Lions: centrales tenus par des.administrateurs civils miélropolitains en 
. service détaché « ou par des fonctionnaires hénéficiant du. méme classe.
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ment indiciaire en application de Varrélé résidentiel du to novene 
bre 1948 susvisé; sont fixés ainsi qu'il suit, & compter du i‘T jan- 
vier 1948 : 
  1 7 | i   

  

  

  

          

- was = 

EG , ad a= 4 nt 
sD pia G EMPLOIS, ae 5 Be 

= 5 
GRADES ET ECHELONS Bz. z 5s 

a = @ Ee ; 
” Francs - Francs 

Chef de service adjoint de claise excep. : 
lionnelle 0... eee eee genes 300.000 630 | -68.000 

Chef de service adjoint oa 

Tlors classe ..... Dene e ater eas 270.000 -| 600°] 721.000. 

1? classe. ..... ee een’ Peewee 259.000 525 | 682.000 

- 2° classe ........- a deeeee Siew ee | 240.000 Ato | 654/000 
3°. classe ......-... ee +} 825,000 | 525 | baf.coo 

Chef de bureau : 

_ Hors classe .-.-. 66-2 e eee eee ee ato.o0b | S06 | 574.000 
- We classe... ce eee eee “| 195.000 ( (1) 555.000, 

- 199 Classe. 2... eee eee webct ‘180.000... 470] §11.000 
3° classe ..:...... eens cnet tereaes .165.000 | A4o | 477-000 

Sous-chef de: bureau : 

1? CIASSC 22... eee cee eet nees 150.000 410 423.000° 

‘ (1) . 
a® Class@ .- 6. cee ba ee eee eeeee 135,000 375 377.000 

B® Class@ 2.) 0.6. eee ef ra0.000 | 335 | 335.000 

Sous-chef f de bureau adjoint (classe 

unique) better ne cae vanes reees| 105.000 300 | 297.000 

(¥) Chef de burean : indice 825° apres: 3 ang 2 Vindieo 560 ; traitement : 586,000, 

Sous-chef de bureau : indice 425 apres. 2 ans a Vindieo 410; fraiteme nt : 429,000. 

Ant. 9, — Les nouveaux traitements fixés pat le présent arrété 4. 
sont exclusifs-de toute gratification. Aucune -indemnité ou avantage 

accessoire, de quelque nalure que ce soit, ne peut élre aceordé aux 
fouctionnaires énumérés au présent arrélé que dans les conditions 
‘fixées aux articles 6 et 8 du dahir du 2 juillet 1945. - 

“Arr. 3. — Les nouveaux traitements sont atiribuds aux agents 
suivant leur classe et échelon respectifs. L’attribution. des uonyéeaux 
iraitements ne, sera- pas considérée comme un avancement et Van- 

ciennelé des fonclionnaires dans leur classe ou échelon comaptera cha 
jour de leur derniére promotion. 

Rabat, le 21 décembre 1948. 

‘Francis Lacoste. © 

    

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT. GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété vizirlel du 15 décembre 1948 (19 safar 1368) modiflant l’arrété 
viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) formant statut du 

personnel administratif du secrétariat général du Protectorat. 

Le Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) formant 
statut du personnel administratif du. sccrétarialt général du Protec- 
torat, et les textes qui l’ont modifié ou complété ;_ - - 

Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1941 (a2 chaabane 1360) 
relatif A Vorganisation du cadre des chiffreurs ; 

“Vu Varrété viziriel du: 20 septembre 1948 (16 kaada 136+) for- 
“te _ mant statut du cadre des secrétaires d’administration ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

“19/8. 

  

ARHErE ! 

AgMCLE pREMTER. — L'article 23 de V’arrélé viziriel susvisé du 
y8 mars 1989 (26 moharrem 1358) est abrogé et remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« Article 23. — Les promotions de prade et les avancements de 
« classe jusqu’au grade de chef de bureau inclusivement, sont con- 

-« férés par Je seerétaire général du Protectorat aux fonctionnaires 
« qui ont élé inserils sur un tableau d’avancement établi a la fin =. ~ 

« de chaque année, pour l'année suivinte. - 

« Ce tableau est arrélé par Io secrétaire général du Proteclorat 
« aprés avis d'une commission réunie sous. sa présidence, compre- 
« nant les direcleurs et chefs des administrations auxquelles sont - 
« alfectés des personnels. du cadre des administrations centrales. . 
« Pour Veximen des proposilions concernant les personnels des. 
« cadres secondaires; Ja commission - comprend Ics seuls directeurs 
«ut chefs des administrations auxquelles sont affectés du person- 
« nel de cet ordre géré par le secrélariat général du Protectorat. 

« Fount également parlic de la commission d’avancement : 

« L’inspectour général des services administralifs ; 

« Le consciller juridique.du Proteclorat ; 

-« Le chef ‘du service.du persouncl ; 

« Les représentants. du personnel, dans les conditions fixées par 
“cla réglementalion en vigueur. » Sole 

Anr. 2. — Le présent are Viziricl aura effet du 1° décembre. 

Fail a Rabat, ‘le 13 safar 1368 (15 décembre 1948). 

MonameD ct Moxnu. 

> Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1948. 

P. le. Conimissatre résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. ~ 

  

. Arrété vizinlel du 20 décembre 1948 (18 safar 4368) modifiant l’arrété 

vizirfel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1367) formant. statut du 

cadre des secrétaires d’administration. , 
  

Le Granp Vizmmn, oo . 

Vn Varrelé viziriel du 20. septembre 1948 (16 kaada 1364) formant 
statut du cadre des secrétaires d’administration, ; 

annitre < 

AwnicLe TXIQUT, — Les articles 2 at 3 (5° alinéa) de. Varrété 
viziricl susvisé du ao septembre 1948 G6 kaada 1367) sont modifiés 
ainsi quid suit : , - 

« irtiele ?. — Le cadre des secrétaires d’administration est 
« ouvert : * . 

« 7° Aux candidals qui ont subi avec guccés les épreuves d’un 

concours dont les comditions sont fixées par le secrétaire général 
du Protectorat conformément ‘AUX. dispositions du titre Tl ci- 
apres ; . 

« 2° Aun Cléves diplémés de 1 eole mparocairie dq’ administration. 

Article 3. Lecce eens. peneeeaee Ve een ae eee ee ett eee nes ue 

« L’arrété du secrétaire général ¢ du Protectorat visé a- Varticle 2 
ci-dessus fixe : . - 

« Le nombre total de places mises au concours ;_
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« Le nombre de places reserves 
« tt octobre 1947 (5 kaada 1366). 

"(La suile sans rnodification.) 
Fait & Rabat, le 18 ‘safar 1368 (20 décombre 1948), 

, ‘MowAMED EL Mort. 
Vu pour promulgation el mise & exécution : . 

Rabat, le 20 décembre 1948. 

P. le Commissaire ‘résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste, 
  
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel flxant les nouveaux - traltements et indemnités 
du personnel des services actifs de la police générale. 

‘Le MINISTRE PLE NIPOTENLIAIRE, 
A LA R&sipENCE GENERALE, 

_ Officier de la Légion d’honneur, 

DELUGUF 

Vu Varraté résidentiel du. ro aofit 1946 relatif 4 Vorganisation 
de la direction des services de sécurité publique ; ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 
personnel, des services actils de la police générale ; 

Vu Varrélé résidentiel du r** octobre 1946 fixant les traitements 
(lu personnel des services actifs de la police générale, complété par 
Varrété résidentic! du 3 seplembre 1947 ; » 

Vu larrété césidentiel du 21 novembre 1946 relalif aux indemni- 

tés du personnel des services actifs de la police générale ; 
Vu Varrété résidenliel du 10 novembre 1948 relatif au -Statul 

spéc ial des personnels de police ; 
Vu Varrélé résidenlicl du ro novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de certains grades et emplois : " 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 fixant les - conditions 

dans lesquelles sera majoréc, en 1948, la rétribution’ des agents des 
cadres genéraux mixtes au titre du reclassemént de ‘la fonction publi- 

que ; 
Aprés s’étre assuré de Vadhésion de la commission “interministé-" 

rielle des traitements et indemnités, 

ABRRETE ; 

ARTICLE PREMIER. ~— Pour les personnels titulaires des services 
actifs de la police générale, les nouveaux, Irailemeénts. résullant de 
Vapplicalion de l'article premier de Varrété -résidentiel susvisé du 
ro novernmbre 1948 sont fixés, a compter du 1 janvier 1948, confor- 
mément au tableau annexé. 

Art, 2. — Sont supprimées les indomnités ¢ ci-aprés désignéés 
allouées aux personnels visés 4 1’ ‘arlicle premier ci-dessus : 

1° Indemnilé dite.« d'officier de police judiciaire », prévue par 
. article premier de Varrété résidenticl du 2: novembre 1946, modi- 

flé par l’arrété résidentiel du 22 mai 1948 ; 
. 2° Indemnilé spéciale prévue par les articles 3 et 4 de larrété. 

_résidentiel du 21 novembre 1946 ; 

- 3° Indemnité forfaituire alloude en exécution de article 5 de. 
Varrété résidentiel du’ 2x uavembre 1946, modifié par les arrétés 
résidentiels des 22 mai el 8 octobre 1948 ; 

4° Prime de rendement prévue. par l’article 6 de’ Varrété rési- 

dentiel du 21 novembre 1946. 

Ant. 3. — Les scules indemnités spéciales susceptibles d’étre 
allouges au personnel des services actifs de Ja police générale sont 
groupées dans les quatre catégorics suivantes :_ . 

1° Indemnités représent#tives de frais ; OO ~ 
2° Indemnités allouées pour tenir compte de Vexécution de: tra- , 

vaux de nature exceptionnelle ; 

3° Indemnités pour lenir compte de la valeur des services ren- 

dus ; , : a 
4°. Indemnités baséés sur lidée de responsabilité pécuniaire. 

Les conditions d’altribution et les taux des indemnités prévues 
" aux paragraphes ci-dessus sont déterminés par les articles suivants. 

aux bénéliciaires du dahir du | 

‘dahirs des 5 septembre 1936 et 21 mars 1944 ; 
_ b) Primes spéciales pouvant étre attribuées & titre de récom-- 

“pense, prévucs par Varlicle 51 de l'arrété résidentiel du ro aodt 1946 ; 

  

  

» Awr. 4. — Les indemnilés toprésonlatives de frais se divisent en ; 

.a) Frais d "enquéle ct de police prévus: par, l’arrdté viziriel du 
23 aodt 1945 5 

b) Indemnité dhabillement aux agents des services actits de la 
police générale non pourvus d’un uniforme, prévuc par Varticle 9 
de Varrété résidentiel cu 21 novembre 1946 ; 

c) Indeimnité d’entrelien el de renouvellement d’uniforme allouée 
aux commissaires de police par larticle 10 de l’arrété résidentiel du 

‘az novembre 1946, modifié par Varrélé résidentiel du aa mai 31948 ; 
d) Prime ‘d’entrelicn d’habillement prévue par l'article xz de 

Varrété résidentiel du ar novembre 1946, ‘modifié par Varrété rési- 
denticl du‘aa mai 1948 ; 

‘e) Indemnilé de surveillance etd ‘habillement allouée aux per- 
sonnels de police chargés de Ia surveillance dans les établissements 
de jeux, prévue par larrété résidenlicl du 3 septembre 1947, modifié 
pat l’arrélé résidentiel du 4 octobre 1948. 

Anr. 5. — Les indemnilés alloudes pour lenir compte de ’exé- 
éution des travaux de nature exceplionnelle comprennent : 

a) Les indemnités pour permanence de nuit prévucs par larti- 
cle ra de Varrété résidentiel du az novembre 1946, modifié “par 
Varrété résidentiel du 3 mai 1947 5 

“b) La prime de danger au personnel des services actifs de la 
police générale, prévue par Varrété résidenliel du 3 seplembre 1947, 
modifié par Parreté résidentiel du 13 mai 1948 ; 

_ ¢) La prime de risque prévue par l’arrélé résidenticl du 10 no- 
vermbre 1948 porlant- classement hiérarchique de certains grades 
el emplois ; 

d) L’indemnité de commandement allouée par larrété .résiden- 
tiel du g décembre 1948 aux _inspecteurs-chels de police occupant 
certaines fonctions spéciales, 

‘Arr. 6, — L’indemnité de risque. prévue par larrété résiden- 
licl du ro novembre .1948, calculée sur le traitement de base, ost 
allouée dans Jes | conditions fixées au labléav: spécial annexé audit 
arrété. 

Cette indemnilé esl payable mensucllement ct & terme _6chu. 
Elle est: réduile ou supprimée dans les mémes conditions que le 
trailement, ‘Son montant antuel ne pourra, en aucun cas, ¢tre 

_inféricur & 20.000 francs pour les calégories énumédrées ci-aprés : 

Sous-brigadiers et gardiens de la paix ; 
Brigadiers-chefs et brigadiers ; 
Inspecteurs sous-chels et inspecteurs ; 
Inspecteurs principaux ; 
Officiers de paix ; 
Secrélaires de police ; 
Inspecteurs-chefs. 

Art. 7. -- Pour tenir comple de la valeur des’ services 5 reridus, 
des: indemnités sont allouées sous la dénomination ct dans les con- 
dilions suivantes : 

-a) Allocations aux agents titulaires de la médaille d’honneur de 
la police, prévues par le dahir du 27 janvier 1932, modifié par les 

¢) Rémunérations accessoires prévues par le dahir du 11 septem- 
bre 1946 ; 

_ a) Indemnité pour travaux supplémentaircs prévue par l’arrété 
résidentiel du 3.septembre. 1947 et par-le tableau spécial annexé a 
Varrété résidenliel du 10 novembre 1948. 

Arv. 8, —~ Les fonctionnaires ct agents visés par le présent 
arrélé ne pourront, en aucun cas, percevoir des émoluments glo- .. 

-baux inférieurs \ ceux qu’ils percevaient antérieurement. , 
Dans le cas exceptionnel ot leurs nouveaux émoluments (nou- 

veau Lraitement, augmenté éventuclement de l’indemnité de risque 
prévue 4 Varl. 6 ci-dessus), se trouveraient inférieurs A ceux qu’ils 
percevaient antérieurement (traitement augmenté de l’avance’ ‘pro- 
visoire ainsi que des diverses catégories d’indemnités visées A 

’Varl. 2 du présent arrété), les intéressés bénéficieront d’une indem- 

non soumise 4 relenues pour pension. Cette | nilé” compensatricc, 
indemnité sera égale A la différence entre les anciens ct nouveaux 

émoluments tels qu’ils sont définis ci-dessus, Elle sera réduite, et 
. éventuellement supprimée, compte tenu des avantages, de quelque w 
nature que ce soit, dont bénéficieront ultérieurement les intéressés, 

‘Rabat, le 18 décembre 1948, 

Francis Lacoste,
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val ~ nm 

cE Ks F Hs oD DE 1p wm p> EMPLOIS, z 23 a ze EMPLOIS, Bi é = 8 a FI 
al me = = by _ = : & a » 8 CHET OX i a Fg GRADES ET ECHELONS i ga q St = GRADES ET ECHELONS a 34 % 3 5 

. & z3 5 a z+ a 

Francs Francs / Francs Francs 

Commissaires divisionnaires : . Officiers de paix : 

Aprés 3 ans de grade ............ 180.000 | .575 5Bo.ooa ie classe : 

Avant 3 ans de grade ............ t6a.000 | 550 | 568.000 Aprés 2 ans de service effectif ‘ 
C ee ee * dans Je grade d’oflicier de 
OMMissaires Principaux : . me classe .......... eee 72.000 | 320 | 269.500 
WO C]ASSC Lo. eee dee eee eee 168.000 | S00 | 525.000 Avant 2 ans de service effectif 
2° CLASSE Lecce cece eee nee eeeeeees| 153.000 475 471.000 dans Je grade d'officier de 7 
3" classe 17? CASS eae eee eee eee ees q2.000 | 295 | abg.500 

Aprés ro ans de service effectif »* classe : - : 

dans Je grade de commissaire ..| 138.000 | 450 | 428.000 Aprés 2 ans dans le grade d’ofti- 
Avant ro ans de service effectif cier vo... Lecce eee teeeseeeel 66.000 | 270 | 240.000 

dans le grade de commissaire ..} 138.000 | 4to | 412.000 Avant 2 ans dans le grade d’offi- 
a! . . : CHET oe ee eee ee tae — 66.000 250 931.500 
Commissaires ; : 

if? classe : Secrélaires principaux : 

8° échelon ............ teers 129.000 Ara 394.000  ClaSS@ 2. ee eee eee eee eeaee a R4.000 360 318.000 
2 ¢chelon ......... eee eeeeee 723.000 | foo | 382.000 a* classe . 
v échelon .......0.e. eee . 117.000 | 3go 370.000 - Aprés 8 ans dans le prade de sc- 

a® ‘classe erélaire . 0.0... eee eee eeee 38.000 | 337 | 299.000 
3° échelon ........-- vee . To8&.000 | 370 | 346.000 Avant 8 ans dans le grade de se- 
vw écholon .........-.. beeen eee 192.000 | 360 | 333.000 crélaire .. 00... eee ee eee “8.000 | 315 | 288.000 
rw’ échelon 1.20... ccc ee ee eee 96.000 350 319.000 : . 
-]yee . -‘Secrétaires de police f° 3° classe Secrétaire pe 

8 échelon ............. ec cee eee 87.000 | 330 | 293.000 Hors classe 

2° Echelon ........- eee eee eee 81.000 | 320 | 282.000 4° échelon (aprés 6 ans dans la 
iw échelon ............... tenes 75.000 31a 268.000 hors classe) ........- lene eens 66.000 315 291.000 

A® ClaSS@ eee eee reeset” 66.000 310 256.000 3° échelon (aprés 4 ans dans la 
Stagiaires ..........0.. weeeeeeaeee | 60.000 259 236.000 hors classe) .......... tees ede 66.000 295 262.500 
Eléves commissaires (1) .......+... M250} at7z.00n a Gchelon .............-. a 66.000 280 256.500 

oo. xv échelon ......... Levees oe Gr.500 | 265 | 243.500 specteurs-chefs principaux 4 ; ye v Inspecteurs-chefs p Pp Classe exceplionnelle ..... bee tcenes §7.000 | 248 | 229.500 
WO ClUSSE 6k eee eee eee 96.000 . S80 351-000 we classe ...... bee eee esau eeaauee 53.100 a3a 215.500 
9° Class@ oo eck eee eee ee 93.000 357 339.000 2® classe .........) Mla. : 49.200 216 204.000 
3° classe ..........0.0 beac tees g0.000 335 323.000 R* classe ......-..0.... bea taeeeae . 45.000 200°} 194.000 

: Stagiaires ...-.......... eee nas Aa. 185 184.500 Inspecteurs-chefs : 5 43.000 h 

1" classe Inspecteurs. principaux 
3¢ échelon ........ Lenten eee 84.000 | 335 | 307.000 Classe exceplionnelle (2) ......... .| 66.000 |) 840 | 281.000 © 
ye Ochelon .... cee eee vanes 81.000 | 320 | .295.000 Hors classe ...-.-- 00... ecg ceeeeeey 66.000 | 3380 | 997.000 
i échelon ..........0--00 eee ' 78.000 307 |: 284.000 : r® C]ass@ .o 0... ee ee cceece veeeeeews Go.000 8I0 269.000 

2° classe - 
3° échelon ............ . 72.000 | 494 | 267.000° Inspecteurs sous-chefs hors classe : 
a® déchelon (............ bees 69.000 oy 257.500 a échelon, oo... ccc eee cee eee 57-000 2g0 249.000 
rr échelon ..... ee eee eee eee eee 66.000 268 | ag.500 rm ¢chelon .-..-.......0 cee eee ‘| 54.750 278 240.500 

3° classe : 
3° échelon ..........-2-..0.000-- 60.000 ah 234.000 Iuspecteurs sous-chels 

a® Gchelon .........-.-..... eee 57.000 | 245 | 335.500 Classe unique ................04. .| 5a.5oo | 255 | 299.500 
ra écheJon .........- . oe 54.000 230 217.000 

4® classe (tr) ...... beeen beac eee : aa0] 198.000 ‘Inspecteurs : - + 9 
. se . Hors classe .......... eens : . Commandants principaux des gar- ra ol 49.500 | 4388 |. 391.500 

: . Ve" class ...... ee eee dae eee . 46.500 991 905.500 diens de la paix : ° ° 
: . he 2° CLASSE 66 ce eee eee 4h.aho 20h 194.500 
re C]ASSG oe eee ce ee eee 10.000 410) 459.000 B® classe oo... ec cce cece eee eee. 42.000 185 185 boo 
ao classe oo. eee 135.000 Ato 4og.00r Stagiaires ......2 0c cee cee eee ee. 39.000 170 154.500 

Commandants des gardiens de la paix: Brigadiers-chefs 

IT (MASSE ok eee bas 120,000 4oo 380.000 TW! ClasSC oo. cece ee cece eee lee lees 60.000 | 295 | 254.500 | 
9° ClABSC Le eee an 108,000 {| 380 | 351.000 2° classe . : 
3° classe .....-- 0 eee beeen . g6.000 | 360 | 324.060 Aprés 2 ans de grade de briga- . 
f° classe 20.5.0... eee wena Si.ooo | 340 | 2g5.00n dier-chef ................ vesees{ 55.500 | 295 | 241.500 

eo . soe Avant 2 ans de gra briga- ; Officiers de paix principaux . ‘ grade de briga acy - dier-chef -.)........00200....2- 55.500 260 235.000 
TPE CYASSE LLL eee eee e+] go.o00 | 350 307.000 
29 clas8e ..... ccc eee ee eee . 81.000 335 288.000 
BS) Cho): 72.000 320 ¢ 270,000 —r - 

(2) Clissa exceptionnelle qui sera attribuée au choix aux inspectours princi- 
paux hers Classe ayant au moin- deux ans de service dans cc grado et dans la . limite de 20% de leffectif du grade. Les béndéficiaires seront désignés par arrété (1) Les conditions d’aects seront fixées ultérieurement. - du directour deg services de sécurité publique.
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‘ Brigadiers : , fee 

© PO Classe oe ey ae eeeee esas ceases] 52.500 | 25. | 229.500 1° 
2°. classe MS... 60. Leagan eeeene ae hg-Hoo: | 230 218-000 |. 

”. Sous- brigadiers «: ; 

_ Aprés 2 ans de grade’ de sous-bri- mt, en 
gadier 00. lle cetera eer tence anes 48.0007} aa5-} 275.000 J 

“Avant 2 ans, de- grade de sous-bri- ee oe a 
gadior Seb e bebe eee a seta pete 48.c09 | 210 209.006: J. 

Gardiens de la paix nS SO ; 

7 Hors. ‘classé ee ee ree ae 46.500 / “910° 206: 000 : 

 Glasse exceptionnelie we . -AS.c00 |. 198 | -195.500 
x? classe | 43:500°| .180 "| 186.000 1 

- 3f “clagse, veel 4a.oo0.} 165 | 194.500) -7 
..3® classe -.. ‘40.500 | 190.]° 169.500 

Slagiaires fee 39.006 -| 145-1 165.500 

, Agents spéciaux - expédilionnaires . 

~ Hors ‘classe... . “-Go.000 | “170, | 200.500 
_ We classe .. lilies * 55,500") -163 | .192.500 

ra? Class@ ee. eee Br, 009 | _156-|. 183.000. 

B® classe Fee! “48.000.]- thg | 178.000 
- 4°. classe | 45. 060- 14a [0 172.000 

, BP classe » 42.000 | - 135 165.300 

: 6° classe 39:000:| 1287) 154.800 
_ Slagiaires 39.000} ra0 ] 142.800 

DIRECTION DES FINANCES. 
e 

Arrété vizitlel du 24 décombre 1948 (19 safar 1368) -modifiant I’arraté | 
vlziriel du. 80 novembre 1948- (28. hija 1364) velatif aux: “4Pavanx 

_supplémentaires effectués. par. certains fonctionnaires ot agents 

des s administrations contrales: ‘ 

Lr Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du-30 novembre aah Cah “hija 1364) relatif 
aux. thavaux supplémentaires effectués par certaing fonctionnaires et 

agents des administrations ° contrales, 

.. ARRSTE : 

- ARTICLE PREMLER..— Les dispositions du paragraphe 2 de Varti-. 
cle 3 de l'arrété viziriel susvisé du 30 novembre 1945 (24 hija 1364) 
sont abrogées en tant qu’elles concernent les personnels de Vadmi- 
nistration centrale dé la direction. des finances et des ‘services cen- | 
lraux des régies financiéres, 

Art. 3, —.Le présent arrelé préndra offet a coinpter da rer jan- 
“vier | 194g. 

Fait a Rabat, le 19 safar 1368 er décembre 1948). 

_ Monamen. EL ‘Moni... 

“Vu pour ‘promulgation et mise A exécution P . 

\. oe ee Rabat, le at décembre 1948. 

a - Py le Commissaire ‘résident général et t pc 0., 

, Le ministre plériipotentiaire, : 

Délégué a& la Résidence. générale, 

_ Francis. Lacostn.   

— Amie vizintel du 24 décembre. 4918 (19 safar 1368). modiflant Vapraté 
viziriel du-3-Janvler 1928 (10 rejeb. 1346) relatif aux heures auipplé-. - 

_mentalres effectuées par’ le personnel des. administrations centrales 

* du Protectorat, 

Le: Gnanp Vian, 

Vu Varrreté viziriel du 3- janvier 1408 (10 ‘rojeb: 1346) relatif - 
“au heures’ supplémentaires: effectuées par le personnel des adminis- 

J. ations centrales du.. Protectorat, 
: plete, notamment par L arrété Viziriel du -24 m 

tel qu'il a élé modifié -ou ‘com- 
mai 1948 (14 rejeb 867); . 

anRire 2 

; Antics PREMIER.” — Le pénéfice « des, dispositions de Varraté vizi- : oo 

| 'riel susvisé du 3 janvier..1928 (ro rejeb: 1346)- est étendu aux sous- - . 
E a irec teurs; chefs cl sous- chefs de bureau ou agents assimilés_ou quik | 

.tiennent: Vemploi. appartenant aux ‘cadres .de. ]’administration 
_conirale de la’ direction: des. . fnances et “des services centraux, des : 
‘tégies financiéres. Ds : 

ANT. a. Toutetsis, “cele indemnilé ne peut se ‘cumuler avec 
‘|. toute autre. percque au titee d’un cadre extérieur et, notamment avec | 

Uindemnité campensatrice des indemnilés. départementales ou com- 
munales et les indemnités ou primes de rédaction et de contentieux. 

Ant. 3: = Le -présent. arreté prendra effet a compter au 1 jan- | 
vier 4948. 

- Bait a& ; Rabat, ‘le 19. safar 1368" (24 décémibie 1948). 

oe - Monae. EL Moxa. 

mo Vu: “pour, promulgation el. mise’ a exécution we 

. _ Rabat, le 21 décembre. 1948. / 
“P: le Commissaire. résident général et t p. a,” 

Le -miriistre plénipotentiaire, : 

Delégue ‘a la Résidence générale, | 

_F RANCIS. ; Lacoste. 

“ rrété viziriel- du 22 décembre 4958 (20 safar’ 1968). 

fixant les nouveaux traitements ‘de certaines catégorles de pefsonnee 

de Ia direction, des- finances. . 7: 

  

Le Gnanp Viain;: 

Vu i ‘arrété vizitiel du tg juillet 93: (9 chadbane: 1864) fixant es 
-trailemenis des contréleurs. financiers 3 ao 

"Van. Darrété viziriel du i juin r942 (16 “joumada I 1861) abro- 
veant Marrété viziriél au: 7 avril 1926 (4 chaoual 1344) -fixant, a 
compter du +. janvier 1925, les nouveaux traitements des inspec- 
teurs principaux | ct Inspecteurs de comptabilité de la direction des , 
finances ; oo . 

- Vu Larrété viziriel du TO novembre TAB @. moharrem. 1368) por- 
tart ‘classement higrarchique’. des. grades: ct emplois des fonction. | 

I naires des cadres généraux mixtes - ‘en ‘service au Maroc ; ~ 

Wu. Varrété viziricl du 15 décembre.. T948 (13 safar 1368) fixant 
les conditions dans lesquelles sera’ majorée, en 1948, la rétribution 

des: agents des cadres généraux mixtes au titre. du Teclassement, de / 
a, fonction publique ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et avec .. 
‘Taccord de la commission interministérielle des traitements, 

ARREYE ! © 

-ANTICLE -PREMIER.. -~ Les traitements de base et Jes clisses ou 
“|. écheclong afférents aux omplois énumérés ci-apres sont fixés. ainsi qu'il 

  

suit, -compler du 1 janvier. rg48 :
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- ‘Contréleur financier 

PP? C]ASSO Lee ee ees 270,000. 650 544.000 

2° classe eee epee tetera 247.500 * Boo C83.000 

Se classa ... cl eee 225.000 550 | 636.000 
4® classe ........ heeee 210,000 5a0 | O4.000 

8 “classe .. a 195.000 Ash | 548.000 
6° classe... ideeeee a 180,000 447°] 5or.000 

yee Co ee aes! 165.000 4ao | 469.000 

. Inspecteur principal de comptabililé 

Tlors classe ......... 000002 e ee teed) 929.000 Joo “974.000 

1? classe ..--...- sree ene 195.000 474_| 543.000 

a® ClaSS@ 22. eee eee eee .-|- 180.000 445 | Sor.000 

3° classe wee... eee . 195.000 | 420 | 469.000 

‘Inspecteur de complabilité 2 

UO CaSSE ole ea de eee eee ees | 150.000 |2 410°] 423.000. 
a® Classe. ce eee e eee eee pee eee ‘6.1 135.060°| 370 | 375.000. 
Bo ChaSSG coe eee eee cece eee eee ee .| 120.000 330 | 333.000 

Arr. 2, -- Les nouveaux iraitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemmnilé ou avantage 
accessoire, de quelque nature que ce gait, 
fonclionnaires 6numérés au présent arrélé“que dans les conditions 
fixées aux articles 6 et 8 du dahir du 2 juillet 1945 (a7 rejeb 1364). 

Awr. 3. — Les nouveaux traitements sont atlribués aux agents 
suivant leur classe el échelon. respectifs. L’atlribution des nouveaux 
traitements ne sera pas considérée comme un avancerment et l'an- 
cienneté. des fonctionnaires dans leur classe « ou échelon comptera du 

jour de teur derniére. promotion. 

-Fait & Rabat, le 20 safar 1368 (22° décembre 1948). 

oe Montamep EL Moxey, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ¢ ; ; 

Rabat, le 22 décembre 1948. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
| Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacosir. 
  oe ee re ee 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Arrété du directeur du travail! et des questions sociales 
ouvrant un aoncaurs pour un emploi d’inspecteur et un amploi 

: d’inspéctrice du travail. 

Par arrété directorial du 1r déceimbre 1948, un concours en langue 
francaise pour Je recrutement d’un inspecteur ct d’une inspectrice 
du travail s’ouvrira 4 Rabat, le 31 mars 1949, dans les conditions 

fixées par Varrété du 15 juillet 1948 fixant les conditions de recrute- 
ment des, inspecteurs, inspectrices, sous-inspecleurs et sous-inspec- 
trices du’ travail. , : 

Sur les deux emplois a pourvoir, un est. réservé aux candidats 
hénéficiaires du dahir du rz octobre 1947 sur les” emplois réscrvis 
dans les cadres généraux' des administrations publiques. 

Toutetois, ° si les résultats du concours-laissent cel emploi dispo- 
nible, il sera altribué aux autres candidats venant en rang utile, - 

Le nombre de places mises au concours pourra atre augmenté 
ayant Ile commencement des 6preuves - si les nécessités administrativ cs 
VPexigent. 

La liste d'inscription ouverte a la direction du travail et des 
—». Questions sociales (division du travail), 4 Rabat, sera close le 21 [é- 

- NYicr 1949. . 

    

  

- pecteurs, 

_nible, 

ue peut élre accordé aux [T° 
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Arrété du directeur du travail et des questions sociales 
ouvrant un concours pour trofs emplois de sous-inspecteur du travall. — 

Par arrété directorial du rr décembre 1948 1m concours en langue 
francaise pour-le recrutement de trois sous-inspecteurs du_ travail 

s‘ouvrira A Qabat, le 28 mars 1949, dens les conditions fixées par l’ar- 
vété du 15 juillet r948 fixant les conditious de reerutement des ins- 

inspectrices, sous- inspecters et sous-inspectrices du travail. 

‘Sur les trois emplois 4 pourvoir, un est réservé aux candidats . 

hénéficiaires du dahir du ir octobre 1917 sur les emplois réservés 
dans Jes cadres cénéraux des adminiglrations publiques, 

Tout si lez résullals due concotrs laissent ect emploi dispo- . 
il sova attribud avx dutres candidats vénanl en rang utile. 

Le nombre cle -places mises au concours pourra @tre augmenté 

avant le commencement des épreuves si les nécossités administratives 

fois, 

  

Vexigent. 

la direction du travail et des, 
a Tahat, sera close le 28 fé- 

La liste dinseriplion onverle A 
‘mestions sociales (division du travail, 
Srier 1949. - 

DIRECTION DE L ‘INSTRUCTION PUBLIQUE | 
  

Arrété viziriél du 22 décembre 19%8 (20 safar 1868) fixant les nou-- 
veaux traitements de certains personnels de l'enselgnement supé- 
rieur, de Venseignement du second degré et de l’enseignement 

- technique. 

Le GRAND Vizin, 

va le dahir du 2 juillet 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme des 
braitements ‘des fonctionnaires-en service au Maroc ; , 

Vu Varrété viziriel du 3 aott 31945 (a4 chaabane 1364) fixant 
les traitements du personnel de la direction de l’instruction -publi- 
que, tel qu’i] a élé modifié ou complété ; 

“Vu Varrété-viziriel du 16 septembre 1946 (a0 chaoual 1365) ins- 
‘tituant ‘un cadre supérieur et un cadre normal dans l'enseignement 
da second degré, lel qu'il a été modiflé ou complété ; 

“Vu Varrélé vizivicl du 16 seplembre 1946 (90 chaoual 1365) ins- 
tituant un cadre supéricur et wn cadre normal dans l’eriseignement 
technique, icl qu'il a élé modifié on complété, notamment, par 
Varrété viziriel du rg mars 1947 (26 tebia If 1366) ; 

Va Varrété viziriel du ag aottt 1947. (72 chaoual- 1366) fixant les, 
traitements fles professeurs chargés de cours d’arabe de Venseigne- 
meut du second degré ct de lenscignement technique ; 

Yu Vurelé viziriel do 18 mars’ 1946 (g rebia II 1365) relatif aux: 
indemnilés du personnel de la direction de ]’instruction publique, 

  

tel quiil a élé modifié ou complété ; 

Vu Varréte viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux ° 
indemmit's du personnel de la direction de l’instruction. publique, 

tel quil a ¢té modifié ou complélé, notamment, par les arrétés 
Viziricls des 30 aot 1945 (12 chaoual 1366) et 20 Buin 1948 (12 chaa- 
bane 136— : 

Vu Varreté viziriel du 28 janvier. 1947 (29 salar 1366) allovant 
cles versements d’altente. mensuels au personnel enseignant, tel qu’il 
a été modifié ; - 

Vu I’ arrelé: viziriel du. 20 mars 198 (g joumada I 1367) allouant 
une prime de recrutement a certains personnels de ‘l’enseignement 
musulman ; 

Vu Varrelé viziricl du 15 décembre 1948 (13. salar 1368): fixant les 
condilions générales dans lesquelles sera ronjorée, en 1948, la rétri- 
bution des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclasse- 
ment do la fonction publique ; . : - 

Va Varrété vizirie) du yo novernbre 1948 (8 moharrem 1368) 
poclantl classcment Aicrarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres cénéraux mixtes en service au Maroc ; 

(vee Vaceord de la commission intorministériclle des traitements, 

ARREYTE 

ARTICLE PAEMTER. -A compter du 1? janvier 1048, les traite- 
ments de base des personnels éuumérés et-aprés de l’enseignement 
superienr, de Venseignement du second dogré et de’ Venseignement 
lechnique, sont fixés ainsi qui ‘iL suit : - te
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(1) Cf. Pago suivante.         7 

_ . 
BULLETIN OFFICIEL N° 1887 du 24 décembre 1948. 

aa is ; ~ ww. — a ~~ 

Oo Be Bon i z bt 
qx 54 pron gm 8 ‘BE 7 . be ; fd : A EMPLOIS, 38 # zi EMPLOIS, ae 8 2 & 

GRADES ET ECIELONS 5 z a 2 GRADFS EL RCHELONS &g o Be 
Loe _ = OQ ¢g ty it of 

oy =a + . a w- z= 
Bow? ao 

. Francs: Francs Francs" France 

Enseignement supérieur. Chargés d’enseignement ; 

Professcurs litulaires : Cadre supérieur : ; 

rT? classe ........ beeen eee eens 240.0u0 yoo | 725.000 _ 7 classe ..... eee rn 135.000 | 430 | 400.000 
a° classé ........ betes reeeeees} 210,000 650 | 645.000 2° classe vo. ee eee ees 126.000 fof, | 372.000 
a. classe beeen tenes verses | T&6.000 Goa | 598.0007 3° classe ......... levee teens 114.000 340 | 337.000 
A® classe... 6. cee eee eee 165.000 550 | 529.000 A® classe ..... : bebe tenes 102.000 336 | 305.000 

Ra yee . . . . 

5*® classe .......... teteeseeeee | 87.000 293 | 260.000 
rofesseurs chargés our . : y Professours chargés de cours : _ 69 classe .......6...-- shea, ‘Se [ > 72.000 a50 | 223.000 

1 Classe ...-. cee ce ve eeee ee ese 168.000 | 680 | 56g.000 
2? classé......... cee weeees| 156.000.]. fga | 516.000 Cadre normal (17° catégorie) : . 

3° classe ...... cee eeteaee besten 14h.009 | 550. | 467.000 9 classe ..... 0... eee teseesee+| 126.000 | Gro | 894,000 
Lo 29 ClAS8E . oe cee ete ee eves eee f TI7.000 | 3884 | 349.000 _ 

Enseignement du second degré. 3° classe 108,000 | 358 | 328.000 | 

Professeurs agrégés : - 4° classe 96.000 | 322 | ago.000 
Bete 5° classe 84.000 286 |. 255.000 

Cadre supérieur G® classe ...... . be baeeaes +s] 72.000 250 | 223,000 

ra 4 3 36 “ r ’ . i classe ..... : taee saveel 910.000 630 636.000 Cadre normal (2° catégorie) : 

2® classe ........ eens reeaed TgB.000 Goa | Ga5.000- ; . . 
3° classe .......e+ees veveseaee| 183.000 |. 564 | 559.000 ™ Classe... e.- ees. ese esee+s| 120,000 |- foo | 362.000 
fe classe... - 168.000 | 528 | 520.000 2 classe ...... 6. eens .. | LIT.O00 31 336.000 

B® class@ vo... 0. cee ee eee eee .| 150.000 484 1 455.000 3 CIASSC oe eee ee Tene 102.000 849 | 808.000 - 
. r . io yoe . . £ 6° classe oe. ec. se. eae ....] -1Ba.c00 |- 440 | 395.000 4® Classe vs... eee eee 90.060 308 | 269.000 

5° classe ............ sesteesee| “98.000 264 | 234.000 © 
Cadre normal ; 6° classe .........-. tenes ees 66.000 | 225 | 204.000 

Te olace 5 . : cept We 
re classe ...... preteens s+++-| 768.000 | 510 | 512.090 Répétiteurs et répétilrices surveillants 
2° classe ....... rn -} 156.000 475 | 461.000 (x ordre) : oo - 
8° classé ....,....----5 bene 144.006 440 | hr6.000 . 
A® ClaSS@ occ eee eee ee 132.000 | fod | 380.000 Cadre unique : 
he classe .......... bee tet eens 117.000 860 | 339.000 .YT0 classe .. 0. cece eee ee eee vee| T2G.000 hoo | 363.000 

6° classe .......... Latte seen eae] 103,000 315 297-000 2° classe ’....... ' beeeeeenee | TIT.000 371 336.000 
39 classe ........608. vevee ees. | TO2.000 342 308.000 

Bra ‘ : ‘ vy ; 5 1 ne ifiés 

: g. 

Professeurs licenciés ou certifies A& clagse oo... cess sneer sees] 90.000 | 303 | 269.000 
Cadre supérieur ; ’ B® classe 6.0.0.0... eee eee eee 78.000 264 | 235.000 

rm classe ........-. bebe eeees ‘168.000 -| 510 | 5r2.o00 © classé... 0... eee eee is++-| 66.000 225 | 204.000 

a® classe ........ bees ' 56.000. - m5 L. eas tans i t - 3° classe ™ i ak noe i i. i ©00 Répéliteurs el répétitrices surveillants 
3 class eet te tee ee Tag .000 {O° 19.000 a] ordre ” 

SA® C]ASSC vee eee eee ee 2.) 132.000 fo5 | 380.000 . ( a ) 

Be classe ..........-008. vivee-| t197.000 | - 360 | 339.000 Cadre unique 
6® classe ......-. lett eeeee ses | 102,000 315. | 297.000 176 classe ...... ventas te daaaee gb.c00 (1) 306.000 

Cadre normal ; : de classe were tee eee tease sees] 90.000 284.000 
ee _ 3° classe «6... 0... -.e. eeeee ee] 84.000 964.000 
To CLASSO Lok ee ee eee we] 185.060 450 |. 408.000 4® classe ......... beeen 78.000 248.000 

. 9° CIASSE vice eee eee eee ee eee+ | £26,000 | faa | 379.600 fe classe ........ sepeeeeeeece. [| 68,000 221.000 

3° classe ........--....0.-6..] 114.000 384 | 348.000 Ge classe ...... Ledeen eee + 58.000 193.000 

A® clasgg .....---2-- eee seel.) 102-000 346 1° 310.000 . ; 
5 , a . 

ie ane Sete neta 87-000 ag8 62:00 Enseignement technique. 

CIASSE Loe ee ee + 72.06 3 Wa 228.000 . . . - . 

' . Professeurs licenciés ou cerlifiés et 
Professeurs chargés de cours (arabe - professeurs techniques : 

Cadre supérieur : , Cadre supéricur : 

10 CVASSE 6. ee eee eee eee eee 156,000 485 | 466.000 "zr classe 168.000 5to | 512.000 
29. classe .. : : tA t.000 hia | 408.000 2° classe 156.000 .| 475 | 461.000 

3° classe - . 126.000 B95 | 368.000 3° classe t44.c00 hia + &r6.000 

A®° classe oo. eevee eee eee teae| 114.000 360 | 333.000 4° classe’ 132.000 40d | 380.000 
Be CLASSE Leese eee cence eee .{ rog:00n- |: -325 | Bor.000 5° classe 117.000 | 360 | 339.000 
6° classe ....... tenet teaver eae| 90,000 2go | 264.00c 6° classe 102,000 315, | 297.000 

Cadre normal : . Cadre normal :_ 

wT ClaSSC oo... ee ee eee veeeeeel 126.000 435 | 385.000. 17 classe 135.000 | 450 | 408.000 
a® classe ...6.. ee geet eee eee if T17,000 hof, | 354.000. 2? chisse 126.000 4a2 | 379.000 

3° classe ...... ivaeeeeeer sees | TO8.000 873 |. 330.000 3° classe . . TT4.000 384 | 343.000 

A® ClaSSE 2... ete ee 96.000 382 | agf.coa A® classe wo... 6. eee eee 102.000 346 | 310.000 
he classe ... o 84.000 agt | 257,000 Ro classe ......, Lenn e eee e tenes 87.000 298 | 262.000 
6° claSSC oo... eee eee eee 72.000 ado | 293.000 6° classe ......... Lot eeaee : 72.000 350 | 228.000   

y
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Chargés d’enseignement Cadre normal (2° calégoric) 
Cadre supérieur mw classe ......... Sb eeeeeee 110.9000 abo 345,000 

. TS (200s 185.000 | 480 | 400.000 a 111.000 | 338 | 322.000 
Qe ac : 

2° ChS8C 6... eee eee wee eee] 126.000 hod | 352.000 BP classe 2 eee eee ee st} 702.000 315 | 297.000 
3° classe ooo cee ccc eleccec cen 114.000 | 3> 337.000 4G’ CLUBS eee ee eee vies go.coo | 285 | 262.000 

A® classe ......0.0. Leeeeee .| 102.000 3836 | 305.0007 vt classe 5... vtteesees ‘ 78.000 ab5 | 282.000 
BP classe 2 osc i cece eee eee ee es | 84.000 | 293 | 260.000 we class ........ feeteees c-+s+[ 66.000 225 | 204.000 
na ; 

6° classe ............ teeeeedss] 92-000 ] 250 | 223.000 Maitres ct mailresses de travaux ma- 
Cadre normal (r'* catégorie) : nuels : 

yre SSO Lake ee eee eee oe . . cad oe ssc , rien 126,000 fre 37h.000 Cadre supérieur (2) : 

oe 30 lassa rt eee ee tee ee]: doce ig : 3ig-000 We classe Jo... cece ee leeeeeaee 120.000 380 | 354.000 
= 9 acer 6 3 24,000 9° classe ........ 0.00, tees rit.o00 | 355 | 3a9.000 

classe 22... 2... anne e aes : . - 86 ]nee ne lasso ah 000 ae en 000 3° classe ....- vue devas Lees 102.000 | 330 | 303.000 
oe “lnsse rrtet tenes ' tenes _ 286 +3 woe A® ClaS8 oo eee. Lele eeeeae go.000 | 295 | 266.000 
o aS8@ ..... terpenes tee 73. 200. | 229,000 “5° classe ............. eee 48.000 abo | 234.000 

Cadre normal (2° catégorie) : G° classe... 0 ll ec eee lee ee 66.000 225 | s04.000 
_7to os : - . Loe . . : . r chasse weve eee eee eect e ee ep 120,000 foo 262-000 -Cadre normal (1° catégorie) : 

. MASSE Le ee Shee eee 000 : . : : = 3° classe tos ecw Bh 3 Roce GG 0 bean 103.000 | 360 | 329.000 
ie clawe Deve e tenes . * 6 5a ‘i “000 a CIASSC .. eee eee eee Leteeeee 96.000 | 325 | ag1.0n0 

BBO Le. et te a : ‘ ne lasso aan % “ 6; WBE 006 3° classe ...2....---. beteeeees 87.000 | 290 | 259.000 
i. classe Do eneter ee enees 78.000 9 tl 2 5-000 4° classe ........005 veeeaeaeee 48.000 | 255 | 32.000 

MBSE wees tents cone reef 1-0 a2 | 204.000 He classe ........e0 case ee 69.000 | 220 | 206.000 

Professeurs adjoinls et professcurs - - 6 classe ....... bares weet Go.0c0 185 | 182.000 
techniques adjoints : Cadre normal (2° catégorie) : 

Cadre supérieur . (AT C1a88@ oor. eee eee eee : 96.000 315 | 287.000 
TC CASSEL oes e cece eee ceuces 135.000 | 430 | 400.000 ee OC: ee . 90.000 293 | 365.000 

B© C1ASSO eee ec eee esse sees { 126.000 | 4oh | 392-000 | | © B® classe ..-.-...-+-. retnees :+{ 84-000 | a7 | 249.000 
3° ClABSE Le eee eee eevee] 274.000 | 390 | 337.000 A® classe «2.12.22... ternenes | 78.000 | 249 | 229.000 | 
f° classé ......00.- veeeeeesee.| 102.000- 336. | 305.000 BY -clugse .... 0.0.06. a tes 68.000 212 | 302.000 

6° classe ....,....... pevereees | 87.000 | 093 | 260.000 O° classe... 0.0... eee eae 58.000 | 3195 | 375.000 

5° SSO eee eee eee 79.000 Bo |. gai nants Te . 
OP ChaBSe vee eee eee eee «| 73-00 250 | 223.000 ‘Répéliteurs et répélilrices surveitlants 

Cadre normal (7 catégoric) : . . (" ordee) 
re . : : : 9 Liceeeas . 8 Cade : 0 chasse 126 900 ae J 7000 Cadre unique 

30 classe vette sense e aes rodeos aa 308 coo 8 Classe eee eee eee eee -120.000 4oo | 362.000 
he dasse ' boc, 3 8 29.000 a® classe ........260. vee 111,000 | 391 | 336.000 
ul chk trees renee 99.000 aaa 290.000 B® classe .......0-0] cece eueesf 102.000 349 | 308.000 

B® claSS@ 2... 0c cece eee cease 84.000 986 255.000 fo classe go.cc0 |” 303 269 600 
6° cl Seneeeneeeee . i , BSC leek eee eee ee eee bees . . 

asse Tastee ene 72-000 250 | 223.000 .5* classe ........... Seve eteeae 78.000 264 | 935.000 
Cadre normal (2° catégoric) : 6° classe 20... 0.00, beeen eee 66.000 | 235 | 204.000 

°° classe ....., teens seeeegeeee] 12,000 4oo | 362.000 aye eo egtnae . : 
9° classe ........ doeveeseaeee. | TLE.000 3>1 | 336.000 Répétiteurs et répélitrices surveitlants 

3° classe ..... bese eeeeevenes 102.000 | 342 | 308.000 (2° ordre) : 
4° classe ....... an go.000 | 303 | 269.900 Cadre unique 
B® classe ............ rn _..] 78.000 264 | 235.000 tT classe ...2....000- eveeeeee g6.000 | (1) 306.000 
6° classe ...... Seen tte aes vee 66.000 2a5 204.000 2° CLASS 2k eee eee eee ees go.000 284.000 

; : B® classe ..0- 0 cee “84.000 264.090 
rer ar nO} (2 atte ~ _ ‘ * 

Contre maitres “ conlremaiLresses (ca AP CIASBO eect eee eens +) 78.000 48.000. | 

we tion) maintenu  jusqu a extine- - 5 classe ...... bieeeeae peeeeeed 68.000 ' 997.000 
nh): 68 classe 2.00... 0... t eee eee -| 58.000 193.000 

Cadre supérieur : 
. ra = TT - Te classe . tebe eens een eee 135.000 hoo 387.000 Oy Echelonnement proviscire, Loattribution A ce: agents de majorations résitant 

ge classe ...... 00.000. beens 126.000 378 361.000 de lranehes nitérieures do reclassement sera subordonnce & Vintervention de mesures 
se classe ...... dob ebecevnenes 114.000 349 3a9 000 statatuires qui fixcrout le nombre ct Limporlunce de leurs échelons respectifs.  ~ 

6 . . (2) Les maitres eb amaitresses do Lra¥aux manuels-en fonction A la dale d’effet du 
4 CLASS. eee eevee eee r-{ 102.000 - 3a0 299.000 present arrélé, héndéticieront au cadre supérieur dea traitemente suivants. : , 
f° classe .......... vesesecesee| 87.000 | 285 | 957.000 — - — 
6° classe ...... bette teens Lees 72.000 ada | 923.000 . : e 2 pt ‘g 

7 . .. ie = a Cadre normal (17 calégorie) : EMPLOIS, ag a z d 
re : : . . a 

18 CLASSE... eee e eee ee] 126.000 | 380 | 362.000 GRADES Et ECHELONS z 2 a = 
2° classe v.60. ieee eee -+| 107,000 35g | 339.000 = a _ Ss 
B® classe ...-....0e- ese eee .-3{ 108.000 | 384 | 315.000 ~~ 

. . a classe . tes en »+| 96.000 308 | 284.000 - Francs Francs 
5 chasse severe tee eeeteraeeee| 84.000 | 299 | 952.000 120.000 - 400 862,000 

al » 6 classe... 02.2. bekeeees 3.000 | aS0 | 223.000 141.000 -| 371 336,000 oo ? 102.000 342 308,000 
4 90.000 308 - 269.000 
at classe... 78.000 264 | 285,000 
G* classe 66.000 225 204.000



” 
BULLETIN 
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Arr. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
sont exclusifs de toute gratification. 

Aucune indemnilé ou avantage accessoire, de quelque nature que 
ce soit, née peut élre accordé aux fonctionnaires énumérés au présent 
arrété que dans les conditions fixées par les articles 6 ct 8 du dahir 
du 2 juillet 1945 (a7 rejeb 1364), 

Arr. 3, — A compter du 1 janvier 1948, - le montant des 
indemnités soumises 4 retenues pour pensions ci-aprés énumérées 

est réduit de 25 % en exéculion de l’artic le 3 de Varrété viziriel du 
5 décembre 1948 (8 safar 1368) : 

Indemnité annuelle allouée aux fonctionnaires de Venseignement 
qui ont été admissibles 4 l’agrégation (arrété viziriel du 13 mars 1946 / 

_g rebia II 1365, art. 4) ; 

Iudemnité allouée 4 certains fonctionnaires de ]’enseignement 

pourvus d’un doclorat d’Etat (arrété viziriel du 18 mars 1946/ 
g rebia II 1365, art. 5) ; . é. 

Supplément ‘de traitement alloué aux professcurs agrégés, pro- 
fesseurs titulaires non agrégés, professeurs certifiés ou licenciés, pro- 

fesseurs chargés de cours d’arabe, chargés d’enseignement, répétitcurs 

et répétitrices surveillants (1% ordre), instiluteurs el instilutrices, 

répéliteurs et répétitrices surveillants (2° ordre), en fonction dans 
les établissements « hors classe » (arrété viziriel du 25 juin 1946/ 

~ 25 rejeb 1465, modifié par l’arrété viziriel du 30 aodt 1947/12 chaoual 

1366, art, 2, et arrélé viziriel du 20 juin 1948/12 chaabane 1367, 

arl. unique). 

Ces indemnilés sont maintenues pour les trois quarts de leur 

montant, &.compter du 1% janvier 1948, comme indemmités - acces- 

soires de traitement non soumises A relenues pour pensions civiles. 

Ant. 4. — A compter du i” janvier 1948, le montant des 

indemnilés non soumises & retenues pour pensions ci-aprés énumé- 

rées est réduit de 25 % en exécution de larticle 3 de l’arrété vizi- 

riel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) : 

Indemnilé allouée aux fonctionnaires qui assurent, en plus de 
leur service, la surveillance générale des élablissements (arrété vizirie] 

du 13 mars 1946/9 rebia If 1365, art. 6) ; 

Indemnité spéciale allouce par l'article premier (paragr. I et ID) 

de l’arrété Viziriel du 25 mars 7946 (ax rebia I 1365), aux personnels 

de l’enseignement du second degré et de l’enseignemcnt technique 

visés par le présent texte. - 

Arr. 5. — I] n'est rien modifié aux dispositions de l’arrété 
viziricl du 28 janvier 1947 (ag safar 1366), tel qu’il a été modifié, 
et de Varrété viziriel du 20 mars 1948 (9 joumada I 1367), qui demeu- 
rent en vigueur. 

Ant. 6. — Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 

suivant leur classe et échelon respectifs. : 

L’atiribulion des nouvcaux traitemenls ne sera pas considérée 
comme un avancement et l’ancienneté des fonclionnaires dans leur. 
«classe ou échelon comptera du jour de leur derniére promotion. 

Arr. 7. — Les nouveaux traitements deg proviseurs,. directeurs et 
directrices, censeurs et, d’une facon générale, de tous les fonction- 

_ naires qui ne sont pas visés express¢ment par le présent texte, seront 
fixés par un arrété ultérieur. 

Fait & Rabat, le 20 safar 1368 (22 décembre 1948). 

Monamep Ext Moxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 execution : 

Rabat, le 22 décembre 1948, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

. Francis Lacoste. 

-« Contrdleurs adjoints 

« Commis-secrétaire (nouvelle appel- 

| « Commis ancienne formule (8 et   

ET DES TELEPHONES 

* 
Arvété vizfriel du 20 décembre 1948 (18 safar 1368) modifiant l’arrété 

' yiziriel du 16 septembre 1946 (20 chaowal 1365) fixant les Indem- 

- nités complémentaires alloudées au personnel titulalre des services 

extérieurs de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziricl dn 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) 
fixant les indemnilés complémentaires allouées au personnel titu- 
laire des services exlérieurs .de VOtfice des. postes, des télégraphes et 
des téléphones, . 

ARRETE | 

AnticLe rRemien, — L/’arrété viziriel du iG 

(20 chaoual 1365) est complélé ainsi qu7il suit : 
septembre 1946 

« Article premier, 

« Surveillantes 

« Commis-secrélaire (nouvelle appel- ¢ g® et 8 échelons. 
lation « surveillante-comptable »). 

« Dessinaleurs-projeteurs (g* échelon) 

(traitement de base 84.000 apres 3 ans), 

« Surveillantes cetttesnestnssess ass 5, 6°, 5° et 4° 

« Commis-secrélaire (nouvelle appel- échelons 

lation « surveillante-comptable »). j , , 

« Deéssinaleurs-projeteurs (8°, 7°, 6° at o° échelons)...... g-000 fr. 

« Contréleurs adjoints (traitement- de base 84.000 avant 
3 ans) 

3° et 2° « Commis principal ancienne formule (4°, éche- 
lons) 

« Surveillantes 

lation « survcillante-compltable »), 

« Dessinatcurs-projelcurs (4° et 3° échelons) ............ 

« Commis principal ancienne formule (1° échelon) .-.. 

7° échelons) 

(La suite sans modification.) 

Anr, 2. — Te présent arrété aura effet du 1 janvier 1948. 

Fait & Rubal, le 18 safar 1368 (20 décembre 1948). 

Mowamrp rt Moxart. 

Vu pour promulgation et misc a cxéculion : 

Rabal, le 20 décembre 1948, 

P. le Commissaire résident général, 

Le nitnistre plénipotentiaire, 

Déléqué &@ la Résidence générale, 

Francis LACostt.
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Arrété viziriel du 21 décembre 1948 (19 safar 1368) fixant les nov- 

yeaux traltements de cartaines catégorles de personnels de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Lr Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziricl du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant les 
lraitements et les délais d’avancement du personnel de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des léléphones ; 

Vu Varrélé viziriel tu 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 

les conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la   

‘1405 OFFICIEL 

rétribution des agents des cadres généraux mixtes au titre du 
reclassemnenl de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonclion- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Sur la proposilion dn secrélaire général du Protectorat et avec 
Vaccord de la commission interministériclle des traitements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitemeuls de base et les classes ou 
échelons afférents aux emplois énumérés ci-aprés, sonl fixés ainsi 
qu’jl suit, 4 compler du 1® janvier 1948 : 

    

  

      

    

    

—— = ——— 

a : . « - . IRALTEMENTS XOUVEAUX . 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS DES DIFFERENTS SERVICES : TNDLCES . OBSERVATIONS 

: We age (1945 trailements 

Services adminisiralifs extéricurs. 

Inspecleur principal : 

1% échelon (ex-3° échelon d’inspecleur principal). ifo.000 355.000 |Aprés 6 ans de grade, 
. 517.000 Avant 6 ans de grade, 

a* échelon (ex-2® échelon). ..... eee ences 135.000 459.000 
3° échelon (ex-1° échelon) ............. wean 126.000 416.000 
4° échelon (ex-4° évhelon) d'inspecteur beceeeee 117.000 (1) 388 000 Wp Echelonnement provisoire. L’applicalion a cet em ploi 
5° échel 3° échelow’ 8 365 do majorations résullant d'une tranche ultéricure de 
5 chelon (ex- @chelon)  .........-60005 tee TO8.000 909.000 reclassement, sera subordonnée 4 Vintervention de 
6° échelon (ex-2° échelon) ce aueuue teas . 96.000 3: 7.000 mesures stalutaires qui fizeront le nombre et la 

. 4 a r des : ‘fini ti “a évhelon (ex-1" échelon) Lc ebeceecenuns 84.000 305 O00 y leur des échelons définitits, 

Inspecteur-rédacicur el inspecteur-instructeur : 

™m™ échelon (ox-5* échelon de contrdleur privci- 
pal-rédacteur ow agent instructeur principal). 126.000 102.000 , 

a® échelon (ex-4° échclon) ...... been t besten ues 117.000 307.000 | ‘ 

8 échelon (ex-3° échelon) ...........-. ieee 108.000 339.000 °° 
4° échelon (ex-a° dchelon) ............ Seka eee 99.000 | 320.000 
5° échelon (exer échelon) .......... seca tee 90.000 (2) 297-090 ns, pay I isoire. L’application A cet Jol 

+ 5 vn . * 2 . a WS) Echelonnementk provisoire, application ao ce emplo: 
6° échelon (ex-5° éch. de contr.-réd. ou a. inst.). 81.000 268.000 | des majorations résullant d'une tranche ultérienre de 
y® échelon (ex-4° échelon) ....-- beens hae 72.000 242.9000 reclassoment, sera subordonnéo & l'Intervention de 

a 3a de 2. mesures sktatutaires qui Qxeront le nombre et la Rg échelon (ex-3 échelon) beens es 63:000 220.000 yalour des échetons définitits. 
g® échelon (ex-2® échelon) ........... : ae 54.000 198.000 

ro" échelon (ex-1% échelon) ........ os benees 8.000 172.000 

Service général, | 
i 

sacl Hel : | : 
Chef de seclion priucipal . (3) i) L'indice 300 ne pourra élre alleint que par les chefs: 

or éehe Le fin . . a7 . : de seclion principaux A4gés de plus de 50 ana, m échelon (ex-4° échelon) ............. weve nae 150,000 500 358.000 | i 
; 7 48u 506.000 | 

a° échelon (ox-3* échelon) Sane eee eee eave eee 135.000 480 463.000; 
* échelon (ex-a* échelon) fener eens 126.000 48o 433.000 

4° échelon (ex-1 échelon) ..20.........200. 0000. 120.000 480 §a2.000 

Chef de section : 

1 / rer échelon (ex-4° échelon) shee cette eee eee bees 135.000 460 447.000 
2 échelon (ex-3° échelon) ...2..-200. 00002000004 126.000 AB4 trB.an8 
Re a4 . 70 3° échelon (ex-a® échelon) .......0.000....00 000 ee 117.000 foz 38a con | 

° 2X. Echo : 4 échclon (ex-1* échelon) 0.0.0.0... ccc eee ees 105.000 38o 349.000 | 

Contréleur principal intégré (4) 
£ r . : © nae Vey i échelon (ex-5° échelon) . peek eeeet eee o 126.000 (5) 402.000 Aprés oo aris. 

, 390.000 Avant 30 ums. 

2° échelon (ex-4¢ échclon) ............00c cece eee 7 an 
3¢ échelon fexe-3e échel on) aon 358.000 8) Tes contrdlenrs principaux actuelloment en fonction, : 4) . ¢ we bee nee eee 108.000 339.000 qui sont susceptibles d'étre intégrés aprda sélection 
4° échelon (ex-2* échelony ........ vee eeeee : 99-000 319.000 | dans Ie cadre des inapecteurs, seront claseés provi- 
ha Z faye a ue sairement comme contréleurs principaux intégrés on- 5° échelon (ex-1 échelon) .............. beeen eee 90.000 293.000 | tre les indices 200-360. . 

. . 4; Techolonnement provisoire. L'application a -cot emplol 
| des majorations résultant d'une tranche ultérieure 

de reclassement, sera subordonnée A Vintervention 
| de mesures statutairos qué fixeront le nombre ot la | 
| : valeur des échelons définitits.  
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- : Co TRAITEMENTS | ” NOUVEAUX T : 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS DES DIFFERENTS - SERVICES INDICES OBSERVATIONS : : Le : - de base 1945 traiferaents os 

Service général (sulle). 

Contréleur inlégré (6) : _ 

1 échelon (cx-9° échelon) ence eee beeen eee eres 90.000- (7) 293.000 =| Contréleurs dgés de plus de 45 ans. 
. : 289.000 Contréleurs dgés de moing de 45 ans. 

2° échelon (ex-&°® échelon) beeen evened nas 84.006 271.000 — [(6) “Les contrdlours agtocllement en fonction; qui-sonl sus: 
3° échelon (ex-7° échelon) ....... 78.000 256.000 coplibles d’dlre intégrés aprés adlection dans le cadre 
4° échelon- 6° échclon) . co, 245.000 des inspectours adjoints, seront classés  provisoire- Ay ‘chelon (ex- echclon) ... 72.000 | 7400. ment comme contrdleurs inlégrdés entre les indices 
5° échelon (ex-5* échelon)’.............03 weve 66.000 229.000 ay ¥ ot. 360. . YP 

a . : ; - f ‘y) Echelonnement provisoire, L'application A col emploi 
6° échelon (ex-4° échelon) ...... Pete tee es 80.000 219.000 : des majorations résullant d’une tranche ulkérienre do 7? échelon. (ex-3" 6chelon) 2 ek Te eee d4-000 . Tgg.000 -veclassoment, sera subordonnée A. l'intorvention de 20. Tay.5® . : 2 f - ms ‘mesures stattlaires qui.fxeront Je nombre cl ta -va-- f. 8 échelon (ex-9* échelon) .....+0...01-+- tree 48.000 - 172,000 _Teitt. des “échelons’ détinitits. 
_g® échelon (cx-1°" échelon) vere eee sete sees 45.000 - 168.000 

. : By. (8) ‘Classe -excofptionnelle, Tes modalilée Maceds kh ‘celle 
 Contrdleur principal non intégré (cadre on voie ¢ ) . _. Gligso @l le nouveau Wrtitement, seront fixgs, ultérieu- 

“dV extinclion) : 7 : : 360 : : _ rement. 

rf échelon (ex-5° échelon) - lteter eee ee eee eg] 126.000 815 384.000 | ; 
2° échelon (ex-4* échelon) ....¢....:..ece eee wif 117-000. 810 / - 352.000 
3°. échelon (ex-3* échelon) 108.0007 305, 331.000 | 
4° échelon. (ex-2® échelon) 99.000 "290 . 304.000 
5° échelon (ex-r* échelon) . ; tal go.000° 275 _ 277.900 - 

4 . , : (9) Indice provisoire mainlenu & ditre personnel aux seuls Contréleur non intégré (cadre en voie d’ extinction) « os (9) contrdlours a I'échelon de 90.000 -actuelloment. en 
r échelon (ex-g® échelon) ’. 90.006 | me 297-000 | ” fonction. oe : 
2° échelon (éx-8 échelon)y .. 84.000 265 . 160.000 
8° dchelon (cx-7° échelon) . 78.000 | 257 243.000" 

* 4° échelon (ex-6° échelon) . _ 72-000 249°. | 184.000 
5¢ dchelon (ex-5° échelon) 66.000 “239 222.000 
6° échelon (ex-4* échclon) 6a.a00 an8 209.000 - | 
7° échelon (ex-3° échelon) - sie - 54.0007. 2277 196.000 po. 
8 ‘échelon (ex-2® échelon) .........0.45 48.000 ° |. 207 172.000 
9° échelon (ex-1% échelon) ..........-..-.. . 45.000 :- 185 162.000 - : 

Conlrdleur principal (cadre lefimiif) ‘et. contréleur|” - (10) (10) Glassé oxeeptionnelle, Les monlalltés‘d'acedy A cette | 
. . toe : : classe. ef le nouveau. traitement seront fixés ultériou- "(cadre cern) ; 360 Lo rement. 

ry @chelon ...,---... 126.009. | °315 °° 363.000 5 
o° échelon .........0.. ‘tts.000. || =. Boo | 337.000 
é° échelon ....... ee * 108.000 “985. 316.000" 
Ae Gchelon 2.2.0... cece eee eae . bee : "99-000 . 95 297.000 

rm Gchelon wo... eee eee eure ’ decane go.000 265. "272.000 

2° échelon Veet ee etna eee ee eee eee oe 81.000. _ o5r . 2h8.000 
8° Gchelon ...... 0.000 0c eee eee lace nae Lae 72,.000' -237° 226.000 . 

4 échelon .............00080,. eee ween 64.000 “994 209.000 

fe échelon we eee eae ee eee benno 56.000 209 T&82.000 _ 
6° échelon ........... , dene eee wees 48.000 ga 370.000 = 

7° échelon eeaee : teeta sae es _tb.ooa | - 185 , 162.000 - ; 

Surveillante principale : : 2 ae Se 
i" -échielon (ex-7° échelon) . weeds -105.000° | 360 + B4z.000. ; 
of échelon (ex-6° échelon) «........ bes ees 96.000 | ...855 - | 322.000. 
3° échelon (ex-5° échelon) :..:.:...... viedees ‘89.000 “| -849 5 | 807.000 ; 
4° é&chelon (ex-4*:échelon) *,98:000.- | 343. -| 280.000 , 
5* -échelon (ex-3¢ échelon). . ‘69.G00 - 885 | 262.000 
6° échelon (ex-9® échelon).. 60.000 “B81 . 248.000: 
7: échelon (ex-1 échelon): 54.o0e | 335 238.000 

Surveillante et commis-secrélaire (nouvelle appella- , 

tion : surveillante-comptable) : - mS 0 
i échelon. (ex-g? échelon) «6.0.0.0 le bee vee] ~ 96.000. 840 316.000 
2° échelon (ex-8 échelon) ........5 20... vows 90.360 335 801.000 | 
8 échelon (ex-7? échelon) . veeecel = Bhooa |). 380 | 286.000 

A® échelon (ex-6° échelon) sees 78.000.. [32 493.000 . 
“8° échelon (ex-5e échelon) ......: 00.0. e eee ee 72.000" Brg 259.000 
6° échelon (ex-4® échelon). . 66.000. .| 378 250.000 -. . 
7 échelon (ex-3* échelon)’ . ‘Go.000 - 807 .238.600 . 
8° échelon (ex-2° échclon) . > Bhoon | , 80r-.7 228.000 . . 
9° échelon (ex-1°F échelon) . "48000 7). (295- . 217.000 . 

Coniréleur adjoint (11) ...... vena n bees Teese es . Bh.ooo | 375 +] 293.000. [Apres 3 ans de grade. 
‘ Se : 8h.000 |. B05. 276.000 [Avant 3 ans de ‘grade. 

Commis principal (ancienne, formule) (1 We Men Ieee - of. . 
or 6 : ook z no lg oqo. . I(t) Cadre provisoire co vole d'extinction, Ges emplois i échelon (ex-4° échelon) ..-.., rr rn . 78.000°. |. .a95 “|.” 260,000 seront {ransformés, par voice budgétaire, en emplois 

.2° échelon (ex-3¢ éclielon) ..... eens eee cad, 73.000 - 985 245.000, de contréleurs .ct contrélours princtpaux - dont les 
3° échelon (ex-a® échelon) .....2... 0c. eee |) 66.000-- | 995 2 [> + 284.000 ‘indices seront 185-315. 
4° échelon (exr échelon) . Seneca eee tenes 
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. — - . ; TRATTEMENTS NOUVEACY 
EMPLOIS, GRADES EY ECHELONS DES DIFFERENTS SERVICES » | INDICES . OBSERVATIONS 

de base 1945 trailements 

Service général (suite), , 
Commis (ancienne formule) (tr bis) : (11 bis) Cadre provisoire en voie d’extinclion. Ces emplois 

; seronl teansformeés, par voile budgélaire, an emplois 

G° échelon (ex-8¢ dchelon) ... 66.266. ese . 57.000 35 272.000 de comtrdleurs i gGantrateura principaux dont jes 

3° échelon (ex-7° échelon) (....0,-.-..2-00- veeae|. B4.ooa ahd 205.000 madiecs seronh beets. 
& échelon (ex-6° échelon) ...........--. Seven aee 51.000 oh 190.000 
g° échelon (ex-5° écheldn) 2.0... 6. eee ee eee 48.000 aah 182.000 ° 

ro® échelon (ex-4° Gchelon) ........ eee ee eee eee 46.500 aii 176.000 
11® échelon (ex-3° échelon):...-.........- dee eaee 45.av0 403 70.000 

“ia? échelon (ex-2% dchelon) ......... Cette ae eaes : 43.500 193 160.000 

18° échelon (ex-1° échelon) ............ bene v aes 2.000 185 "155.000 & 

Commis principal (1a) et commis (1a) + . C72, Das une proportion de 50% au moins. oes empluis 
, . . poeurron ere ransrormes en PIO. agen @ 

i échelon (ex-5¢ échclon de commis principal) .. * 84.000 20 298.00 dagent principal d’exploitation des _ poates, {féera- 
a échelon (ex-4® échelon) ........00.000ce eee es . =8.000 ag at h.500 phes ct Uéléphones, dont les indices seront 20. 

3° échelon (ex-3° échelon) ......0..60-.00000- seve) 72-000 206 205.000 
4 échelon (ex-2° échelon) ooo... cece eee acne eees] 66.000 199 193.000 

¢ échelon (ex-1 échelon) .........5.. tevsaaeves| - GO.000 192 184.000 

» 6 échelon (ex-8 échelon) de commis ..+..-.....  Syono “185. 19,500 | ° . 
7 échelon (ex-7? échelon):. .:......00.eeeee eee ees] B4.oo0 798 197.000 

8 dchelon, (ex-6¢ échelon) ..............--..-. - 51.000 170 164.500. 
. g° échelon (ex-5° échelon) ............ Lubes eee 48,000 162 158.000 
to® échelon (ex- 4° échelon) ...........- eed a ees "46.500 4 153.000 a. . 
11° échelon (ex-3° échelon) ........- beeeeeeeeerere]  AD.000.. rh 148.000 , 
ra® échelon (ex-2% échelon) ......... cee eaeegeeee | 1. 48.500 / 138 139.000 
13° échelon (ex-1° échelon) .. ........220.0005 veel. G¥.000 7 130 135.000° 

Receveurs et chefs de centre. 

Roeceveur ct chef de centre de classe-exceptionnelle : rn ner) . 13) Les modality a'attribution de ces "indices seront fxées 
: : : ullévieurement, . . 

mF chCION wo. cee ee eee Lhe e cee eeeees ve 195.006. - 550 617.000 

a? Ochelon ...- cee eee cee eee eee been ec eeee 180.000 . fab 605.000 

3° échelon Tr eee tee tet ee 165.000. Soo 575.000 

: (rh) . Lf) Echelon réservé A des agents issus d'un cadre d’ine- 
Receveur et chef de centre hors classe *' ; . 51a 589.000 pectenrs prinelpaux ou d'un cadre au molny équi- 

. . : .. ue QOg, valent, : 7 

i" échelon (ex-5° échelon) .......-........ Lente TRo.00G Sao 597.000 

2° écheclon (ex-4° échelon) ..... ete eeeeeenseeeae| — 168.000 483 565.000 
3° échelon (ex-3° échelon) .......... sete eee tHo.ooo. | 466 516.000 
4° échelon (ex-a® échelon) .........000505. “ee taae 735.000 448 4gt.oo0 

_ 5" échelon (ex-1™ échelon) ........ re T20.000 43a 449.000 

Reeeveur ct chef de centre de 1° classe ; 

1 échelon (cx-G¢ échelon) ........--.-.- ene eeee 168.000. 48o 560.000 
2° échelon (ex-5° échelon) .............- beets 150,000 464 BLa.000 
3° échelon (ex-4? échelon) ..............60.- teee 5.000 - AAR 482.000 

4° échelon (ex-3* échelon) ...... ae eae es 126.900 43a 443-00 
5° échelon (ex-2° échelon) ............555 vet aae reo.000 ° |. 476 425.000 

6 échelon (ex-1* échelon) ....-. ben tae e eens : 114.000 hoo 3aqg.000 

Receveur et chef de centre de a? classe + 

1 échelon (ex-4° échelon) ...... peeeeeeee tienes a} 150.000 - 450 503.000 
g° échelon (ex-3¢ échelon) ......-. bees teseeere| 185.000 hao 134100 
3° échelon (ex-2* échelon) ........ teteeeaeeeeee | T26.000 dgo Ara con 

4° échelon (ex-1 échelon)....... Lee eee ee eee t20.000 | 360 384.000 

. 
Receveur et chef de centre de 3° classe : 

rr échelon (ex-4*° échelon) ...-....-----+- see teee 135.000 430 456.000 mo, , . 
2° échelon (ex-3° échelon) ........-- teeeeeeeeiee} 9 196.000 397 408.000 . 

3° échelon (ex-2® échelon) ....0.. cee ree cece {| rrzooo | 364 375.000 
4° échelon (ex-1°" échelon) ........50-.-0005- baat 109,000 330 337.000 

. . . . . 

Recevenr ct chef de centre de 4° classe : bo | 

x? échelon (ex-5° échelon) 2.0.0.0... .e eee eee eee 136.0000 8go 408.000 
a® échelon (cx-4° échelon) ...... bec taeee eens teens YL7.000 368 395.000 

_8@ échelon (ex-3° échelon) ...-.5...... peeeeareeed  TOROG0 | 346 348.000 . 

4° échelon (ex-2® échelon) ..........-- eee e eben 99.000 323 323.000 
3° échelor (ex-1 échelon) ........-- rretereeee eel 90.900 300 298.000          



BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

1408 \ N° 1887 du 24 décembre 1948. 

- | TRAITEMENTS NOUVEAUX 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS DES DIFFERENTS & Hi xES : EMPLOIS, GRADES RT ECHELONS DIFF ERVICES de aso 1948 INDIGES trailements OBSERVATIONS 

Receveurs et chefs de centre (suite), 

Receveur et chef de centre de 6° classe : 

rm échelon (ex-6* échclon) bet dae eee eeee g6.000 330 318.000 
2° échelon (ex-5° échelon) evant tenes 90.000. 308 295.000 . * 

3° échelon (ex-4® échelon) teens tee enas 84.000 286 270.000 

4° échelon (ex-3® échelon) ........ beet eaees ' 78.000 264, 249.000 
§° échelon (cx-2? échelon) beeen eee beeen 449.000 aha 232.000 
6° échelon (ex-1* échelon) whee eee : 66.000 220 213.000 

Receveur de 6° classe : 

rr échelon .(ex-11° échelon).......... beanies 84.000 and 952.500 
2® échelon (ex-10° échelon),..........055 bees 78.000 265 241.000 
3° échelon (ex-g® échelon) . peeve : 42,000 255 227.000 
4° échelon (ex-8° échelon) .......... bebe nee 66.000 245 216.900 
§¢ échelon (ex-7° échelon) ...... cee tenes 60.000 235 203.500 
6° échelon (ex-6° échelon) ..............5.-. vee 57.000 225 ” 197.000 
3° échelon (ex-5* échelon) ........ bette ete 54.000 a4 187.000 
8 échelon (ex-4° échelon) ...--..-- ved eteeae ve 51.000 203 180.000 
g®? échelon (cx-3° échelon) .......+..-- beeen ee 48.000 192 172,500 . ‘ 

ro® échelon (ex-2® échelon) ......--...-+-- beeen 45.000 181 165.000 

11° échelon (ex-1% 6chelon) . 6.6... 6c eee eee bees 42.000 170 156.500 

Service des installations électromécaniques. as) Les contrdleurs principaux actucllement en fonction, 
; a " : ; - qui sont. susceptibles d’étre intégrés aprés sélection 

Contréleur principal inlégré des inslallations éleclro- dans le cadre des inspecteurs, seronl class's provisoi- 
kaawte we ; remenl comme contrdleurs principaux intégrés entre 

mécaniques (19) les indices 200-360, 4 5 
x” échelon (ox-5° échelon) ....-..45saeeeeeeeeee| 126.000 (16) 402.000 |Apras 5o ans. 

. 390.000 = |Avant 5o ans. 
4° @chelon (ex-4® échelon) ..........-. Stee cease 117.000 358.000 |) Schelonnement proyisnirg Lapplication A cet emploi 
3? échelon (ex-3® échelon) eee eae dee eeee 108.000 389.000 des majorations résultant d'une tranche ultérieure 

he échelon (ex-2® échelon) ...... baeeaee Lee eeceas 99-000 319.000 | ' de reclassoment, scra subordonnée 4 Vintervention de 
Ke " et bn " we 303 mosures statutaires qui fixeront le nombre et la va- 

6° échelon (ex-1 échelon) ... Seebeck tener eee g0.900 293.000 leur des échcJons définitits. : 

Conlréleur intégré des installations électromécani- 

" ques (17) : 

vt échelon (ex-g* Gchelon) ....-... beeen onan 90.000 (18) 293.000 |Contréleurs dgés de plus de 45 ans. 

: 287.000 |Conlrdleurs 4gés de moins de 45 ans. 

3° échelon (ex-8° échelon) .......... battens Cees 84.000 277.000) fo - ; : : (1%) Les conlrélours aclicllement en fonclion, qui sont 
3¢ échelon (ex-4° échelon) 2.1... 00.2005 bene _ 78.000 256.000 susceptibles (’@lre intéyrés aprés sélection "dan le Ss P. 8 le 

4° échelon (ex-6° échelon) ........ veeeeeae leauan 72.000 245.000 cadre des inspecteurs adjoiats, seront classés provisoi- 

5¢ échelon (ex-5° échelon) ........ bev eeeeaes bane 66.009 239.000 DOO ag) nme ConteOlears inlégess cntre les indices 

6° échelon (ex-4° échelon) ......... teeta tas 60,000 215.000 » (18) Echelennement provisoire. L’apptication & cet omploi 
7° échelon (ex-3° écholon) .......-....-.-- tees 5h.000 199-000 des majorations résullant d’une tranche ultérioure 

_ , 48. y do reclassement, sera subordonndée A Lintervention de 
8? échelon (ex-2® échelon) ..... oo beans 18.000 172-000 mesures statutaires qut tixeront lo nombre et la va- 
g® échelon (cx-1% échelon) .........006 tees 45.000 168.000 leur des échelons ddlinitifa, ~ 

Coniréleur principal non intégré (cadre en voie (1g) | (19) Classe excepLionnello. Les modalités d’uccta A cette 
Vextinction) , / 360 classe ha le nouveau traitement seront flxds_ulérion- 
ae : remem. 

r échelon (ex-5® dchelon) ......- Sete e eee ees 126.000 315 384.000 
9° échelon (ex-4° échelon) ..-... eee bees 117.900 310 - 352.000 
3° échelon (ex-8° échelon) ........ eee nee e eens 108.000 305 331.006 

; Ae éeholon (ex-2¢ échelon) .......-226 00sec ces 99-000 290 304.000 
“fe échelon (ex-r" échelon) .....-.--s cece eee e ees 90.000 a5 277.000 

Coutréleur non intégré (cadre en voie d extinction) : _(20) (20) Indica provisoira mainienu A titre personnel aux 
e senls contrdleurs A Véchelon de 90.000 actuelloment 

r échelon (ex-9° échelon) ....,... bbe ee eeas 90.000 a7 2°77 .000 en fonction. 
2° échelon (ex-8° échelon) ........ rr 84.000 265 260,000 , 
3° échelon (ex-7° échelon) ........6...05 pe eeeee - 78.000 257 245.000 
4° échelon (ex-6° échelon) beter ennaee wena a eae 72.000 249 234.000 

5° échelon (ex-5* échelon) .........0... 0.0 e et 66.000 23g 221.000 
6° échelon (ex-4° échelon) 2.20.0... cece eee eee 60.000 - 228 209.000 
5¢ échelon (ex-3° échelon) ........ eben eee ees 54.000 217 196.000 
8 échelon (ex-a® échelon) ........... be neeeee wes 48.000 201 _ 172.000 . 
g° échelon (ex-1% échelon) ..- vaeeeee bee eeeeas 45.000 185 _ 162.000 

Conlréleur principal (cadre deéfinitif) et contréleur (a1) (21) Classe oxceptionnelle. Les modalités d’accds a cotte 

(cadre définitif) 360 classe et le nouveau traitement correspondant  se- 
ront fixés ullérieurcment. 

mm échelon ........ ve eee ete ete genes 136.000 315 363.000. : 
2®@ 6chelow ........ec eae inte eet e en enn ene 117.000 . 300 337.000 
3° échelon 2.0.0.2. eee eee saeeaee 108.000 -. 985 316.000 

BCHEION cos vecee eee cece tect tage teen aeeees 275 297.000   ae   99.000        
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. TRAITEMENTS NOUVEAUX 
EMPLOIS, GRADFS ET RCITELONS DES DIFFERENTS SERVICES INDICES . OBSERVATIONS 

2 de base 1945 - lraitements 

Service des installations électromécaniques (suite). 

Contréleur principal (cadre définitif) et controleur 
(cadre delinitify (suite) : 

™m™ 6chelon .... eens beet eee beeen 90.000 a65 272.000 

2° échelon .............- Lee neaee teteees : 81.000 201 248.000 

B® dchelon o. 6. eee eee ee eee ee eee 32.000 237 226.000 
4¢ échelon .......... bebe t ener eee Sete w ete 64.000 294 209.000 

5° dchelon ........-..---- beeaee see eeeeee beens 56.000 209 182.000 

G® échelon ......... nen eens 48.000 195 170.000 
9° échelon .......... beeen tenes bene e eee nee . 45.000 185 164,000 

Chef de section des installations éleclromécaniques : 
i échelon (ex-4®° échelon) .....-.... 0.0 eee eee : 135.000 460 447.000 
a® échelon (ex-3¢ échelon) .........-... pivaeeees 126.000 434 413.000 . 
3° échelon (ex-a® échelon) ......... rn .| 119.000 4oz 382.000 
4* échelon (ex-1* échelon) .............- tee eeees 105.000 380 349.000 

. (22) (22) Classe exceptionnelle, tt modalités daccis a celle 
Ingéniour des lravaux : nl . 450 pss hee eure railement correspondant seront 

i™ écholon (ex-1o° échelon)......00 ee eee eee ees . 126.000 430 402.000 , 
2° échelon (ex-9° échelon) .....-...c0ecee eee ae 114.000 408 376.000 
3° échelon (ex-8° échelon) .........6.--.0.000-e- 108.000 386 356.000 
4° échelon (ex-7° échelon) ...... been eens +e Qg-000 363 332.000 
3° dchelon (ex-6° échelon) .......... eee eenees go.000 340 307.000 
6* échelon (ex-5* échelon) ......-.......5. eee 81.000 314 281.000 
5° échelon (cx-4° échelon) ....... beet e nee eee 72.000 29/ 258.000 
8* échelon (ex-3® échelon) ..........- pad events 63.000 207 234.000 

g® échelon (ox-a® échelon) .......4.. 200 ee eee ee : 54.000 248 - 213.000 
to" échelon (ex-1 échelon) ....... Senet a nena 45.000 295 191.000 

Inspecteur principal ; 

7 échclon (ex-7* échelon d’inspecteur des 1.E.M.). 150.000 (23) 463.000 — ](23) Gebelonnement provisvive, L’application A cet emploi 

ye chelon (e-0* Echelon) vseseeeceeeeeeeeees 135.000 fr7.oo0 | Se muorations rent, duno Uanvhe lroure 
3° échclon (ex-5° échelom) .........-..00- eee eee 126.000 387.000 mesures slilutaires qui fixeront le nombre et la va- 

4° échelon (ex-4° échelon) ......... ccc cece eee 117.000 364.000 leur des échetons definilifs. 
he échelon (ex-3¢ échelon) ........ 0.0 ccc eee 108.000 341.000 
6° échelon (ex-2° échelon) bene eee eee eee 96.000 318.000 
9° échelon (ex-r échelon) ...........6. bee eeeee : 84.000 294.000 

Personnel du service de distribution . 
et de trangport des dépéches. . 

Agent principal de surveillance : . 
r® classe (ex-11® échelon). 2... 84.000 300 260.500 \ 
2° classe (ex-10° échelon).............- beeen enue 78.000 ag1 246.500 

3° classe (ex-9° échelon) .. . 72.000 282 236,000 
4° classe (ex-8* échelon) ... see 66.000 a73 223.000 
5° classe (cx-7° échelon) ......... Seen eee : 60.000 264 213.000 
6° classe (ex-6* échelon) ........ eee e eae : 57.000 235 203.500 

n@ classe (ex-5° échelon) ........... baba ee eeee eae 4.000 246 197.500 
8 classe (ex-4® échelon) ....-.. Leen eee eae : - 51.000 a3e 190.500 
g° classe (ex-3¢ dchelon) .............- eset eee 48.000 . 228 183.500 

ro? efusse (ex-2° échelon) ...,.....6..0e eee beecas 45.000 279 175.500 . 
rr® classe (ex-r* 6chelon) 2.0... case cee ec eee eens 42,000, a10 165.000 

Agent de surveillance : 9 a tanntication 4 ces 
1 classe (ex-7? Echelon) .ceecceeeeceseeseeee-] 66.000 | (26) | 248.500 [2H Eetietonnement prov iseize. B’application & ees emptoi 
a*® classe (ex-6° échelon) ae eta eee bene 63.000 209.500 deor “ecwent seri suberdon nce A Vintervention we 

x NesUres stalilautes ul "4 OM fe et ki vale A classe ee pero Hor urssserssrsssens ooo ‘Ba.o00 Ivar des Gholons definilifs de chaqne. emploi, 

5° classe (ex-3° échelon) ........ beeen eevee eaeees 54.000 183.000 
6° classe (ex-2° échelon) .......... beet tence ees 51.000 175,500 + 
4@ clhsse (ex-1° échelon) ..... benees beeeeeeee . 48.000 168.500 

Facteur-chef : 
re classe (ex-8° échelon) .............. eee e eres 60.9000 210 197.500 
a® classe (ex-7° échelon) ............ 002. cece 57.000 a05 TQT.500 
3° classe (ex-6% Gchclon) ....... 0.0 ccc ee eee eee 54.000 200 187.000 
A® classe (ex-B® 6chelon) ........ 0... cece eee ee eee ir.000 To4 179.000 
5° classe (ex-4° échelon) ..... tee tee eeeeeeee a 48.000 188 174.500 : 

6° classe (ex-3° Gchelon) .........00....0. eee ee 45.000 182 169.000 
7 classe (ex-a® échelon) .............00 eee hae 42.000 176 163,500 | 

8 classe (ex-1* échelon) ..-...6 060s e cece e eee 39.000 140 156.500 -         
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iy take we . cing’ | TRAITEMENTS-/- " NOUVEAUS . 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS DES DIFFERENTS SERVICKS do hase 1945 INDICES. liaitements OBSERVATIONS 

Personnel du service de distribution 

; ef de transport des dépéches (suite). 

Courrier-conyoyeur et entreposeur : 

1 classe (ex-8° Echelon)....... 02. ek cece eee eee 60.000 | aro . 191.000 
2° classe (ex-7° échelon) ....--. 6c ee es eae e ener ee _ 57,000 gob |: 188.000 

3° classe (ex-6° échelon) ............. 00. eee aeee ' 54.000 200 179.000 - 

4® classe (ex-5e échelon) ....---..-c renee eee eee 51.000 Toh | .. 198.500 
‘Be classe (ex-d° Gchelon) ........6.- cee eee e eee 48.000 - 188 168.000 . 

_ 6 classe (ex-3° échelOn) . 0.0. + scene sere eee ee 45.000 182) 161.000 - 
9® classe (ox-2° Echelon) 2:2... . cee eee ee eee es - 42.000 * 176 ' 15a.000 

8 classe (ex-1°" échelon) 2.2.0.0... cece eee eee 39.000 170 tha.boo . 

Facteur. et manutentionnaire : OO, 

_ 1 classe (ex-7® Echelon) J... ...+ 202+ seer tence 54.ooa =|. 185 18r.500 —— 
- 9" classe (ex-6" échelon) .....-.... 000 e eee lene  Sr.o00. 176 - 171.000 

“3° classe (ex-h® échelon) ........----.eee eee eee 48.000 167 163.500 

"4° classe (ex-4® échelon)y ....-... 0: - see eee eens 45.000 158 136,500 - 

be classe (@x-3° échelon) ....-..... 20-00 pete eneee . 42,000 thg 149.000 
6 classe (ex-2% échelon) .....-..-0-0 eee eee ees 39.000 tho 139.000 

m° Classe (ex-1% CIN 2 (0) 1) 36.000 130 127.500 

Révision des travanz de baliments. 

Réviseur principal des travaux de bAtiments: :. , - 

a GcChelON occ cece cece ete ee teres tac eeneenee 150,000 460 — hhh.ooo- 

a ScCHELON 2... cee eee cece eee ett etree eed. - 185.000 420 . 396.000. 

Be Ochelon vo... ccc ceca cece eee te eee ee tee tt 120.000 380 354.000 

Service des installations. - (25): (25) Glasse exceptionnelte. Les modalités d’accés A cetle 

: - . | a oo 360 |. . classe ot Je nouveau traitement correspondant scront 

Ytontréleur principal du service des imstallations ....| © 126.000 " B50 34g-5o0, fats uligrieurement., 

SO so Of (25) 
- Coniréleuy du service des installations : 360 

1 échelon (ex-7° échelon) “ re "420.000 350 ~ 341.000 

‘v® échelon (ex-6° échelon) ..-.... +042... eben eres IIT.Q00. 336 321.000 

-3¢ déchelon (ex-5® échelon) v.20... 060. ce teen eee 102,000 322 299.500 

A® écholon (ex-4° Echelon) ....--..0 eee eee eee 93.000. 308 277-500 
“B® écholon (ex-3° échelon) .......5 6.0. ee eee ees 84.600 — 294 258.000 

6° échelon (ex-a° échelon) ...........00- 00sec eee _qb.000 280 | 237.00 - 

7 échelon (ex échelon) ce eue ee nereegeetenes 66.000 265 - | "920.000 

Conducteur principal. de travaux et. conducteur de 

iravaux :. . : ne : . o 

1 échelon (ex- 3e échelon) de- condticteur princip. ' 96.000, - (26) 1 298.000 | (26) Echelonnement provisoire. L’apptication “A cat emiplui 
8 hel © éch ] - - nen h des majorations résultant d’une tranche ullévicure de 

2® échelon (ex-a* échelon) ......---- 00s e eee es «99-000 270.900 reclussement sera atbordonnde A )intervention de 

3° échelon (ex-1°" échelon) cape ype tpeenyeeeueeea 84.000 - 253.000 - mesures statutatres au jueront le nombre et la va- 
I é 1 

4¢ échelon (ex-3¢ échelon de conducteur) . ween _ 78,000 233.500 eur des échelons detinitits 

5e échelon (ex-2* échelon) ........--.:- ieee eee "49.000 216.000 © 

6s ‘6chelon (ex-1* échelon) _ levee eagedetteydveaes “66,000 ° 197-500 ; 

Agent principal et agent dcs installations extérieures : 

1 (chelon (ex-4° échelon) d’agent principal......). °. 78.000 - abo "229.500 — 

a® échelon (ex-3* échelon) ...0 0.2.00 0 0 eee eee “92.000 238 918.000 

3° échelon (ex-2° échelon) ...:....-.00 0 cece eee 66.000 926 204.000 

4® échelon (ex-1% échelon) ......-.--...+ ese eee 60.000 | ark 193.000 

5° échelon (ex-6° échelon d’ agent) « Leen daleeeeaes 5.000 - 208 182.000 

6° échelon (ex-5* échelon) ..... 6. be ee eee eee es 54.000 190. .| . 175.500 ‘ 

7° échelon (ex-4° échelon) ...--- cree cee te ere nes 51,000 198 | | 167.500 © 

8 échelon (ex-3¢- échelon) «0.0... 0). erences 48.000 166- . 159.500 - 

g® échelon (ex-2° échelon) ....) 00.0... rere dees 5.000 153 * 150.500 

1o* échelon (ex-1 Gchelon) ....cs asec ee ee eee eee 42.000 © tho 139.000.            
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; . ae oe a | TRATTEMENTS oo NOUVEAUX ; 
EMPLOIS, GRADES EP ECHELONS PES DIFFERENTS SERVICES - INDICES . OBSFEAVATIONS 

de base 1945 trailements 

| 

Service des installations (suite). 

Agent des installations intéricures 

i échelon (ex-10° échelon)...... botnet ene eens 66.000 210 197.500 
. 1 

a® ¢chelon (ex-9® échelon) ......0.....6-.. Lave 63.000 202 T90.000 | 
3° échelon (ex-8" échelon) ..........-.- bebe eeee 60.000 193 184.000 |. 
4° échelon (ex-7 échelon) .........- vas ee 57.000 TRY 175.500 | 

_5° échelon (ex-6* échelon) ....... beeen eee es 54.000 15 170.000 
6° échelon (ex-5* échelon) ........-. been tenes 51.000 16 163.000 
7° échelon (ex-4* échelon) ........-- tive eaee bene 48.000 159 156.500 
8 échelon (ex-3° échelon) ............ Ceaaeeeee . 45.000 148 148.500 
g? échelon (ex-2® échelon) ...... berets ener eens 42.000 139 138.500 

ro® échelon (ex-1% échelon) ........-.2...66- . 39.000 130 127.500 

Service des lignes. . . .. _ 
(a7) (27) Classe exeeptionnelle. Tes modalilés d’accés A colle 

: : : . ap. classe ef Jo nouveau traitement correspondint »crom. 
Contréleur du service des lignes : 360 fee ullériewenmnt, 

i échelon (ex-7° échelon) ......---- Cece nee 120.000 350 841.000 
2° échelon (ex-6° échelon) ........5.---... ee eee -) crrt.oa0 336 327.000 
3° dchelon (ex-5° échelom) ....--.. 60ers ee eben 102.000 322 299.500 
4° échelon (ex-4® échelon) .....-...+-.-005 aes 93.000 308 277-500 
5¢ échelon (ex-3® échelon) .........-..60.-..0065 &4.000 ag4 458.000 ~ 
6° échelon (ex-2° échelon) ......... 000. c cece eee 75.000 280 237.500 

3° échelon (ex-1* échelon) ......-.-.-- beeen ee 66.000 265 220.000 

Conducteur principal de travaux et conductcur de 
travaux : . ; 

rt échelon (ex-3® échelon de conducteur princip.), 96.000 (28) 293.000 28) Fehelomnenent provisoire. Tapplicalion & cet emplot 
© échel ox-2” &chel . oan des majoralious résultant d'une tranche ultérizure de 

a’ echelon (ex-a” Echelon) ........-r eee ese rete )a.000 . 970.000 reclassement sera subordonnéa A Vintervention de 
3° échelon (ex-1% échelon) ...... been eee eters &4.000 253.000 mesures slabutaires qui fixeront Ilo nombre ect la va- 

4° échelom (cx-3° échelon de:conducteur) .... 58.000- 234.500 lear des échelous définilils. 

5° échelon (ex-a® échelon) ...........- weet eee (72-000 216.000 
6° échelon (ex-1* échelon) ........ . oe a 66.000 197.500 

Chef d’équipe du service des lignes : 

m échelon (ex-ro® échelon)..........--- eee eee 58.000 250 229,000 

2° échelon (ex-g° échelon) .......-. cet ee ees 52.000 ath 920.500 
3° échelon (ex-8" échelon) ...... oe cagtras te 66.000 238 209.000 

4° échelon (ex-7° échelon) .........-.-- eee 60.000 23 200.000 
f¢ échelon (ex-69 -échelon) beet ee tas bbe eee 57,000 995 _ IgT.aae 

6° échelon (ex-5® échelon) ........--.....5-: ties 54.000 ~ 218 186.000 

7 échelon (ex-4* échelon) ......... Pee neta 5.000 air 180.000 

8 échelon (ex-3° échelon) eee tee ee ’ ates AB.o00 204 193.500 . 

g® échelon (ex-2® échelon) ..a.-....-.----.0--0-- 43.000 197 166.500 - 

10° échelon (ex-1% échelon) ......... beeen eee 42.000 Tg0 157.500 

Soudeur : 

1 échelon (ex-7* échelon) ............-- See eeeae 66.000 210 197.900 (29) Les soudeurs issus des agonls des lignes et justifiant 
. fe . - ¢ : d’au moins 5 ans de services cn qualité de tifulaircs 

2 échelon (ex a -chelon) .:... Teepe ses scr reese 83.000 200 189.500 bénéficient des indices suivants : + 
3° échelon (ex-5* échelon) ...../....-......066- . 60.000 190 183.500 Soudeur classé au 7° échelon : traitement de 
4° échelon (ex-4* échelon) ..........0-...0..000. 5-_o00 Re 154.000 48.000 francs, indice 170 ; majoration de re- 
3° échelon (ex-3° échel : Rp . 6R clissement correspondante, 18.675 ; nouveau 
y°© echelon (ex- echne on) cn es 7.000 ya THR.a00 traitement, 161.000 ; 

6° échelon (ex-2° échelon) (29) see eee 57.000 rope 739-000 Soudeur au 6° échelon | traitement de 51.000 
8 %che py. por " 7, 29. - fraucs, indice U70 5 majoration de reclisse- 7 tchelon (ex-1% échelon) (29) 0.0.00. eee cee ees 48.000 The, 150,000 nent correspondante, 17.550 francs} now 

ven traitement, 164.500. 

Agent des lignes : 

rt échelon (ex-8* échelon) ......- bane t eee aee tee 60.000 1835 188.000 . 

a® échelon (ex-7* échelon) .......... rn 5-_ona 178 180.000 
3° échelon (ex-6% échelon) ..... 0-4... eee eee 34.000 170 170.000 
4° échelon (ex-5® échelon) ....... Lene e neta 51.a00 ifia 162.400 
5° échelon (ex-4° échelon) ........-- eee Leas 48.000 154 155.500 | 
é® échelon (ex-3* échelon) ....... tea e et teens 45.000 146 148.000 _+ 
7° échelon (ex-2* échelon) ................. . 42.000 138 138.000 
& échelon (ex-1** échelon) .......... atte eee ee . 39.000 130 127,500  
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.. co . oo _ | vratrements | - =.” | “Nouveaux oe - - 
BMPLOLS, GRADES ET ECHELONS DES: DIFFERENTS SERVICES : . ~ ININCKES - ‘ OBSERVATIONS | 

ue : : . ... .f, de base 1045.) “|” trattements on a 

. Service du dessin. - 

Dessinaleur-projeteur -: os . Oe oo 

. re échelon-(ex- -g° échelon) «. 425s. er ees tebe .go.aoe . |. - 830 “299.000 . ; 
2° échelon (ex-8" échelon)’- 84.000 - | 312 279.000 
3° échelon (ex-7° échelori) .. 78.000" | 294 © | ~ 260.000 . 

‘4° éthelon (ex-G° échelon) .....-. 73.000 -.| . 276 | 241,500 
52 -déchelon (ex-5* échelon) .. 66.000 =|: 258: |. - 224.000. - 
6° échelon (ex-4° échelon) .. " Go.000 7 fo > }/* 210.500 | |- 
7 échelon (ex-3% échelon) . 2.2... re 54.000 ||. 29a °:.| . 196.000: - - . 

8°. échelow (¢x-2* echelon) eden dene heeds eas 48.0007 |)“ a0h 578,500 fe” : ; 

Stagiaire (ex- stagiaire) . beeen eee eee ee nee - 45.000: 2185.0} 163.000 ©. 

_ Desginateur -: - Se oo, - 
1 ée thelon: le.c... : “84.000 “abo |: ado.ood | - 

- af ééhelon vies... ee ‘78-000 ~ 944 226,000 . 
. 3° échelon ...... 72.006 “|” 933° "915.500 

- 4°. éclielon ...... ..66.000° - | 9938 - 202.500 _ 
Be Gehelon 2... cece lec eee ee eee an ““Go.000 B14. "193.000 - 
6" échelon ........ bales ee eee eee ee we 57.000 - 905 - 183,000 
3 échelon oo... ieee pene eae eae teat eee eee 54.ooo . |. 196 197.500" 

8 échelon ....... eee eee vee ee teas 51.000 187 197.000 . 
g? Echclon oo. e eee cease eee dene nenee 48.000 178° 164.000 : 

yo". échelon: ........0.06 46.500: : 169 . 158.500 

1° é6chelon~...c.. chee 45:000 160 _ 153.0007 
.-7a échélon ....., vtec tee tenet “43.500. “150 ‘143/500 | . . 

78? Gchelon 2... cee ee dae eee eta 42/000 140° 139.000. : Ce 

“Service des. ateliers (30) [Om tase cob a nguivoad, "fraltement, correspond “e 
‘Agent mecanicier: principal :: : 360° oo » ronk fixdés ullérictremont. 

“1% @chelon: oi... batt eneees va 120.000 -850 [ . 842;000 
-2® é@chelon v.20... ees senate laee AII.000 . Bho. -| 838.000 
BF bchelon occ ec ec ee vee tneeevanege 102.000 - 8380 - 303.000 - 
4° echelon woe. 0. .c ee, - 98.000 | | 326 282.500 
§ dchelon ol... nee : 84.000 “B10 264.5007” 

6°. échelon .....6... eas "95.000 | 300," | - 245.500 
se dchelon ...... a : 66;000. | ago. |’ 380.000. |. - - . 
8 échelon ...... bee aes 57.000 |. 280 ~}: -913.500 - - 
go? échelon ....... eee ee Pa eeeeeeeeee ‘ 45.000 | 270 196.000 

Agent’ mécanicien : - Ln - - 
r™ échelou (ex-8* échelon) ......-...-- bee a te eee 90.000 270 955.500 

2° échelon (ex-4° échelon).. oi. eee . 84.000. 260. 2hh.ooo’ 
- 8% dchelon (ex-6* échelon) ...... 0.2... even ees 78.000. . 250 . 299.500 . 

* échelon (ex-5¢ écholon) ....--...0eee seen ef 8.00077 ‘aho 218.500 
O° échelon (ex-4° échelon) .......-. eM -.66.000 . +} - 280 205.500 - 

6° évhelon (ex-3* échelon)*. 2.6... 0: . 0.2 e ee | Go,000 * |” .-220- 199.000. - 
“° échelon (ex-a" échelon) .1..:.-- tee cane -| ~ 54.000 - ato 183.000. - - . 

~.8° échelon (ex-1 échelon) .. - beeleneus +} > 48.000, —200--| 172.000 — . 
4 - on 

- Service automobile. 

Agent rég ional du service automobile - . . 2 - : 

1 Echelon (ex-6° éobelon) «..-..- sees essen +++ 98.000 | Gx) | 298.000 fs Atonnenent protein et spl 
2" échelon (ex-5* échelon) settee eee eee eeeeeree? ©. 90.000 - 270,500 - do reclassement sora subordonnée 4 Vintervention 
3° échelon (ex-4® échelon) .....5.....-., vera * 84.000 953.000 de mosures statutalres qui fixeront le nombre ct. la 

‘Ae dehelon (ex-8° échelon) ..........0605 : “8.000. 939.500 valeur des. Gcholons dsnitits, 
b® échelon (ex22® échelon) ..... 2.0.5 ...6. | J22000.." * 916.000" - 

- 6 échelon (exer échelon) lpr e tee ee eie et eeas 66,000 : - 197.500. 

Mécanicien- dépanneur - oe . 
7 échelon (ex-10° échelon). beet e ee teen en eee ee . 78.000 fee aha: 229.500 - 

2° échelon (ex-g® échclon) .......%.........0 222. [- 72.000 ahd 220.000 
3° échelon (ox-8® échelon) ............- 04 e -| . 66.000 | 2367 208.000 
4° échelon (ex-7? échelon) «..5.......2 : - 60.000 “998 ‘198.500 - 
5° “échelon (ex-6° échelon) ......0...5. -G7.000. |. 2220. 189.000 
tit: échelon (ex-5° écholon) ...... 2.5. tates - Bh.ooo: ‘| “213” 183.500 
oe échelow (ex- 4e échelon) 2... rn 51.000 “204 . 197.000, . 

_ 8 échelon (ex-3® 6chelon) vo... cece ee eee eens] ©. GRi000 1196) “170.500 | 

_ gf échelon (ex-2® échelon) ....5....:....5-5 reseed. 45.600 “788 | 163.500 |S : 
ojo" échelon (ex-1" échelon) 2.20... Tee. , -  havooa |. *-186... 153,500 _   

  

   

                  
    

  

  
  

  
    

 



a
.
 

BULLETIN OFFICIEL 1413 
      

N° 1887 du 24 décembre 1948. 

  

          

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS DES DIFFBRENTS SERVICES TRATTEMENTS | spices NOUVENUX OBSERVATIONS 
: : : - { do base 1945 trailerments 

Cadre des ouvriers d’Ptat. 

Contremaitre : / ; 

i échelon (ex-8" échelon) ........... ete eeas g®.000 290 264.000 
2° échelon (ex-7° échelon) ..... eee eeee aereeeeasl 84.000 255 250.500 

_ 8° échelon (ex-6° échelon) |...0. 02... eee eee ee a 58.000 260 _ 233.300 - 

4° échelon (ex-5° échelon) :.....-.5+.. bee eeeeaee = 2.000 ahh 220.500 
5® échelon (ex-4° échelon) ............ veep eceeee . 66.000 298 105.000 
6 échelon (ex-3° échelon) ........ vec e eee eee w+} -, Go.000 212 191,000” 

. 9° échelon (ex-a® échelon) ......--:.. cece ees ‘ea.] | 54.000 196 177.500 

8° échelon (ex-r" échelon) ............+- aetesee[ 48.000 r8o 165,000 

. Ouvrier d’Etat 1° catégorie : . 

i™ é&chelon (ex-7° échelon) ......--.-- debe eee eee ee 54.000 170 . 168.000 
- 2° échelon (ex-6° échelon) .........-... 00. cee eee . 51.000 162 161.500 

3° échelon (ex-5® échelon) ......-....06005 taeesael? 48.000 r4 155.500 
_ 4° échelon (ex-4° échelon) ...6.....-..-- been eas 45.000 -146 | 148.000 

5° échelon-(ex-3° échelon) (......) 00.2... eee. 4a.coo. | - 188 ~ | 488.000. - 
6" échelon (ex-2° échelon) :....,....--.. veurereeb 8g.d00 "]- 129 | 197.000,” 
3° échelon (ex-1 échelon) ....5.0...,... veseeee- | 86.000 | - rad.) 7 var-500 

Ouvrier d’Etat 2° catégorie : co 

x? échelon (ex-8° échelon) ..............-00005 wy a 60.000 . 195 - 185.500° 
2° échelon (ex-7* échelon) .......:....-e eee ' ' 57.000 “189 . 176.500 
é° échelon (ex-6° échelon) .....-.-.-- eee eee eee ‘B4.acoo. | 179 © 141.000 
4* échelon (ex-5° échelon) ............-2..00. cee 5r.00a -.09t, 165.000 
Be échelon (ex-4¢ échélon) .......-..22-0-2 cece ee 48.000 |-. 162. 158.000 
6° échelon (ex-3° échelon) .......5. 000 ce ee eens 45.000 “753 "150,500 

- 9® échelon (ex-2*- échelon) ....... been e een sete 42.000. | >. 1440 - 1ho.500 — 

8° échelon (ex-1 échelon) ...... 206-0220 eee ee. 39.000 - .135° | | 129.500 

Ouvrier d’Etat 3° catégorie : oo . 

17 échelon: (ex-7° échelon) ...-:..... betas laaeal 9. 66.000 ..] 290° 2or-foo - - 
-2® &chelon (ex-6% échelon) ....:....... teasers] ° 63,000 208 192.500 
3° échelon (ex-b° échelon) ........--.. 00 Deeaee . 60.000 196 185.500 
4° écheJon (ex-4° échelon) ........-... beveaes ces 57.000 184, 175.500 | 
5° échelon (ex-3° échelon) ............255. ‘beeeee 54.000 - 1qX - 168.500 
6° échelon (ex-2° 6chelon) ............004. weed 51.000 158 160.000 

_ 9° échelon (ex-1 6échelon) ..........2 00a seas Le 48.000 © “145 152.000 

Ouvrier d’Etat 4° catégorie : 

it échelon (ex-8* échclon) ....--....0.2-0.05- tee 52.000 2ho 218.500 
a® échelon (ex-5° échelon) .........0. eee eee 66.000 230 203,500 
3° échelon (ex-6° échelon) ............--0..0005. 63.000 220 197-500 
4° échelon (ex-5° échelon) ........--..060 000 eee 60.000 aIo TgI.000 

5* échelon (ex-4® échelon) .......-.... 200 ec ee eee 37.000 200 181.000 
6? échelon (ex-3° 6chelon) .......-ccee eee eee Lae ‘54.000 199 15.500 

7° échelon (ex-a® échelon) -...- ccc eee ec eens 4°. Br.oo0 180 768.000 
8 échelon (ex-1* échelon) ....,...+00005 Fee eegee 48.e00° 170 161,000 

Personnel divers. 

Receveur-disiributeur : 

rt-échclon (ex-1o* échelon)....-.......005- beeen 66.000 245 ars.5oo, | 
a® dchelon (ex-g® échelon) ............. Levdaaese| 68.000 234 208.000 | 
3° échelon (ex-8* échelon) ...... Lata a tees bees _ 60,000 223 in6.500 |. 

4° échelon (ex-7° échelon) .......... Deere eeaeeee : 57.000 - 212 186.000 | 
5° échelon (ex-6® échelon) ............. peledenee 54.000 200 179.000 
6° échelon (ex-8? échelon) .........00..0-5 acces 5.000 188 I=1.000 | 

q® échelon (ex-4° échelon) ...2 0. cece eee fee es 48.000 176 163.500 — | 
8 ‘échelon (ex-3° échelon)’.........., Voc teens 45.000 164 14500 | 

9° échelon (ex-2° échelon) ......., lees en 42.00b 152 143.500 
~ 70® échelon (ex-1" échelon) 6.0.00... cee eee eee eee 39.000 140 131.500 

|  
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, on 3 1 D DiFI eRuNTS SERVICE "| TRALTEMENTS INDICES NOUVEAUS ORSERVATION IMP) j 3 #T ECILELONS ‘3 INPFEREN E ues | ) nS 7 TONS EMPLOIS, GRADES HP ECILELONS DES t 3 de base 1945 |. 7 Ltaitoments 8 

Personnel divers (suite). 
. i 

Chef mécanographe : - 

rt échelon (ex-5° Ochelon) 2.60... ceed tees 126,000 (32) 381.000 (32) Echelonnemont ’ provisoire. Lapmlication & cet emploi 
. _ , : f ; sultant d’ume tranche, ulléricure de a® échelon (ex-4® Echelon) .... 0. ccc e cece ee eee 117,000 358.000 a subordonnée A intervention de 

3° échelon (ex-8® échelon) ....... 0.64.6 eee ee ee . 108.000, 339.000 stalulaires qui fixeront le nombre el Ja va- 
4° échelon (ex-2" 6c helon) . cede ennyauncevcuuas 9g.0d0 319.000 leur des écholous définitits, 

5° échelon (ex-1" échelon) ........-.....eee ee eee go.000 . 298.000 

Arr. 2. — Les nouveauy traitements: fixés par le présent arreté Indemnités pour ‘connaissances spéciales allouées aux agents 

sont exclusifs de toute gratification. 

Aucune indemnilé ou avanlage accessoire, - 
gue ce soit, ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés au 
présent avrdté que dans Ies conditions fixées par les articles 6 et & 
du dahir du 2 juillet 1945 (27 rejeb 1364). : 

Arr. 3. 
le traitement de certains des personnels visés 4 l'article premier, en 
exécution de Varticle premicr de l’arrété viziriel du 15 décembre 
1945 (13 safar 1368), }e montant des indemnités soumises 4 retenues 

ci-apraés énumérées : 
Indemnité spéciale alloude aux facteurs; manutentionnaires et 

agents deslignes (arrété viziriel du 16 septembre 1946/20 chaoual 
1365) ; 

Indemnilé de commandement allonée aux facleurs-chefs (arrété 
. viziriel du 15 juin rof7/25 rejeb. 1366 complétant les disposilions de 
Varrélé viziriel du 25 mars 1946/a1 rebia Il:1365) ; 

Indemnités complémentaires alloudes au personnel litulaire des 

. services extérieurs de l’Office des postes, des télégraphes et des 141é- 
phones (arrélé viziriel du 16 septembre 1946/20 chaoual 1365, ct les 
arrétés subséquents qui Vont modifié. ou complété) ; 

Indemnité de 6.000 francs alloaée aux contréleurs adjoints aprés 
trois ans d’anciennelé A Véchelon maximum des commis principaux 
(arrété viziriel du 7 juin 1948/28 rejeb 1367 modifiant Varrété viziriel 
du 25 mars 1946/21 rebia IT 1365) ; 

Indemnité de gérance ct de responsabilité, pour la moitié de son 
montant, allouée aux receveurs et chefs de centre (arrété viziriel du 

B mars rgiG/ar rebia IT 1865) 5 
Indemnité de ra.o00 francs alloudée aux. ingdénicurs des travaux. 

(arraté viziriel du 25 mats 1946/21 rebia II 1365). 

Ant. 4. — A compler dw r™ janvier 7948, le montant des indem-. 
nités ci-aprés érrumérées est réduit de 24 % en exécution de Varli- 
cle 3 de Varrélé vizirie] du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) : 

Indemnités de commandement altoudées*aux agents principaux et 
agents de surveillance (arrété viziricl du. 7 décembre 1946/12 mohar- 
rem 1366 modifiant ct complétant Varrété viziriel du 25 mars 
r9h6/2x rebia II 1365); 

Inderanilés spéciales allouées aux courriers-convoyeurs et entrepo- 
seurs (arrété viziriel du 20 décembre 1948/18 satar 1368) ; 

Indemnilé pour travail spécial ov pénible allonée 4 certains 
agents remplissant les fonctions de trieurs de paquets, manutention- 
naires, courriers-convoyeurs et entreposeurs (arrété viziriel du 10 juil- 

let 1946/10 chaabane 1365 modifiant. et: complétant Varrété viziriel du 
25 mars 1946/21 rebia IL 1365) ; 

Indemnité*de technicilé allowée aux conducteurs principaux et 
conducteurs de travaux et aux agents régionaux du_ service auto- 
mobile (arrélé viziriel du 20 décembre 1948/18 safar 1368) : 

Indemnités destinées 4 maintenir des relativités existant avant 
ie x janvier 1945 ct allouées aux agents principaux et agents des 
jnstallations (arrété viziriel du to juillet 1946/10 - chaabane 1365 

modifiant et complétant l’arréié viziriel du 25 mars 1946/1 rebia IJ 
1365) ; 

Indemnité spéciale allouée aux: - peceveurs-distributeurs (arrété 
viziriel du 20 décembre 1948/18 safar 1368). ; 

Indemnité dégressive pour connaissances spéciales, allouée aux 
mécaniciens-dépanneurs et ouvriers d’Etat de 4° catégorie du service 
automobile (arrété viziriel du 15 juin 1947/25 rejeb 1366 modifiant et 

complétant l’arrété viziriel du 25 mars 1946/21 rebia II 1365) ; 

  
de quelque nature’ 

-- A compter: du rt janvier 1948, est incorporé dans 

  

   

  

      
et accumulaleurs des bureaux centraux télégraphiques, soit aux 
répartiteurs des bureaux centraux téléphoniques (arrété viziriel du 
25 mars 1g46/ar‘rebia If 1865) + 

Indemnités. pour connaissances spéciales, alloudées a certains 
agents chargés des fonclions dé dirigeurs. d’installations. télégra-- 
phigucs simples (arrélé viziriel du 25 mars 1946/21 rebia If 1365) ; 

“Indemnités pour connaissances spéciales allouées aux contré- 

leurs principaux ct contréleurs chargés du contréle 4 partir des 
posles d’abonnés et aux agents du service de la recherche des para- 

sites radiophoniques (arrété viziriel du 25 mars 1946/21 rebia HW 1365) ; 

Indemnités de connaissances spéciales d’essais et mesures attri-- 
buées aux agents ayant pour atiribution principale, Jes uns, la 
direction, les dutres l’exéculion du service des essais et mesures 

dans les bureaux télégraphiques et iéléphoniques importants (arrété 
viziriel du 25 mars 1946/a1. rebia TT 1365) ; 

Indemnités destinées 4 maintenir les relativités exislant avant 
le r® janvier 1945 et alloudes aux chefs d’équipe du service des 
lignes et aux soudeurs (arrété: viziriel du ro juillet.1946/7o chaahane 
1365 tnodifiant ct complétant Varrété viziriel du 25 mars 7946 / 
ar rebia II 1365) ; 

Indemnités pour connaissances spéciales alloudées aux- conduc 
feurs de travaux, chefs d’équipe et soudeurs chargés de |’entretien 
des lignes souterraines a grande, distance (arrété viziriel du 25 mars 
1946/ a1 rebia IT 1365) ; 

Indemnité de technicité allouéce aux receveurs et aux chefs de 

“des installations exléricures affectés” soit’ aux multiples, machines - 

a 

contre (arrélé viziriel du 25 mars 1946/a1 rebia IT 1365) ct- les arrétés 
subséquents qui l’ont modifié ou. complété ; 

Indemnités pour connaisances spéciales allouées au personnel 
des installations dlectromécaniques (arrété viziriel du 25 mars 1946/ 
ar rebia IT 1365, tableau I-4) ; 

Indemnité de technicité allouée aux “ingénieurs des travaux 
(arrété viziriel-du a5 mars rg46/21 rebia IT 1365) ; 

Indemnité de r2.000 francs destinée 4 maintenir les relatinités 
cxislant avant le 1°" janvier 1945 et alloudée aux inspeclcurs des instal- | 
Jations ‘électromécaniques (arrété viziricl du 
18 safar 1368) ; ; 

Indemnité de fonctions de ‘4.000 A 10.000 francs par an alloude 
aux inspecteurs principaux et inspecteurs (arrété viziriel du 76 décom- 
bre 1946/21 moharrem 1366), 

20 décembre 1948/ 

Ant. 5. — Les nouveaux traitements sont attribudés aux agents 
suivant. Ja correspondance de classe et d’échelon indiquée. a la 

colonne x des tableaux figurant & Varticle premier. 

-L’attribulion des nouveaux traitements ne sera pas considéréc 

comme un avancement, ct lancienneté des fonctionnaires dans leurs 

classe et échelon comptera du jour de leur derniare: promotion, 

Fait & Rabat, le 19 safar 1368 (21 décembre 1948). 

Mowamep rr Moga. 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

: Rabat, le 21 décembre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Frawets lacoste.
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété viziriel du 20 décembre 1948 (18 safar 1368) 
fixant oertaines dispositions en matiare de dépistage de la tuberculose. 

  

Lr Granp Vizin, 

+ ARRETE 

AnticLe prewien. — A partir du r¥ juillet rg49 aucun membre 

du personnel titulaire ou auxiliaire des administrations publiques 
du Protectoral ne pourra conlinuer 4 exercer ses fonctions s'il n'est 
établi qu’il est indemne de toute forme de tuberculose, présentanl un 
Tisque de contagion. 

Acr. 2, ~ A partir du 1° janvier’ 1949 les personnes visées 4 
V’arlicle premier ci-dessus seront tenucs de se soumetlre 4 un 
examen de dépislage de la tuberculose comprenant un examen radio- 
logique des poummons, avec prise éventuelle d'un cliché 

x° Avant leur cnirée en fonction, pour celles qui ne sont pas 
astreintes A la visile médicale d'adinission ; 

2° Au moins wne [ois tous les deux ans, pour la tolalilé du 

' personnel en fonction ; . 
3° A chaque invilation notifiée par l’administration notam- 

ment : 
ay AL expiration d’un congé pour convenances personnelles a’ une 

durée de trois mois, ou d'un congé de disponibilité ; . 

b) A Vexpiration d'une période de détachement hors du Maroc 
ou auprés d'une collectivité publique ou privée ; 

c) Tous les six mois pemdani deux ans, aprés une réinlégralion 
consécutive 4 un congé de longue durée pour tuberculose ; 

d) A Vexpiration @d’un congé ordinaire de maladie de plus 
dun mois pris pendant le cours de l’annéc. . 

Ant, 3, — Les examens médicaux de dépistage sont assurés 
gratuitement par les services techniques de la direction de la santé 
publique ct de la famille. . 

Les agenls & examiner sont convoqués pat les soins de ces ser- 
viees sur le vu de listes nominalives fournies par les soins et sous la 
responsabilité de chaque direclion inléresséc. 

Art. 4. — Tout agent convoqué pour subir l’examen de dépistage 

qui serait absent A la séance pour laquelle if a.élé couvoqué, devra 
étre convoqué 4 nouveau, dans un délai n’excédant pas quinze jours. 
Aprés trois absences non justifi¢ées aux convocations, V’agent défail- 
dant sera signalé 4 la direction dont il dépend, 4 qui il appartiendra 

de prendre toutes Iles sanctions administralives renducs nécessaires 
par cette carence. 

Anr. 5. — Si lexamen médical précité permet de reconnaitre 
chez un assujetti l'exisience d'une affection tuberculeusc, les services 
techniques de la direclion de la santé publique el de la famille : 

a) Préciscnt A Vintéressé son état de santé tel qu'il résulte des 
constalations du médecin examinateur ct lui indiquent les consé- 
quences prophylactiques el administratives qui en découlent, notam- 
ment ses droils 4 congés de longue durée ou A des secours ; 

b) Font connaitre a Vadininisiralion ou A lorganisme dont reléve 
Vintéressé que celui-ci doit étre convoqué devant le couseil de santé ; 

¢) Saisissent les services médico-sociaux compélents pour qu'une 
enquéte soil effectuée dans le milieu familial de l’agent reconnu 
malade, que loules facililés soient données a ses proches pour l’exé- 

culion d’cxamens prophylactiques de contréle ct pour que soient 
prises toules les mesures sociales qui s’avéreraient indispensables. 

Arr. 6, — Le conseil de sanié slatue en dernier ressort sur Je 
vu des conclusions des commissions médicales sur les mesures A 
prendre vis-a-vis des intéressés. ‘ 

Fatt d Rabat, le 18 safar 1368 (20 décembre 1948). 

MowamMep FL Moxni. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

' : _ Rabat, le 20 décembre 1948. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste.   

OFFICIEL 1415 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d'emplois. 

Aux termes d'un arrélé du secrétaire général du Proltectorat du 
29 novembre 1948 modifianl Varrété du 21 mai 1947, sont créés, par 
transformation d’emploi d’auailiaire ou réduction de crédils de maté- 
ric) : . 

Il. — EnseteneaMenr -surHeleur. 

a? Inspection des monuments historiques cb des antiquités, 

. Au lieu de: . 

« tT Cimploi de dessinaleur » ; 

Lire : 

« 1 emploi d’agent public de 1° calégorie, » 

TV. — ENSPIGNEMENT SEGONDATRE, PRIMAHRE ET PROFPSSIONNEL 
MUSULMAN, 

Au tien de : 

.« g emplois de la 4° calégorie des agenis publics ; 
« 7 emplois de la x" calégorie des sous-agenls publics » ; 

Lire : 

« ro emplois de-la 4° 
«- 6 emplois de ta i 

catégorie des agents publics ; 
calégorie des sous-agents publics » 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 décembre 1948 

P arrété du 30 mars 1946 porlant transformation d’emplois d’auxiliaire 
en cinplois de Ulalaire & compler du 1 janvier 1945, est modifié ainsi 

| qu'il suil : 

Services extérieurs, 
Au lien de: 

« 3g cinplois de commnis ausiliaire transformés en emplois de 
commis Ubalaire » ; 

Lire: 

« 4o emplois de commis auyxiliaire transformés en emplois de 
commis tilulaire, » uo , 

Au liew de : 

« 15 emplois de dame dactylographe awniliaire transformés en 
emplois de dame daclylographe titulaire » ; 

Lire : 

« 14 emplois de dame dactvlographe auviliaire transformés en 
emplois de dame dactylographe titulaire. » 

Nominations et promotions. 

JUSTICE FRANCAISE 

Est reclassé commis de P° classe du 1 juin 194) (ancienneté 
du 1 janvier 1945) el promu commis principal de 8° classe du 1° jan- 
vier 1948 : M. Le Guyader Jean, commis de 17° classe. (Arrété du 
premier président de la cour dappel de Rabat du 3 décembre 1948.) 

Application da dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 

des amziliaires, 

cadre des sous-agents publics de la 
francaise, en qualité de 

Sont incorporés, dans le 
justice 

Sous-agent public de 3e catégoric, & échelon du 1 janvier 1947, 

avec ancienneté du i? mars 1944, et au 3° écheion du 1° mars 1947 : 
M. Lahstn ben Djelloul. homme de peine ;



1416 | BULLETIN ORFICFEL 
      SS rama ———s 7 

~ Sous-agerit. public de 8 catégorie, 3. échelon du 1 janvier 1944, 
avec anciennelé du 1 novembre 1945, ct au.4° echelon du 1 novem-: f 
bre 1948 ; M. Mohamed ben RBihi beri Ali M’ Tougui,. homme de peine. - 

(Arrétés du premicr président de la’ cour d’ appel ‘des ah at a7) ho- |. 

vemmbre: 1948. : 

‘DIRECTION DE - LINTERIEUR 

Sont nommés ; , . - , - 

. Du novembre 1948 + agent fechnique. stagiaire a Batier 
Marcel, agent: technique, temporaire. | a a 

“Du 1 décembre 1948 : agents techniques de 5° classe : Me Graye 
Marguerite.- -MM. Bennani Abdellatif et Hemmett René, agents techui- 

ques stagiaires, . 

 (Arrétés directoriaux des 7.ct 13 décembre rae.) 

 Sont reclassés, en application de Varrélé viziriel du 8 soeptem- 

bre 1948 ; 

Commis de be classe du i mai 1g46_ (ancienneté. du. 13 décembre 

1945): : _M. Soler ‘Roland, commis de 2° classe, 

Commis principal de # élasse du: 1°, “juillet 1946, (ancienncté 
an 26 aodl 1945) et commis principal de @ classe du ‘rt avril 1948 

. Olmiccia Toussaint, commis ‘principal. de: 3 classe. | : 

- Commis de ‘1 classe du 1 juillet, 1946 (aricienneté ‘du 5 décem- 
bre 1945) et commis principal de 8° classe du ut aout 1948 : M. Jac- 

_ quet Marcel, _ commis: de 17¢ classe. 

- Commis de 2 classe du rt juin 19h (anciennelé” du 13 juin 
1945) : M. Lavergne Roland, commis de 3°. classe. an 

Commis a’ interprélariat principal de 2 classe’ du eo juillel 1946 
(ancienneté du 5 octobre 1943) et commis d’ interprétariat principal de . 

ree classe’ du v2 juillet. 1946. :-M. Oulhaci. Mustapha, commis a’ inter: 
prétariat. principal de. 2° classe. 

(Arrétés: directoriaux des Qs 10. -el 13 Agoemnbre 19f8.) 

Application. du dahir du 5 ‘avril 1945 s sur r la iitularisation. 

des ausiliaires. 

 Sont. titularisés et nommés : 

Commis de 2° classe du 1 janvier 1949 (anciennsté du: 3 jans - 

vier 946) et commis de 1° classe du 1° janvier 1947 (méme ancien-- 
-neté). + M. Brahim Belkacem, agent. de ccomplément., 

: Agent public ‘de 4° catégoric “(4° échelon) , du iret janvier 9h’ 
Cancienneté du g novembre rglr).: M. “Berri Lakhdar. 

Agent’ public de 4°. ‘catégorie (5° écheton), du se janvice. 945. : eee 
(ancienneté du 1° juin 1944) : M, Mohamed ben Ahmed Mahi. 

Agent public de -2 catégorie (4 échelon) du rt janvier | 1947: oo. 

(ancienneté . du. 1a novembre: 1943) : M. Martinez Vincent. 

- Sous- agent pirblic de IF catégorie (4° échelon). du re janvier -| 
mars 1944) et sous-agent public de re cates 1945 (ancienncté du 1°" m 

gorie (6° échelon) du 1° janvier 7948 (ancienneté. du 17 mars 1943) : 
M. Abderrahman ben Mekki. . PT, 

(ancienneté du 1° janvier 1944): M, Aomar ben: Ahmed., 

Sous-agent public de 3° éatégorie (# échelon). ua. 1 jarivier 1945 : 

(ancienneté du 1°7 novembre 1942) : M. Homad_ ben” Ali... 

Sous-agent public -de 2° calégorie ($ échelon)’ du. rer janvier 1946 ] 

(ancienneté du 1? mai 1944) : M: ‘Haddou - ‘ben - Salah. 

Sous-agent public de 3 calégorie (ae échélon) au od janvier "3946 
(ancienneté du a avril 1945) : M.. -Driss ben Sfia. . 

v9 ‘(ancienucté du 1 juin glib) +: 

naw re février 1946: 

Spéclalisé: 

. (ancienneté du 1% septembre roha) 
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Sous: agent public de. 2 catégorie (18 | échelon) du 1 janivier . 
“ML Haddou ou -Bakzaza. 

Carretgs directoriaux des 6, ic 8, 9» ar et 18 décembre 948) 

du JO. décembre, 1948.) 

“Sont: ‘titularisés et nommés o 

. Sous- agent: public de 2B catégorie” (é* échelon) d du 1 janvier 1945 
~} fancienneté dur juillet Tg4h) : M. Abdelkader ben Hadj. 

. Sous-agent publi de §* catégorie, (8% échelon). du x janvier 1945 , 
(anciennelé du x juillet 1943). : M. Mohamed ben Hadj Sahraoui. 

- Sous-agent public de 2 
(ancienneté, du 4 mai 1943)°.: 

categorie (5 échelon) du janvier 1945 

Sous- -agent. public dé pe catégorie (ge échelon) du 1 janvier 1946 
(anciennets- “da. x" oclobre. 1944) : “M: -Ahmod ben Allal. | 

‘Sous. -agent public de ge ‘calégorie ue ‘échelon) du 1 janvier 1965 - 
(ancienneté du 1% octobre 1944) et reclassé au 5° échelon du 1 jan- 
vier rg48 (ancienneté du 8 septembre gia (bonifications. pour services 

militaires : 4.ans 6 mois -33 jours)-: M. Ali ben Mohamed. 

Sous- -agent public de se catégorie (9° ‘échelon) du 1? janvier 19h 
(ancicnnelé du ro Septembre 1948): _M.. Lihoussine ben ‘Aomar. 

(Arrété ‘directorial ° 

. Mohamed ‘ben Djilali ber Bouya.. 

Sous- agent public dé 2° calégorie (ae “échelon) du vt janvier: 7945 " 
fancienneté du 1 mars 1944) .: M. Ahmed ben ‘Salem, 

Sous-agent public de qe categorie (4° échelon) du 1°" janvier 1940 . - - 
(ancienneté du 1 janvier 1945): M. Lhassén ou Jaa, chet magon. 

Sous- agent public de §* catégorie (8° écheton) du uu janvier 1946 - 

gargon: . (ancienneté du wr mai 1943): M. _ Abdestem | ben Bouazza, 
de bureau. . 

Sous. agent public de 2° categorie (10 échelon) du 1 janvier - 1967 
fangienneté du roars 7946) : . Lhabib ben cl Mékki, 

‘(Arrétés directoriaux des 2, 5, 6, rn) 

‘Sont’ titularisés -et nomimés 

manceuvre |. 

a) , et novembre 7948.) 

oRst- ray’ des cadres du personnel, de la. direction de Vintérieur Lo 
. 'M.. Abdelkader Bennis, commis d'interprétariat .. 

“principal de. classe. eaceptionnelle (1% échelon). 

Sous- agent public de.2° categorie (se ééhelon) du 1 janvier’ 19h a - 
“M, El Kebir ben Allal. 

Sous- agent public de x catégorie. (3° échélon) du. 1 janvier 986 
(ancienneté du- 18 mai T945). 1 Me “Ali ben Hamou.- | -- 

~ Sous- -agent publie de de- eatégorie és échelon) ahi 1 janyier- 1945. 
> M. Ahmed | Brik ben: Mohamed. (aucieninelé, da rt ‘juillet 1942) ° 

(anveiés disieclorioux du 30 novembre. Tg 48.).- 

“DIRECTION: DES SERVICES DE ‘SECURITE ' PUBLIQUE 

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

Sous-agent public de 3 calégorie ie échelon)-¢ du se janvier’ oth :Ingpecteur - hors ‘classe. (1° échelon) sous- brigadier du’ ret jan- 
| vicr-ig45, anciennelé du 1 mars 1943, inspecteur hors classe (2° éche-. , 
-lon) sous-brigadier du 1 mars 1945, inspecteur sous-chef du 1° jan- ~-- 
‘vier f946, imspecteur sous-chef hors classe (1* échelon).du 1 mars: ~ 

‘T9h7 : :M. Cloiscau Robert, inspecteur de 17° classe sous-brigadier, 

“In speeteur- ‘hors classe (2 échelon) du 1 jarivier.1945, ancienneté 
| da 3 septembre Igho, inspecteur sous-brigadier du 1 avril 1945, ins- 

_ pecteur sows-chef ot inspecteur sous-chef hors classé (1° échelon) du 
- 1 janvier 1946 :.M. Copolata Francois, inspecteur de a® classe.
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Inspecteur hers classe (2° échelon) sous-brigadier du 1° janvier 
1945, ancienneté du 16 avril 1944, inspeeleur sous-chef du vt jan- 
Vier 1946, inspeeteur sous-chef hors classe (1% échelon) du xi? mai 
1946: M. Ferré Emmanucl, inspeclteur hors classe (1 échelon) sous- , 

~ brigadier. ; . 

Inspecteur hors classe (2° échelon) sous-brigadier du 1 janvier 
1945, anciennelé du 22 décembre 1942, 
pectenr sous-chef hors classe (1% échelon) da a” janvier 1946 

MM. Orillac Maurice, inspecleur de 1° classe sous: “brigadier. 

Inspecteur hors’ classe’ (2° é&chelon) sous-brigadier du 1 janvier 

1945, ancienneté du 1°" mars 1944, inspecteur sous-chef du i%" jan- 
vier 1946, et inspectcur sous-chef hors classe (1° échelon) du i? mars 

1946 : M. Sada Robert, inspecteur dc 2° classe sous-brigadicr. , 

Inspecteur de i elasse du 1 janvier 1945, ancicnneté du. itt dé. 
’ cembre 1943, inspecteur de 1° classe sous-brigadier du 1°° avtil 1943, 

“feur sous-chef du 1 janvier 1946 

inspecteur sous-chef du iT janvier 1giG : M. Carillo Joseph, inspec- 
deur de 2% classe. 

Inspecteur de 2° classe sous-brigadier du 1° janvier 1945, ancien- 
ay du 1 octobre 1944, inspecteur sous-chef du 1 janvier T9h6 .: 

  M." Ghapot. René, inspecteur de 3° classe sous- brigadier. 

  

"+ Inspecteur hors classe (1eF échelon) sous-brigadier ‘du i janvier 

1945, ancienneté du r™ aodl 1944, inspecteur sous-chef du_ 1" jan- 
vier 1946 : M. Delmas Henti, inspecleur de 2 classe sous-brigadicr. 

Inspecteur hors classe (28 échelon) sous- brigadier ‘du. 3° janvier ” 
4945, tnspectedr sous-chef du 1 janvier 1946, ancienneté du 1 no- | 
vembre 1943 : M. Desloges Viclor, inspectcur hors classe (1° échelon) 
sous-brigadier, © 

Inspecteur de 2° classe sous-brigadier du 1 janvier 1945. ancien- 

neié du 1 mars 1944, inspecteur sous-chef du 1 janvier 19/6 
M. Espagne Paul, inspecteur de 2° classe sous-brigadier. 

Inspecteur de ge classe sous-brigadier du yr janvier 1945, ancien- 
neté du ag avril 1943, inspecteur de 1° classe s0us-brigadier du 1° aovl 
1945, inspecteur sous-chef du 1° janvier 1946 : M. Farrouch Ferdinand, 
Inspecteur ‘de 2° classe sous-brigadier. 

‘Inspecteur hors classe (1 éehelon) sous-brigadier du 1° janvier 
1945, inspecleur sous-chef du 1° janvier 1946 : M. Felter Henri, ins- 

pectcur de 2* classe sous- brigadier. 

Inspecteur de 1 classe sous-brigadier du 1 janvi icr 1945 
nelé du 1° oclobre 1943, 

Attcien_ 

M. Ferrer Gervais, inspecteur de 2° classe sous-brigadier. 

_ Inspecteur de I" classe sous-brigadier du 1 janvier 1945. ancien- 
neté du 7 juin 1943, inspecteur hors classe (1% échelon) sous-briga- 
dier du 1 juillet’ 1945, inspecteur sous-chef du 1 janvier 1946 
M. Filipeli Gabricl, inspecteur sous-brigadier de a* classe. 

. Inspecteur: de’ 8° classe du x janvier 1945, ancienneté du 3 dé. 
cembre 1942, inspecteur de 2° classe du 1* avril 1945, inspecteur de 
2 elasse sous-brigadier du 17 juillet 1946, inspecfeur de I classe 
sous-brigadier du 1 janvier 1946, inspecteur sous-chef du i juil- 
let 1946 : M, Filippi Gaston, inspecteur de 3¢ classe, 

Inspecteur de 1° classe du 1° janvier 1945, anciennelé du 30 no- 
vermhre 1944, sous-brigadier du 1 avril 1945, inspecieur saus-chef 
du 1" janvier 1946 : M. Grenier Paul, inspecleur de 2° classe. 

Inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 30 scp- 
tembre r9h2, inspecteur de 1'° classe sous-brigadier du r février 1945, 
inspecteur sous-chef du vt janvier 1946 : M. Jouffray Raymond, ins- 
pecteur de 2° classe. 

_ Inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1945, ancienncté du 20 avril 
1943, inspecteur de 1°¢ classe sous-brigadier du 1° mai i940, inspec- 

M. Leca Marcel, inspecteur de 

.-2° classe. 

inspecteur sous-chef ct ins-. 

nelé du 5 aotl 1943, 

inspecteur hors classe (1° échelon) SOUS: | 
brigadier du 1 oclobre 1945, inspecteur sous-chef du 1° janvier T9{6 : 
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Inspecteur de £* classe sous-brigadier du 1 janvier 1945, ancien- 

nelé du 12 septembre 1944, inspeelcur sous-chef du‘r® janvier 1946 
M. Loupias Marcel, inspecteur de 2° classe. 

Iuspectear de 1 classe sous-brigadicr du 1 janvier 1945, ancien- 
nels du 4 novembre 1944, inspecteur sous-chef du i janvier 1946_: 
M. Mardi Aimé, inspecteur sous-brigadier-de 3° classe. . 

Inspecteur de: classe sous-brigadier du 1 janvier 1945, ancien- | 
neie dua octobre 1944, inspeelcur sous-chef du x1 janvier 1946 
M. Maublane Morcel. inspecteur de 3° classe sous-brigadier. 

- Inspecteur de F* classe sous-brigadicr du 1° janvier 1945, ancicn- 
—nelé du seplombre 1943; inspecleur horg classe (1 échelon) sous- 
brigadier du 1° seplembre 1945, inspecteur.seus-chef du 1°" janvier 
1946 : M. Munos Antoine, inspecleur de 2° classe sous-brigadier. 

Inspecteur de 1 classe sous-brigadivr du 1° janvier 1945, ancien- 
neté du 2 févricr 1944, inspecleur sous-chef du vt janvier 1946 
M. Ottavioli Etienne, inspecteur de 2° classe sous-brigadier, 

Inspecteur de P° classe sous- brigadier du i® janvier 1945, ancien- 

neté du go mai 1943, ire specteur sous-chef du 1 janvier: 1946 : M. Péire: 
quin Rober _inspecleur de 3° classe sous-brigadicr. : 

  

Inspecteur hors classe (2 écheton) sOuS- brigadier’ du 2 janvier - 
1945, anciennelé du r avril 1944, inspecteur sous-chef du 1 janvier 

1946 . M. Poinot Adrien, inspecteur hors classe (1° echelon). 

Mmspecteur hors classe (1° échelon) sous-brigadier du 1°? janvier 
2945, ancienmelé du 16 juillel 1944, Inspecteur sous-chef du 1" janvier 
1946: M. Primgault Albert, inspecieur de 1’° classe sous-bvigadicr, 

Inspecteur de 2° classe due" junvier 1945, ancicnnelé du 1 f6- 
\rier 1944, Inspecteur sous-chef du " Jeuvaer 1949 : M. Ransinangue 

lean, inspectcur-de 3¢ classe. . 

Inspecteur hors classe (1 échelon) du rm janvier 1945, ancien- 

neté du 6 septcinbre 1944, inspectear sous-chef du i janvier 1946 
M Rengeat Robert, inspecleur de 2° classe sous-brigadier. 

Inspecteur de 1° classe sous-brigadier.du 1 janvier 1945, ancien- 
neté du 13 décembre 1943, inspecteur sous-chef du 1° janvier 1946 
M. Rogissart Robert, ‘inspecteur de 2° classe sous-brigadicr. 

Inspecteur de DP classe sous-brigadier du 1 janvier 1945, ancien- 
inspecleur hors classe (1% echelon) saus-brigqa- 

dier duo? septembre 1945, inspecteur sous-chef du 1" janvier 1946, 
M. Sabathier Paul, iuspecteur de 3° classe sous-brigadier. - 

Inspecteur hors classe (i dchelon) sous-brigadier Gu i jan- 
Vier 1940, anciennelé du 1%. septembre 1944, inspecteur sous-chef du 

i jauvier 1946 : M. Salas Antoine, inspecleur de 17° classe sous-bri- 
gadier. , 

Inspecteur hors classe (UT échelan) sous-brigadier du +" janvier 
1945, anciennelé.du 4 février 1944, inspecteur sous-chef du 1 jan- 

vier 1946 : M. Salord Joseph, inspectcur de a° classe sous-brigadier. 

Inspecteur de 1" classe sous-brigadier du 1 janvicr 1945, ancien- 

nelé du 30 février 1944, tnspecteur sous-chef du re janvier 1g46 2° 
VM. Sanguinetti Marcel, iuspecteur de 3° classe sous-brigadicr, 

Inspecteur de 2 classe sous-brigadier du i janvier 1945, ancien- 

nelé du 16 septembre 1943, inspecteur de 1° classe seus-brigadier 
du tv novembre 1943, inspeeleur sous-chef du 1 janvicr 1940: M, San- 
auy Mare, inspecleur de 2° classe sous-brigadier, 

Inspecteur de 2° classe sous-brigadier du 1 janvier 1945, ancien- 

nelé du 16 avril 1943, inspecteur de 1° classe sous-brigadier du 1 mai: 
1945, inspecteur -sous-chef du i janvier 1946 > M.. Simoni: Jean, ings- 
pecteur de 3° classe sous-brigadier. 

Inspecteur de 1 classe sous-brigadier du 1 janvier 1945, ancien. 
nelé du i décembre 1943, inspecteur hors classe (1° éehelon) sous- 

brigadier Qu 1 décembre 1945, inspeeleur sous-chef du 1* janvier 
1946: M. Such Francois, inspecteur de 3° classe sous-brigadivr. ,



        

Inspeeteur de P° classe sous-brigadier du_x™ janvier 1945, ancien, 
nelé du-r décembre 1943, inspeeleur hors classe (1° échelon, sous-- 
brigudier du 1° décombre 1945, anciennelé du i juin 1945, inspec- 
fear sous-chef da i janvier 1946 : M. Terrones Joseph, inspecteur 

de 2° classe sous-brigadier. . . “0 

Inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1945, anciennelé du 47 juil- 

Ict 1944, inspecleur de 1 classe du 1° janvier 1946, inspecteur sous- | 
chef du 1% juillet.r946 : M. Triaire Henri, inspecleur de 3° classe. 

Inspecteur de I°° classe du 1 janvier 1945, anciennelé du 2g juin 
19h3, inspecteur hors classe (17 échelon) sous-brigadier du 1 juillet 
1945, inspecteur sous-chef du 1 janvier 1946 : M. Vidal Arsene, ins- 

pecleur de 3° classe sous-brigadier. 

_ Inspecteur de 2 classe du 1° janvier 1945, ancicnneté du 24 jan- 

vier 1943, inspecteur de 1" classe du 1 mars rg45, inspecleur sous- 
chef du 1 janvier 1946 : M. Yvars ; Joseph, inspecteur sous-brigadicr 
de 2° classe. , 

Inspecteur de T° classe du 1° janvicr 1945, ancienncté du 1 sep-’ 

lombre- 1944, inspecteur hors classe du 1 janvier 1946 : M. Arquéro. 
Francois, inspecteur de 2° classe.. 

Gardien de la paix de 1° classe du 1 janvier ro49, ancienneté 
du 23 juin 1943, gardien de la paix hors classe du 1 janvier 1946, 

nommé inspecteur hors classe du 1 févricr 1946 : M. Birousle René, 
gardien de la paix de a° classe, 

Inspecteur de yr classe du 1 janvier 1945, ancicnneté du-r™ aotit 
1943, -inspecleur hors classe. (1 échelon) sous- brigadier du xr aovit 
1945 : M, Caffort Gaston, inspecteur de 2° classe.” 

Inspecteur de 1 classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 1% sep- 
tembre 1945, inspeeteur hors classe du 1 je nvier 1946 : 
Vr ranc¢ois, inspecteur de 2° classe, 

Inspecteur de 1° classe du 1° janvier 1945, ancienneté du ar dé- 

cembre 1943, inspeeteur hors classe du 1° Sanvier T9h6 : M. Chaiue 
Henri inspecteur de 2° classe, . ’ F 

Inspecteur de 2° classe du i janvier 1945, ancienneté du a5 juil- 
let 1943, inspecteur de It¢ classe du 1 aot 1945 
dy a? janvier 1946 : 

, inspecteur hors classe 

M. Colonua Franco, inspecleur de 2° classe. . 

Inspecteur hors classe (1° échelon) du 1" janvier 19/5, ancienneté 

du x7 juillet 1944, inspecteur hors classe du 1° janvier 1946 
Guy, inspecteur de 2° classe. 

:M. Dejoie 

Inspecteur hors classe (2 échelon) du 1 janvier 1945, ancienneté 

du 76 juin 1944, inspecteur hors classe du 1° janvier 1946 : M. Gleize 
-Wenri, inspecteur de 1° classe. 

‘Inspecteur de 1° classe du x1 janvier 194d, ancicnneté du 3 no- 
vembre 1944, inspecteur hors classe du 1™ janvier 1946 

Emile, inspecteur de 2 classe. 

Inspecteur de 2 classe du i janvier 1945, ancienneté du 1° no-. 
vernbre 1943, inspecteur de 1° clasde du 1 janvicr 1946, inspecleur | 
hors classe du r™ février 1946 :M. Grenier Jules, inspecteur de 2° classe, 

Inspecteur de 1°° classe du 1° janvicr 1945, ancienneté du 1° dé- . 
combre 1943, inspecteur hors classe du 1 janvier 7946 : M. Guinot 
Claude, inspecteur de 2° classe. . 

Inspecteur de I classe du rx janvier 1945, ancienneté du rr jap-. 
vier rg44, inspecleur hors classe du i janvier 1946 : M. Lafay René, 

inspecteur do 2° classe. : 

Inspecteur de 1° classe du 1 janvier 1945, 
cembre 1943, inspeetcur hors classe du 1° janvier 1946 : M. Martin de 
Morestel Robert, inspecteur de 3° classe ; ; 

Inspectear de 1° classe du 1” janvier 1945, anciennclé du 1 juil- 
Yet 1944, inspecleur hors classe du r™ janvier 1946 :°M.Monzon An- 

loine, Inspecteur de 2° classe, 

Inspecteur hers classe (1° échelon) du r* janvier 1945, 

‘neté du 30 octobre 1944, inspecteur hors classe du 1° janvier 1946 : 
M Morales Pedro, inspectcur de 2° classe, 
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Inspecteur hors classe (1° échelon) du 1° janvier 1945, ancien- 
nalé dui septembre 1944, inspeeteur hors classe du 1 janvier 1946 : 
M. .Patigny Elic, inspecteur de 17° classe. 

Inspecteur de 2° classe du 1° janvier 1945, anciennelé du g jan- 
vier 19/3, inspecteur de I¢ classe du 1” février 1945, inspecteur hors 

> M. Riquelme Pierre, inspecteur de 2° classe, 

Inspecteur hors classe (@ échelon) du 1™ janvier 1945, ancienneté 
dur? mai 1944, inspecteur hors classe du 1°. janvier 1946, ancienneté 
da xr mars mya: M. Tissandier Jean, inspecteur de 31" classe. 

Sont reclassés du 1° janvier 1948: 

Gardien de lu paix de 1° classe, ancienneté du 1 octobre 1945, 
M. Mohamed ben Abdesselem ben Abbés (bonificalions pour services 
militaires : 18 mois), gardien de la paix de 1° classe. 

Inspecteur de 3° classe, anciennelé du'8 mars 1946 : M. Ahmed 
‘ben Abdallah ben Mohammed (boriifications pour services militaires : 

g mois 23 jours), inspectéur de 8° classe. ' 

(Arrétés directoriaux: des 5, 7, 12, 28 octobre; 8, 9, 12, 16, ao cl 

29 novembre 1948.) , 

Sont reclassés : 

Du 1 janvier 1948 

Inspecteur principal de I classe, ancienncté du 19 décembre 
: M. Moktar ben Abdesselem (bounifications pour. services mili- 

: g mois 18 jours), inspecteur principal de 17° classe. 
1946 
taires 

Inspecteur sous-chef hors classe (2° échélon}, ancienncté du 
16 avril 1944: M. Mohamed ben Bekhai ben Ahmed (bonifications 

: 67 mais 17 jours}, inspecteur sous-chel 
hors classe (1° échelon). . . : i 

: M. Mahjoub 
: 6-mois). 

: M. Moha 

Brigadier de 2° classe, ancienneté du 1° juillet 1947 

ben Ali Amara (bonifications pour services militaires 

Brigadier de 2 classe, ancienneté du 1* juillet 1947 
. ben Mellouk ben Hadjcj (bonifications pour services militaircs 

6 mois), brigadier de 2° classe. 

. Gardien de la paix de 8° classe, ancienneté du.8 mars 1948 : M. EL 

Thari ben cl Haj el Mekki (bonifications pour services militaires : 
a1 mois, 23 jours), gardicn de la paix de ae classe. 

Du x juillet 1948 : 

Gardien de la paix de 2 elasse, anciennclé du 8 janvier 1946 : 
“M. .Mouha ben Smail ben Mohamed (bonifications pour services 
militaires - : 41 mois 23 jours). — 

Gardien de la paix de 3° classe, ancienneté du 8 septembre 1947 - 
M. Mohamed ben el Mahjoub-ben X... (bonifications pour services 
militaires : g mois 23 jours). 

Gardien de la paix de 8 classe, ancierincté du 8 septembre 1947 : 

M. Mouha ben Mohamed ben el Rhazi (bonifications pour services 
mililaires : g mois 23 jours), 

" gardiens de la paix de 3 classe. 

_Sont reclassés, en application de 1’ article 6 del’ arrété résidenticl 

du 1 octobre 1946 : 

Seerélaire de police de 17° «classe du. i janvier 1945, ancienneté 

du 1° septembre 1943, secrétaire de classe exceplionnelle du 1 sep- 

tembre 1945 : M, Bonnard René, secrétaire de rv classe. 

Inspecteur de 2° classe du 18 janvier 1945, ancienneté du 30 dé- 
cembre 1943, inspecteur de 1° classe du 1 janvier 1946, inspecteur 
hors cldsse du 1™ janvier 1946, nommé seeréiaire de classe exception- 

nelle du 1 septembre 1946 : M. Castillo Jean, inspecteur de 3° classe. 

Brigadier de 7° classe du 1% janvier 1945, ancienneté dia 1 jan- 
vier 1943, Origadier de J** classé du.x janvier 1946 » M. Lingelbach 
Armand, brigadier dc 3° classe. ,
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Gardien de la paix hors classe (2 échelon) sous-brigadier du 
iF janvier 1945, ancienneté du 6 juin 1944, brigadier de 2° classe 
du r¥ janvier 1946, ancienneté du 6 juin 1944 : M. Ristorcelli Jean, 
gardien de la paix de 17° classe sous-brigadier, 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon) du 1 janvier 1949. 
ancienneté du aa aot 1942, gardien de la paix hors classe du 1% jan- 
vier 1946, gardien de la paix hors classe sous-brigadier ct brigadier 
de # classe du 1° juillel 1946 : M. Lamoureux Louis, gardien de 
la paix hors classe (1% échelon). 

Gardien de la paiz de J classe sous-brigadier du 1° janvicr 
1945, ancicnnelé du 1g février 1944, sous-brigadier du 1 janvier 
t9i6 : M. Marmion Emile, gardien de la paix de 2° classe sous-bri- 
gadier. , 

Gardien de la paiz de 2 classe sous-brigadier du 1 janvicr 
1945, ancienneté du ro mai 1944, sous-brigadier du 1 janvicr 1946 
M. Siméoni Valentin, gardien de la paix de 3° classe sous-brigadicr. 

Gardien de la paix de I" classe ‘sous-brigadier dure? janvier 

1943, ancienneté du 20 décembre 1913; sous-brigadier du 1 janvier 
1946 : M. Talazac Maximin, gardien de la paix de 3° classe sous- 
brigadier. : 

Gardien de la paix de 2 classe du 1° janvigr 1945, ancienuclé 
du i octobre 1944, gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 
rt janvier 1946, gardien de la pair hors classe du 1 juillet 1946 
M. Bouget Pierre, gardien de ja paix de 3° classe. 

Gardien de la pair hors classe (1° échelon) du 1° janvier 1945, 
anciennelé du 23 décembre 1944, gardien de la paix hors classe du 
1 janvier 1946, ancienneté du 23 décembre 1944 : M. Braizal Henri, 

gardien de la paix de 2" classe 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1 janvier 1945, anciennclé 
du 3 avril 1944, gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1 jan- 

vier 1946, gardien de la paiz hors classe du 1°" seplembre 1946 
M. Comte Louis, gardien de Ja paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 1° classe du 1 janvier 1945, anciennelé 
du 3o janvier 1943, gardien de la pais hors classe (1* échelon) du | 
1 mai 1945, gardien de la paix hors classe (2° échelon) du 1 jan- 
vier 1946 : M. Friquel Rogér, gardien de Ja paix de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 1945, anciennelé 
du 1 janvier 1943, gardien de la pais de 1" classe du 17 mars 1945, 
gardien de la paix hors classe du 1® janvier 1946 : M. Rossel André, 
gardien de Ja paix de 2° classe. 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 janvier 1945, ancienncté 
du i seplembre 1943, gardien de la paie de 1° classe du re jan- 
vier 1946, gardien de la paix de classe erceplionnelle du UT janvier 
1g46 > M. Angeletli Michel, gardien de Ja paix de 3° classe. 

Gardien de la pair de 4° classe du 1 janvicr 1945, anciennelé 
du ta avril 1943, gardien de la paix de 3° classe du 1 octobre 1945, 
yardien de la paix de 1° elasse du 1° janvier 1946, gardien de la paiz 
de classe exceplionnelle du 1° novembre 1947 : M..Anton Frangois, 
vardien de la paix de 4° classe. 

Gardien de le pair de 2 classe du 1 janvier 1944, ancienncté 
du 22 février 1944, gardien de la puic de classe vrceptionnelle du 

1 janvier 1946, anciennelé du a2 février 1944: M. Aisy Pierre, gar- 
dien de Ia paix de 3° classe. 

Gardien de la pair de 3° classe du 1 janvier 1945, anciennelé 
du 16 mars 1942, gardien de la pair de 2» classe du -1¥ février 1945, 
gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1 janvier 1946, ancien- 
neté du xr février 1945 : M. Baudouin Marcel, gardien de la paix 
de 3° classe. 

Gardien de la paix de & classe du 1 janvier 1945 » anciennclé 

du 17 aodt 1943, gardien de la paix de 2 classe du 1 octobre 1945, 
gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 janvier 1946, ancien- 
neté du 1 octobre 1945 : M. Beninger Charles, gardien de la paix 
de 3° classe.   
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Gardien de la pair de 2° elasse du i janvier 1945, gardien de 
lu paig de classe erceplionnetle duo 1 janvier 1946, ancienneté du 
vt janvier 1945 : VM. Bourgeois René, gardien de la paix de 3* classe. 

3a Gardier. de la paix de 3° clusse du i® janvier 1945, ancienneté 
duo23 janvicr 1944, gurdien de la paix de I? classe du 1* janvier’ 
1946, gardien de fa paix de classe ecceptionnelle du 1° aott 1946 
M. Bussierme Georges, gardien de la paix de 4° classe. . 

Gardien de la paix de 3* classe du 1 janviet 1945, ancienneté 
duo) juin ayi3. qerdien de la paix de 2° classe du. 1* juillet 1945, 
qardien de la pair de elitsse exceptionnelle du 1% janvier 1946, ancien- 
nelé duox? juillet ro45 . M. Gassignol Léonce, gardien de la paix 
dle 3° classe. 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 mars 1946 : 
“i. Le Tohic Rebert, gardien de la paix de 1° classe. 

on fu pair de 3® classe du or janvier 1945, ancienneté 
du G@ mars i943. remis yardien de la paia de 4° classe du 1 avril 

igi Homme gurdien de ln pair de 3° classe du x décembre 1945, 

gurdien de la pots de 1 elasse du 1 janvier 1946, anciennelé du 
rm décembre 1943 : Mf. Est#be Henri, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardicn de 

  Gardien de la puis. de 3° classe du 1 janvier 1945, ancienneldé 
du 1g juin 944, ygurdien de la paix dei classe du 17 janvier 1946, 
ancienneté du tg juin 1944 M. Gil Antoine, gardien de la paix 
de 4° classe, 

‘Gardien de la pain hors classe (2° échelon) sous-brigadier du 
i janvier 1945. ancienneté du r& oclobre 1944, brigadier de 2° classe 
da 1 janvier 1946, uncienneté du 1" oclobre 1944 : M Clere Jean, 
gavdien de la paix de 1 classe. 

Gardien de la paix hors classe (1 échelon) sous-brigadier du 
a? janvier 1945, anciennelté du ro? mars 1943, gardien de la paix hors 
classe (2° éehelon: sous-brigadier dat avril 1945, brigadier de 2° classe 
dur Jauvier 1946, ancicnneté duo a? avril 1945 : M. Malaret Guil- 
Jaume, gardien de da paix hors classe (1° échelon) sous-brigadier. 

  

Gardien de la paix de classe sons-brigadier du r™ janvier 1945, 
anciennel’: du 1 mai 1943, gardien de la paiz de 2° classe sous- 
brigadier du 1 juin 1943. sous-brigadier du rt janvier 1946 :M. Mas 
Gabriel, gardien de la paix de 8* classe sous-brigadier. 

  

Gerdien de la pain de I classe sous-brigadier du 1 janvier 
TOW, ancieunelé du 24 décembre 1444, sous-brigadier du 1 janvier 

roi > M. Mayeur Marcel, gardicn de la paix de 3¢ classe sous-hri- 
gadier. 

Gurdicn de lu pair de Q# classe sous-brigadicr du 1™ janvier 1945, 
ancionneld du 14 novembre Soho », gardien de la paix de 1 classe 
seus-briqedier du 1 juin 1945, sous-brigadier du 1 janvier 1946 

M. Mengual Emile, gardien de la paix de 2° classe sous-brigadier. 

Gardien de let pair hors classe du 1 mars 7946, et reclassé a 
Ta meme date gardien de la pair hors classe, ancienneté.du g aott 
tg40 2 ME Farlet Marcel. . 

Gardien de la pais de 3* classe du x® janvier 1945, ancienneté 
; du tr juillet 1943, gardien de la paix de 2° elasse du 1° septembre 

945, gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1 janvier 1946, 
ancienneté dur? septembre 1945: M. Levréro Fernand, gardien de 
Ta paix de 3° classe. 

Gurdien de ler paix de 3° classe du x janvier 1945, ancienneté 
dure nosembre t9ih, gardien de la paix de 1° elasse du 1 janvier 
it. qurdien de li paix de classe erceptionnelle dus janvier 1947 : 
M. Quiqueres Georges, gardien de Ia paix de 4° classe. 

Gardien de ln paix de 2 classe du 1 
8 févrior ro, 

ry4Gor MM, 

mars 1946, ancienneté du 

aqardion de la paix de P° classe du 1 septembre 
Ferchlt Antoine. gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la pair de 2 classe du i mars 1946, anciennelé 
duo. février 1944, qardien de la paix de 1° classe du 1 juillet 1946: 
M. Molina Nicolas, gardien de la paix de 2° classe. 

, Aree bes Mirecloriann aes 16 octobre, 16, 24, 26, 29, ak, 30 novem- 
bre eb or décembre 1948
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Sout reclassés du 1 janvier 1948: 

Brigadier dé 2 classe : M. Mohammed ben Jilali ben Mohammed, 

auciennelé dui juillet 1947 (bonifications ‘pour, scrvices mililaires : 

6 mois), brigadier de 2° classe. / va : 

Sous-brigadiers ! 

“MM. Bouchaib ben “Abbés ben Alimed, ancienneté du 15 juin ghd. 

(bonificalions pour | services militaires : 42 mois 16 jours); 

ancienneté- du rr. ‘juillet. 
6 mois) 5 

“Bouzid ben ‘Kacem hen ‘Bouzid, 
1947 (honifications pour § services - militaires ; ; 

Mohamed ben Abdelkalek ben Tahar, ancienneté du it avril 

eo, 7946, (bon ifica tions pour services railitaires : 78 mois) ; 5 

Mohammed ben Said ben Said, ancienneté du 1 janvier’ 

1945 (bonificalions pour services militaires ra mois), . 

sous-brigadiers “de police” urbaine, 

Gardien. de la pain hors classe | M. " Mahjoub’ ben Mohamed, 

aucienneté du 24 février TOMS (bonifications ‘pour ‘services militaires. 

33 mois 7 jours), gardien de da. paix hors classe, 

Gardien de la pain de classe axceptionnette M. Habib ben 

Nouar ben Habib, ancienneté du 8 juillet 1947 (bonificalions pour 

services mililaires- + 27 mois 23 sours); ‘gardien de la paix. de 

m classe. | . 

Gardiens de la paix de 2° classe : ; 

- MM. Abdelkader ben. Brik ben Haj j Habou, “ancienneté du 

ier septembre 1946 (bonific ations ‘pour Services militai- 

res ; 1a mois) ; : 

Bouchaib ben Messaoud ben Bel Haji, ancienneté. du § fé- 

vrier 1947 (bonifications pour services militaires : g mois 

.* 38 jours) , . 

El Quadoud) bei -Bouchaib ben Abdelaziz, ancicnneté du 

15 septembre Toh (honifications pour services milital- 

res : 389 mois 16 jours) ; . . 

El Tayeb ben Allal ben el Arbi, ancienneté du 15° sep- 

tembre 1945 ‘(bonifications pour services’ militaires: 

27 mois 16: jours) ; 

_ Kaddour ben Abdesselam Mohammed, ancienneté du 8 dé 

-cembre rg46 (bonifications pour services militaires, : 

9g mois 28 jours) ; 

L hasen ben el Arbi ben X.. 
(bonifications pour: ‘services: militaires : 

y anciénneté du 8 “mars 3947 

9 mois 23 jours), 

gardiens de la paix de 2° classe. - 

' Gardiens de la patx de 3° classe. : 

MM. Abdessclam ben el Arbi oj Jilali, 
946 (honifications pour services: militaires 
4 jours) ; 

- a2 mois 

Ahmed ben el Kbit ben Mohammed, ancienneté du 8 mars 

1945 (honifications- pour services ‘nilitaires 21 mois 

93 jours) ; . 

Hamida ben Mohammed hen ‘Omar, “ ancienneté du 8 mats | 

1946 (bonifications pour services Inilitaires 9 mois 
a3 jours) ; . 

Mohamed ben el Tayebi ben Kaddour, ancienneté du 8 sep- 

tembre 1945 -(bonifications pour services mililaires. ; 

15 mois 28 jours), on 

gardiens de la paix de. 3° classe. “ 

Gardien de la paiz de classe exceptionnellé du. 1 janvier 7948, 

ancienneté du 22 mai 1946. (bonifications pour- services militaires 

63 mois 9 jours), promu sous-brigadier du’ 1* octobre 1948, ancien- | 

neté du a2 juin 1947: M. Mohamed ben Ahmed ben Hadj Mansour, - 

gardicn de la paix de 2° classe. 

90 juin 1944, inspecteur. hors classe du i janvier 1946 
_ beyre Emile, inspecteur de .2® classe 3. 

TO44, inspecteur de 7 classe du x* janvier 1946, 

‘classe du 1 aont: ‘rghb : M.- Esoudéro. Jean, inspecteur de 3°. classe ; 

classe. diy 
af 

\ hors tlusse dy 1 février ros 

2° classe. ; 5 a . 

TOAA, inspecteur hors -classe du 1° janvicr To46 : 

rice, 

‘ancicnnelé du 7 février — 

inspecteur de af classe ; 

_bre 1944, inspecteur- de £° elagse du 1. janvier. 19/6, . 
_de 2 classe du s® juin.31944, ancienncté da 2 Juin 1942 : 
Joseph, 

inspecteur de ae classe ; 

xembre 1944; 

“Tf du r® novembre 1945.   

Gardien de la pait de Pe classe du 1 janvier 1948, anciennetdé 
du 1% janvier 1945 (bonifications pour services militaires + 24 “miois), 

- promu gurdien de la paix de classe exceptionnelle du a juillet 
1948 M. Mohammed ben M’ Ahmmed ben Ahmed, gardien de la 

paix de 2® classe. 

“Sont reclassés, ‘en application de ct ‘article 5 de V arrété résidenticl 

du'1® octobre 1946 : . oe 

ancienneté du 
7M: Ata-. 

“Tnspecteur de 2 clusse, dur‘ janvier 1945, 

Inspecteur de-2? classe du 1 janvier 7945, anciennelé Sau 16. juin 
1943, inspeeteur de 7 elasse'du 1° novembre ‘1945,. inspecteur hors. 
classe du 1% janvier i M. Chapuls Amédée, inspecteur de 
ye classe Ol . , 

“Inspecteur. de 2° classe” du we janvier 19h5, ancienneté du st juin 
inspecteur hors 

Inspecteur de re classe du 1 janvier 195, ancienneté ‘du xe no- 
vorubre 1944, inspecleur “hors.. classe du janvier ‘T9460: M. Esmiol 

Félixy:inspecteur dé police de 2° classe ; 

fispecteur de 2 classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 24 mai 
1943. inspecteur de 17° classe du 1 juillet 1945, inspecteur hors 

janvier 1946 : M. Falconnier Eugéne, inspecteur de 
' classe ; ne BO mo 

Gardien de la paix de 2° classe du. 1 janvier 1945, ancienneté 
du 16 avril:t944, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
1 janvier 1946, promu inspecteur hors ‘classe du 1 février 19h 
M. Hamoline Georges, gardien de Ja paix de. 3° classe ; 

Inspeclenr ‘de 1° classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 30 dé. 7 
combre 1944, inspecteur hors classe du rer janvier 1946. : M. Martin 

Gérard, ‘inspec tteur de 3° classe ;° . , 

Gardien de la paix de I® classe du 7a janvier 1945,° ancienneté. 
du rt novembre 1944, gardien de la paix hors classe du 1™. janvier. 

T946,. promu inspecteur hors classe du 1 février 1946 : M. Milliard 
Charles, gardien de la paix de 2° classe 5 7 , 

: Inspecteur hors classe (2° échelon) du: i janvier 1945, ancien- 
“nelé du a4 novembre 1943, inspecleur hors classe du i janvier 

1946, anciennclé du- 14 novembre Tgf7 M. Prisselkow Arséne, inspec- 

teur de 3° classe 5° : 7 . . 

; Inspecteur de 2 classe du xv janvier. 1946, ancienneté du aa octo- 
bre 1943, inspecteur:de 2° classe du 1 février 1946, inspecteur 

: M, -Renucci Jcan, Inspecteur do | 

Inspecteur: de. 1° classe du ‘1 janvier T9f5, ‘ancienneté du § avril 

M, Reveillé Mau- 

  

_inspecteur- de ‘police de 3° classe QF 

“Inspecteur. dé “90 classe. du: 2F janvier 7 9h5, ancienneté du 29 mai 

rh, promu inspecteur de #° classe du 1 octobre 1945, .reclassé 
inspecteur de 7° classe du x janvier 1946, ancienneté du 29 mai 
1943, inspecteur hors classe du ur janvier 7946 : M, _Sirac ‘Jean, 

Inspecteur dé re classe au yer & janvier rol, -anciermeté du 2 octo- 
inspecteur - 
M. Faure 

inspec teur de 3° classe ;— , 

- Inspecteur de classe du 1 janvier 1945, inspeecteur de 2 classe 
du i juillet 1946, ancienneté du rr * juillet 944 : M. Chené Roger, 

? 

- “Inspecteur de 3° classe du er janvier. rhb ; inspecteur dé 2° classe: 
ai. vt janvier 1946; ancienneté du rer avril trol : M. Meynard Henri, 

Inspecteur de 4® classe ; OTe : 

In specteur de 3° classe du 1 janvier’ 1945, ancienneté du. i no- 
ingpecteur de 2° classe du. janvier 1946, ancienneté 

: M. Torrés Frangois, inspecteur de 4° classe,
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Soul reclassés, en application de Varticle 6 de Varrélé résiden- 

liel du 1 octobre 1946 : 

Gardien de la paiz hors classe (1° échelon) sous- brigadier du 

r janvier 1945, anciennelé du 22 mai 1943, gardien de la paix hors 

classe (2 écheton) sous-brigadier du x juillet 1945, brigadier de 

2 classe du 1 janvier 1946, ancicnneté du 1 juillet r9hB : M. Dinot 

Georges, gardien de la paix de 17 classe sous-brigadier ; 

Gardien de la pair de 1 classe sous-brigadier du 1® janvier 1945, 

anciennelé du io mal 1944, sous-brigadier dur janvier, 1946 

M. Auriol Paul, gardien de la paix de 3* classe sous-hrigadier +: - 

Gardich de la paix de 1 classe sous-brigadier dur janvier 

1943, anciennelé du 5 septembre 1944: M. Casanova Pierre, gardien 

de.la paix de 3° classe sous-hrigadier ; 

Gardien de la paix de 2° classe du x janvier 1945, ancienneté du 

t7-octobre 1944, gardien de la paia de classe exceptionnelle du 1 jan- 

' yier 1946, .gardien de la paix hors classe du 1 février 1947 1 M. Girand 

. “Marcel, gardien de la paix de 2° classe 5 

“ Gardien de la pair de #° classe du 1° janvier 1945, anciennclé du 

3 3 seplembre rg43, gardien’ de la paix hors classe (I échelon) du 

a™ octobre 1945, gardien de la paix hors classe du s** janvier ToAG : 

M, Gonzalez Maurice, gardien de la paix de 2° classe ; . 

““Gardiern’ de la patx de classe exceptionnelle du x juillet 19/6. 

ancienneté du ao février 1945. gardien de la paix hors classe du. 

1 mars 1947 : M. Guichard André, gardien de la paix de ‘classe 

exceptionnelle ‘ 

Gardivn de la paix ae classe exceptionnelle du 1* “juillet 1946,- 

“anciennelé du 26 avril 1945, gardien de la paix hors classe du 1% mani 

‘Ta paix de 3° classe ; 

1947 0M. Coursier Jacques, 
- nell 3 

Gardien de. la paix hors classe du 1®° juillet 1946, ancienneté du 

16 mai 2946 : M: Lefaire Georges, gardien de la paix de classe 

exceptionnelle ; 

Gurdien de la paiz de classe exceptionnetle du r* juillet 1946, 

ancienneté du & seplembre 1944. gardien dela patt hors classe du 

if janvier. ro4¢ : M. Paul Emile, gardien de la paix de classe excep- 

lionnelle ; 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) du 1 janvier: 1945, 

ancienneté du i juin 1944, gardien de la paiz hors classe du v¥ jan- 

viet 1946 : M. Théveny. René, gardien de la paix de 2° classe ; 

_Gardien de la.paiz de £ classe du 1 janvier 1945, anciennelé du 

4 javivier 1943, gardien de Ia paix de 3 classe du 1 octobre sgh, 

gardien de la paix de 1° classe duu janvier 1946, qardien ‘de la paix 

de classe exceptionnelle du 1% décembre 1947 : M. Giaccobi Augus- 

tin, gardien de. la paix de 4° classe ; 

-Gardien de la paix de 3 classe du s* janvier 1943, ancienneté du 
g novembre roia. gardien de la paiz de 2 classe du 1 décembre 
1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 janvier. 1946, 
anciennelé dur décembre rid : M. Manres sa Manvel, gardien de 

Gardien de la pair de classe exceptionnelle du or janvier “1046, 

ancictineté du to novembre 1944 : M. Marteanx Jacques, gardien de 
la paix de classe exceplionnelle ; v 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 
26 aowl 1944, gardien de la paix de 1¢ classe du 1 janvier 1946, 

qardien de la paix de classe ercentionnelle du 1 février 1947 : 

M. Martinez Emile, gardien de la paix de 4° classe ; : ‘ 

Gardien de la paiz de 3 elasse du 1? janvier 1945, ancienneté du 
» novembre 10944, gardien de la paix de 1 elasse du x janvier 
1946, gardien de la paix de classe exceptionnelle du rer mai .tg47 

M. Marty Jean, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de # classe du 1 janvier 1945, ancienncté 

  

du 5 aodt rasd, gardien de ta paix de 1° classe du x® janvier 1046. 
: gardien de la paix de classe crceptionnelle du 1 mars 1947: M. Mas 
Francois, gardien de la paix de 4° classe ; 

. M. Ferrandi Joseph. g 

gardien de la pain de classe exception. ° ar 
oo oe J -Me Chioselli Charles, gardicn de la paix de 1° classe. 

  
  

Gurdien de la paig de F classe du 1 juillet 1946, ancienneté 
du 2g mai 1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle.du 1° aodt 
roin tM. Maurizi Emile, gardien de la paix de 1° classe ; 

Gardien de la pair de 3 classe du 1°" janvier 1945, ancienneté du 

S mai 1943, gardien de la paix de P classe et gardien de la paix de. 
elisse exevplionmelle dv 1 janvier 1946: M. Naud Roger, gardien de 
la paix de 3° classe ; oo 

Gardien de lu pair de P° classe An 1 juillet 1946, anciennelé du 
3 juin 1945. gardien de la paix de classe cxceplionnelle du 1° aott 
147 Poincon Raymond, gardien de la paix de ie classe ; 

Gardien de la pair de 7° classe du t juillet 1946, ancienneté du 
23 juin 1943, gardicn de la paix de classe exceptionnelle du 1 juil- 
lef agis 2M. Roechi Francois, gardien de Ja paix de 1@ classe ; 

Gardien dela paix de 7” classe dv 1 juillet 1946, ancienneté du 
ra octobre 1945, gardien de la pair de classe exceptionnelle du 1? no- 

yvembre ra4z7 2 M. Saniol Ernest, gardien de la paix de uv classe ; 

Gardicn. fe la poi de 3° classe du i? janvier 1945, ancienneté 
du S-aodl 1944, gardien de la pair de [° classe du iF janvier 1946, - 
gardien de la piiz de classe cxeeptionnelle du 1 décembre 1946: 
M. Yacob & ugtne, gardien de la paix de 4° classe ; ’ 

“Gardicn. de- la pair de 2. classe, du 1 
rr aotl 1944. 

mars 1946, ancienneté du. 
gardien de la paix de 1° classe du 1™ oclobre 1946: 

yardicn de Ja paix de 9® classe ; 

classe du 1 mars 1946, anciennelé du 

gardien de la pair de 1° elasse du a mars 1947 : 
gardien de Ja paix de 2° classe. 

“Cardien de In paix de 2% 
2" féyrier 1945, 
M. Péraldi Joan, 

“List nommé inspecleur de palice de 7 classe du i février 1948 : 

Est acceptée, div 8 nosombre 1948, la démission de son emploi 
offerte par 'M, Muller Jean, gardien de la paix stagiaire. 

 (Arrétés directociauy des -29 septembre, 19, 

bre, 4, &, 9, 12, 16. 20 et 22 novembre 7948.) , 
a1, 16, 20, 41 octo- 

Bonl reclassés, en application de Varticle 6 de Varréié résiden- 
fiel daa’? octubre 1946 -: : 

Lrigudier de 2° Classe du i janvier 1945, anciennelé du 1 mai 
1913, brigadier hors classe dur juin 1945, brigadier-chef de 
» elasse du s* janvier 1946, ancienneté du 1 juin 1945 : M. Ver- 
dier Gaston, brigadier de 2¢ classe ; 2 

Brigadier de P* classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 1 dé- 
cembre 1944, brigadier de 1 classe du it? janvier 1946, ancienneté 
duit” décembre 1944 : M. Parent Nestor, brigadier de 2° classe ; 

Gardien de la pain hors classe (2° échelon) sous-brigadier du 

rr jausier 1945, brigadier de 2 classe dus? janvier 1946 :M. Gra- 
ziuni Marc, gardien de Ja paix de le classe sous-brigadier ; 

Gurdien de lt paix sous-brigadier de .i* classe du rr janvier 
7945, anciennclé du 7 mai 1944, sous-brigadier du i janvier 1946 ; 
M. Aublane Pierre, ‘gardien de Ja paix de 2° classe sous- brigadier . 

Gardien de In paiz de 2° elusse sous-brigadier du 1 janvier 1945, 
ancienneté du 2) septembre i942, gardien de la paix de 1 classe 
sous-brigadicr du 1 févvior 1945, sous-brigadier du r® Janvier 1946 : 
M. Michel Marcel. gardien de la paix de 3° classe sous-brigadier ;. > 

frardien de la pais de 7° classe du yr janvier 1945, ancienneté du 
Bu juin ro4j. vardien de la pair hors classe du 1 janvier 1946 : 

M. Haas Lonis, gardien de la paix de 3° classe ; 

he Gardien de la pair de 3 classe du + janvier 1945, anciénneté du 
i? janvier 1943. gardien de la-paix de-2* classe du 1 févriet 1945, 
anciennelé du 1? novembre 1944, gardien de la paix de classe excep-- 
tionnelle du ve! janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1 no- 
vembre 1946 : MW. Savellt Simon, gardien de la paix de 3° classe ; , 

Gardien de lw pain de classe erceptionnelle du 1 juillet 1946, 
anviermeté du 21 mars 1944, gardien de la paiz hors classe du 1° juil- 

let 1946. anciennelé du 1 juin 1946 : M. Sautarel André, gardien de 
Va paix de classe exceptionnelile ;
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Gardien de la paix de ‘classe exceptionnelle du 1 juillet 1946, 
anciennelé du re mars 1945, gardien de la paix hors classe du 1° avril 

igip M. Vaudoux-Ruth Pierre, gardien de la paix de classe excep- 

tionnelle ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du a™ juillel 1946, 

ancienuelé du 2 octobre r944, gardien de la paix hors classe du 

rm novembre 1946 : M. Vaulrin Georges, gardien de la paix de classe 

exceplionnelle ; 

Gardien de la pais de 2° elasse-du xv janvier 1945, anciennelé 

du + décembre 1944, gardien de la paix de elasse exceptionnelle du 

1 janvier 1946, gardien de la paix hors classe da 1™ décembre 1946 : 

M, Verge René, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle.du 1™ mars 1946, 

ancienneté du gr mai 19/4, gardien de la paix hors classe du 1 juil 

fel TOG - M. Voiron Félix, gardien de la paix de classe exception- 

nelle ; , : 

Gurdien de la paix de £° classe du 1" mars 7946, anciennelé da 

30 janvier 1945, yardien de la paix de classe exceptionnelle dur’? mai 

1947 : M. Berlillon Georges, gardien de la paix de 1 elas     > 

Gardien de la price de 3 classe du 1 janvier 1gi5, ancienveté du 

3 juillet 1943, gardien de la paix de 1° classe du if janvier 1946, 

gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1 avril t9h6 : M. Bua- 

lois Marcel, gardien de la paix de 4° classe ; . 

Gardien de la paix de 1°. classe du 1 mars 1946, ancichnelé du 
1G indie! rg4h, gardien de la paix de classe ezceplionnelle du 1* aotit 

1946, ancieunelé du vt mai 1946 : M. Mahieux Marcel, gardien de la 

paix de 1° classe ; : . 

Gardien de la pata de 3 classe du i janvier 1945, ancicnneté du | 

re janvier 1944, gardien de la paia de J classe du 1 janvier 1946, 

yardien dela paix de classe exceptionnelle du x avril 1946 > M. Nou- 

vel No@l, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de ln paix de 3 classe du 1 janvier 1945, aucienneté du 

5; mars 1944, gardien de la pain de 7° elasse du 1 janvier 1946; 

qardien de le paix. de classe exceptionnelle dur fuillet 1946 

M. Pierson René, gardieu de la paix de 3° classe > _ 

Cardien de la patie de 2° classe du ct janvier 1945, ancienneté du 

“6 décembre 1g44, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 

i janvier 1946, anciennelé du 6 décembre 1946: M. Vincenl’ André, 

gardicn de la paix de 3° classe ; - 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 

Ir octobre 1944, gardien de la paix de T° classe du 1 janvier 1946, 
gardien de la paix de classe exceplionnelle dar janvier 1947 

M, ¥vars Marcel, gatdien de la paix de f° classe ; 

Gardien de la paix de # classe du v™ janvier 194, ancienneté 

du 6 novembre 1043, gardien de Ia pain de 1 classe du x jan- 
vier 1946, gardien de la paix de classe. enceptionnelle du 1 avril 
1946 : M. Zech René, gardien de Ja paix de 3% classe ; 

Gardien de la paix de I classe du 1* juillet 1946, ancienneté 
du 6 janvier 1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
1 [évrier 1947 : M. Chauvey Tlenri, gardien de la paix de 17° classe 

Gardien de la paix de 4 classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du ag février 1943,,gardien de la. pain de 3 classe du 1° seplembre 
T9h5, gardicn de la paix de P° classe du rs janvier 1946, ancienneté 
du 1 septembre 1q45 : M. Esquive Camille, gardien de la-paix de 

4° classe ; _ 

Gardien de la puix de 2° elasse du 1” jnillet 1946, ancionneté 
du 6 aodt 1045, gardien de la paiz de 17° classe du 1 octobre 1947 
M. Santoni Jacques, gardien de la paix de 2° classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe du wt juillet 1946, ancienneté 
da 26 aot 1045, gardien de la puis de T° classe du 1 décembre 1947 : 

M. Villetle Charles, gardien de la paix do 2° classe : , 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 juillet 1946, gardien de ta 
pain de #° elasse d la méme date : M. Volonticr Maurice, gardien -de 
Ja paix de 2® classe ; * : 

OFFICIEL 

-1% classe. sous-brigadicr 

  

N° 1887 du 24 décembre 1948. 

Gardien de la puis de 2° classe du 1 mars 1946, ancicrnelé 

du 22 janvier 1945, gardien de la paix de 7° classe du 1” mars 1947 : 
M, Ximenés Raymond, gardien de la paix de 2° classe ; 18 I 

* 

Gurdien de la paix de 2° classe du 1" mars 1946, ancienncté 
‘du 6 mai 1945, gardien de la paix de P*° classe du 1 juillel 1947 
M. Zara Théodore, gardien de Ja paix de 2 classe ; : 

Secrélaire de P° classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 1 octo- 

bre 1943, scerétaire de classe etceptionnelle du 1 novembre 1945 : 

M. Cochard Francisque, secrétaire de 17° classe ; 

Seerélairc de police de P° classe du- 1% janvier 1945, ancienneldé 
du 1 janvice 1944, secrélaire de police de classe caceptionnelle du 
ret janvier 1946 : M. Coustouw Raymond, seerélaire de police de 
2? classe ; : ° 

Seerétaire de police de 2° classe du 1® septembre 1946, ancien- 
uclé du 2 décembre 1944, secrétaire de police de 7° classe du x jan- 
vier 1947 : M. Rogir Marcel, secrélaire de police de 2° classe. ~~ 

Sonk reclassés, en application de Varticle 5 de Varrété- rési- 
r denticl du i’ octobre 1946 : 

~ Tuspecteur hors classe (1 échelon) du c® janvier 1945, ancienneté 
du rt décembre 1943, inspecteur hors classe (2° échelan) sous-bri- 
qadier du i décembre 1945, inspecteur sous-chef du 1° janvier 1946, 
unciennelé du x décembre 1945_: M. Bergts ‘Raoul, inspecteur de 
ve classe 3 oo . 

Inspecteur de D9 classe du 1 janvier 1945, unciennelé du a2 octo- 
Lre ro44, inspecteur de 7° elasse sous-brigadier du 1'™ novembre 
1945, inspecteur sous-chef du 1? janvier 1946 : M. Ferrando Joseph, 
inspeclour de 2° classe '; ce 

Inspecteur hors classe (2° échelon) sous-brigadier du 1? janvier 
7945, ancienneté du 8 aodt 1943, inspecteur sous-chef du 1° janvier 
wg46, ancieuneté du 3 aotit 1948, inspecteur sous-chef. hors classe 
(2 éehelon) du i janvier 1946 : M. Guilard Fernand, inspecteur de 

, - 

Inspecteur de 2° classe sous-brigadier du 1°" janvier 1945, ancien- 
nelé du 14 septembre 1944, inspecteur sous-chef du 1 janvier 1946 : 
M. Langlais Alexandre, inspecleur de 3° classe sous-brigadier ; , 

Inspecteur hors elasse (1 échelon) sous-brigadier du 1 janvier 
1949, anciennelé du 16 aodt 1944, inspecleur sous-chef du 1*, jan- 

vier 1946 : M. Pintos Carlos, inspecteur de 17¢ classe sous-brigadier ; — , 
-— 

Inspecteur hors classe (1 échelon) sous-brigadier du 1™ janvier 
1945, anciennelé dur aott 1944, inspecteur sous-chef du 1* janvier 
t94G > M. Tissot Julien, inspecteur hors classe (1 échelon) — sous- 
brigadier 

. 

  

Inspecteur de 2° classe dur" janvier 1945, ancienneté du 1°? sep- 
embre 1943, iaspecteur de **. classe du x1 mai 1945, inspecteur hors 

cc du 3° janvier rg/6 : M. Brotens Vincent, inspecteur de 
2° classe 
   

? 

Inspecteur de i** classe du 1° janvier 1945, ancienneté du 29 marg, 
1943, inspecteur hors classe (7°. échelon) du w* soptembre 1945, °. 
inspeetear hors classe du 1 janvier 19/6, ancienneté du 1 septem- 
bre 1945 : M, Khammat Mohammed. Sceghir, Inspecteur de 2 classe ; 

Inspecteur hors elasse (7 échelon) du i janvier 1945, ancien- 
nelé dua juin 1943, inspecteur hors classe du sx janvier 1946, 
anciennelé dur juin rg43 : M. Garibaldt Jules, inspecteur, de 
me classe; “ : : , 

Inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1945, anciennelé du 3 aodt 
To43, inspecleur de J classe du 1 octobre 31945, inspecteur hors 
classe du y™ janvier. 19/6. M. Leecia Michel, inspecteur de 2° classe ; * 

Inspecteur de 7° classe du i janvier 1945, ancienneté du 
mr aotil 1943, inspecteur hors classe (1 échelon) da 1°* septembre 
1945, inspectenr hors classe du 1™ janvier 1946, ancienneté du x? sep- 
tembre 1945 : M. Leroy Marcel, inspecteur de 17 classe ; ee 
he 

Inspecteur de 2° classe du r™ janvier 1945, anciennelé du x sep- 
lembre 1943. tnspecteur de 7° classe du i seplembre 1945, inspec-
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teur hors classe du 1 janvier 1946 : M. Luciani Pierre, inspecteur 

de 2° classe ; 

Inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1945, ancienncté du a6 dé- 
cembre 1943, inspecteur de 7° classe du 1 janvicr 1946, tnspecteur 
hors classe du 7 avril 1946 : M. Mas Jean-Baptislc, inspecteur de 
a® classe ; : 

Inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1945, anciennclé du 16 juin 
1943, inspecteur de 77 classe du 1'* aodt 1945, inspecteur hors classe 
du 1 janvier 1946 : M. Menchon Anloine, inspecleur de 2° classe ; 

Inspecteur hors clusse (2° écheton) du re janvier 1945, aucien- 
neté du 23 mai 1944, inspecteur hors classe du 1™ janvier 1946, 
anciennelé du 23 février 1942 : M. Neboit Gaston, imspecteur de 

i classe ; . 

Inspecteur de 2 classe du 1 janvier 1945, ancicnneté du 16 juil- 
lel 1943, inspecteur de 1° classe du 1 oclobre 1945, inspecteur hors 
classe du 1 janvier 1946 : M. Oliver Robert, inspcecleur de 2° classe ; 

Gardien de la paix de 1'° classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du g décembre 1943, nommé inspecteur de 1 classe du 1°" septembre 
945, inspecteur hors classe du 1 janvier 1946 : M. Peinado Joseph, 
inspecteur de 17° classe ; 

Inspecteur hors classe (2° échelon) du 1™ janvier 1945, anciennelé 
du 1° juillet 1942, imspecteur hors. classe du 1 janvier 1946, aucien- 
nelé du 1? mai ro4o : M. Pistre Gustave, inspecteur de 17 classe ; 

Inspecteur hors classe (1° échelon) du rT janvier 1945, 
tear hors classe du x? janvier 1946, auciennelé du i janvier 1945 
M. Schwob Joseph, inspecleur de 2° classe. 

Inspecteur de & classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 15 sep- 
lembre 1944, inspeeteur de 2° classe du 1° janvier 1946, ancicnneté 

du 15 seplembre 1944 : M. Jaymes Yvan, inspecteur dc 3° classe ; 

Gardien de la pair de & classe du 1 janvier 1945, anciennclé 
du 15 juillet 1944, nommié inspeectear de 3° classe du 16 avril 1945, 
reclassé inspeetenr de 2° classe du 1° janvier 1946, inspecteur dle 
7 classe du 1 aotil 1946 + M. fe ‘Landau Georges, inspecteur de 
3° classe ; 

Inspecteur de # classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 13 jan- 
vier 1943, inspecteur de 2 classe du 1° juillet 1945, inspecteur de 

re classe «du or janvier 1946, ancienneté du rr juillet r945 
M. Le Flem Jean, inspecleur de 3° classe ; 

_ Gardien de lu paix de 4° classe du i janvier 1945, gardien de la 
paiz de J classe du 3 juin 1945, gardien de la paix de [7° classe du 
ev janvier 1946, ancicnnelé du 3 juin 1945, nomind inspecleur de 
fre classe du 1 février 1948 : M, Soleithavoup Lucien, gardien de la 
paix de 3° classe ; 

Inspecteur de 3° classe du i janvier 1945, anciennelé du 1 aott 
1943, inspecteur de 2 classe du 1 novembre 1945, inspecteur de 
be? elasse du os janvier 1946, ancienneté du i novembre 1948 

M. Vincent Joseph, inspecteur de 3° classe. 

Sont reclassés : 

Du x janvier 1948 

_Anspectcur sots-chef hars classe 
hen Hadj Larbi, 
militaires : 

(£0 écheton) > M. Mohammed 

inspeciear sous-chef (bonifications pour services 
ar mois 6 jours) 

- Gardien de la pair de 7 classe : M. Mouload ben Jilali ben 
Mohammed, gardicn de la paix de 2° classe (bonilicalions pour ser- 
vices mililaires : 9 mois 23 jours) 

Du i avril 1948 : brigadier-che! de 2 elasse, anciennclé du 
1 avril Tob :M. Abdelkader ben Abdesselem ben Abdelkader, bri- 
gadicr de 2° classe (bonificalions pour services militaires : a3 mois 
" jours) ; 

Du 1 juillet 1948 : yardien de la paix de 2° classe, ancienneté 
du 3 septembre 1946 : M. El Kbir ben el Boukhari ben Ahmed, gar- 
dien de la paix de 3° classe (honificalions pour services militaires 
33 mois 28 jours) ; 

Du 1 juilict 1948 : gardicn de la paix de 3° classe, ancienneté du 
‘~a7 janvier 1948 : M, Mohammed ben Benatssa ben Ahdelkader, gardien 

de Ja paix de 3* classe (bonifications pour services militaires : 5 mois 
af jours). 

inspec-. 
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Sent nommeés gardiens de le pair de 3 elasse du 1% octobre 

1s 
MM. Abdallah ben Driss ben Abdesselam « Hajouji », Abdelhamid 

ben Hadj Aissaoui ben Hadj Abdallah, Ali ben Miloudi_ ben Moham- 

med, Brahim ben Abbas ben Mohammed, Fl Hossine ben el Haj 
Dris Abdetlah el Mahi ben Boualem ben Mohammed, gardiens de la 
paix stagiaires. 

vArcélés direcloriaux des 28 oclobre, 16, a4, 26, 27, 29 et 30 no- 
vemabre 1948.) 

Font nomumés + . 

Jnspeetears sous-chejfs du 1 novernbre 1948 : MM. Delpoux 
Georges el Marcol Antoine, inspecleurs de police hors classe ; 

Gurdien de la paix stagiaire du 1 seplembre 1948, ancienneté du. 
re janvier 1947 : M. Bouchatb ben Slimane ben cl VYoussine, gardicn 
de la pain auxiliaire. 

Sont titularisés el reclassés 

Gardien de la pair de classe 
947, ancienneté du ory janvier 
lions pour services militaires 

ereeplionnelle du 1°? septembre 
1917 1 M. Avargues Jean (bonifica- 
=8 mois 1% jours) 

ancienneclé 
M. Couttel Luc (bhoniticalions pour services 

: by mois 24 jours) , 

Gardien de la paix de 7* classe du.i™ janvier 1948,” 
du 29 décembre 1946 
mililaires 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 juillet 1946, anciennelé du 
ag juin 19438 : M. Munchenbach Jules (bouifications pour services 
Militaires : 2a mois 16 jours). 

Sout reclassés 

Du att janvier 1948 

Inspecteur de 2° classe, ancienneclé du g aod roh6 : M. Jelloul 

bea Driss ben Tahar (honificalions pour services militaires : 34 mois 

y jours’, inspecleur de 3° classe ; 

Gardien de la pain hors classe, 
Mo Abdclkader ben Abdallah ben 
services mililaires : 75 mois g jours) ; 

anciennelé du 22 mai 1945 
el Khadir (bonifications pour 

Gardien de la paix de 7 classe, anciennelé du 8 juillet 1946 
M. B8uchla ben Abderrahimane ben Rahhou (bonifications pour ser- 
vices mililaires : 15 mois 23 jours) ; 

Gurdien de la paiz de P° classe, ancicnueté du 27 oclobre 1947 
M. EL Fellali ben Jelloul ben el Houssine (bonifications pour ser- 
vices mililaires + 24 mois 4 jours), 

sarditens de la paix de 1° et 2° classes. 

Da 1 juillet 1948 

Gardiens de la paix de 3°. classe : 

MIM. Brahim ben Ali ben Mohamed Bouzidi, ancienneté du 
& seplembre 1949 (bonifications pour services militai- 
res + g mois 23 jours) ; 

Arbi ben Ahmed ben Keroun, auciennelé du rt septem- 
bre 1947 (bonificalions pour services militaires : g mois 

x #0 jours) : 

kK} Bachir ben Gouchta hen cl Bachir, anciennelé du § sep- 
leinbre- 1946 (bonificalions pour services militaires 
at mois 23 jours), , \ 

gardiens de la paix de 3* classe. 

Gardien de la pain de 7° classe du 1 janvier 1948, ancienneté du 
27 juin 194d. gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1? jan- 
vier 1948 2M. Ahmed ben Mohammed ben et Thami (bonifications 
pour services mililaires :.30 mois 4 jours) ; 

Gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 1948, ancienneté au 
8 décembre 1644, gardien de la pair de @* classe du 1°" mars 1948 
M. Ej Jilali ben Smail ben Tahar (bonifications pour services mili- 
laites : g mois 23 jours), 

gardiens de lu paix de 22 classe. 

Sent reclassés, cn application de Varlicle 5 de Varrélé résiden-- 
tiel dua’? octobre 1946 : 

Inspecteur sous-chef de I elasse du i janvier 1945, inspeeteur 
sous-chef hors classe (1 échelon) du 1 janvier 1946, ancienneté du 
mt janvier i947 : M. Bessiére Clément, inspecteur sous-chef de 
2” classe 5
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Inspecteur hors classe (1°. éehelon) sous-brigadier du 1° janvier 
. 1945, ancienncté du 1 décembre 1944, inspecteur sous-chef du 
1° janvier 1946 

’ prigadier_;- 

Inspecteur hors classe (2°. échelon). du i janvier 1945, ancien- 
neté du. i” avril 1942, 

_inspecteur sous-chef du 1° février. 1946, 
classe (I éehelon) du. i™ février 1948 : 
deur hors classe (1° échelon) ; 

Inspecteur de’ [re 

M. Pumont René, inspec- 

classe du 1° janvier 1945, aticiennelé : du 
1 mai 1943, inspecteur hors classe (1% échelon) dur juillel 1945,- 
inspecteur, hors classe du r®* janvier 1946, ancienneté du 1% juillet 
1945 : M. Belione Lucien, iuspecteur de 3° classe ; 

Inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1945, ancienneté ‘du i aotl 
1944, inspecteur de 1° classe du 1 aodt 1946, inspecteur. hors classe- 
du 1 janvier 1948 : M. Caillol Alfred, inspecteur de ,3° classe: ; 

‘Inspecteur de 17° classe.du 1° janvier 1945, ancienneté.du 1° mai |. 
| M. Bslive Armand, | ‘1944, inspecteur hors classe du yor janvier | F946 

inspecteur de 2° classe 5 

Inspecteur de 3° classe du-1®™ janvier 940, anciennelé du’ 4 mai 
+983, inspecteur de 2° classe du 1% wovembre 1945, inspecleur de 
i classe du 1 janvier 1946, Inspecteur. hors classe du 1° novembré 

1947 : M. Francois Louis, inspecteur de 8° classe ; 

Inspecteur de 1** classe du 1° janvier 1945, ancienneté du. 1% avril 
tg4d, inspecteur hors classe du rr " janvier’ r946 

jnspecteur de 2° classe ; 

Inspecteur. de 2° classe du 1 janvier 1948,: ancienneté du 28 fé- 
vricr 1943, inspeeteur de 1° classe du 1 mars ‘1945, inspecteur hors. 

classe du 1. janvier 1946: M. Giscloux.. Georges,. tspecteur’ de 
28 classe ; uo 

Inspecteur de 2 classe du ve janvier 1945, ancienneté du 5 mars 
1943, inspecteur de 7” classe du 1% juin 1945, inspecteur ‘hors classe 

du 1% janvier 1946 : M. Pérez Manuel, inspecleur de 3° classe ; 

Inspecteur de 1 classe du x1 janvier 1945, aricicnncté, du 8 no-: 

’M. ‘Biau- 

a septembre 1945 
classe ; 

‘ vombre’ 1944, inspecteur hors classe du wr janvier T9l6 : 

vaud Louis, inspecteur de 3° ‘classe ; . 

‘Inspecteur de 2 classe du x janvier 1945, anc iciennelé du 437 octo- 
bre rg42, inspecteur de 1° classe du 1° février 1945, inspecteur hors 
classe du 1 janvier 946 ; M. Viollet-Pallade Jean, 

* classe ; a oe 

Inspecteur de 3° classe du 1 janvier 1945, ancienneté du ao fé- 
vrier 1943, inspecteur de 2° classe du. 1° juillét “1945, inspecteur de. 
r° classe du 1° janvier 1946, ancienneté du 18 juillet. 1965 “t 
M. Dewer Robert, inmspectcur de 3¢ classe ; . . 

Inspecteur de 1°° classé du 1° janvier, 1945, ancienneté du 3 avril. 
1964, . inspecteur de 1° classe du 1™ janvier 1946,. 
3 avril 1942 : 

ancienncté du 
M. Di Donna René, _inspecteur de :a® classe ; 

Inspecteur de 2° classe du 1. janvier 1945, ancienneté du 7 novem- 
bre 1944, inspecteur de 7'* classe du 1 janvier 1946, aricienneté du: 

M, Fontan Paul, inspecteur de 3° classe ; * 7 novembre Toh4 : 

‘Inspecteur de 2° classe du 17 janvier 1945, ancienneté du-16 dé. 
cembre 1943, inspecteur de 7° classe du i janvier 7946 ; M. Pénelaud 
Pierre, inspecteur de 3° classe ; 

Inspecteur de 3 classe du 1 janvier. “1945, sincienneté du 19 dé. 
cembre 1944, inspecteur de 2 classe du 1° janvier i946, ancienneté |. - 
du 7 décembre ’ 1944 : M. Bouffand Jean, Inspecteur de 4°" classe. 

Sont reclassés, en application de Varticle 6 dc Parrété résiden- 
" tiel du 1% octobre 196 -; 

Secrétaire de classe exceptionnelle au. ‘yer janvier. - “1g45, 
“neté du 2 décembre 1944 : 

‘ancien- 

: Seerétaire de classe exceptionnelle du 1* janvier 1945, ancienneté 
du 19 mars 1944, secrétaire hors classe (1*" échelon) du 1°. avril 194 46: 

“M. Bertrand Fernand, secrétaire de classe exceptionnelle ; 

Inspecteur de 3° classe du 1 janvicr 1945, ancienneté du 31 mars 
1943, inspecteur de 2 classe du x juin 1945, inspecteur de T° classe 
du 1 janvier 1946, ancienneté du 1% juin 1945, nomimé secrétaire 

de police de 2° classe du 1° septembre 7946 : M._Desamericq Gaston, 
_ Inspecteur de 4° classe ; ee , 
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: M. Fournier Ernest, inspecteur de 17° classe Sous. “ 

. , , ‘ “"|.M. Paseual Jean, gardien de a paix hors :classe (1° échelon) - sous- 
_ brigadier ;. ° : 

inspecteur hors classe du r™ janvier 1946, 
inspecleur sous-chef hours + 

dar janvier 1916, ancienneté du 1° aodl 1944 : M, 

M. Garcia Clovis, . . 

inspecteur .de_ 

gardien de la paix de’ 3° classe ; 

mond, gardien de la paix de classe exceplionnelle ; ; 

M. Bages Marcel, seécrétaire de ro classe ; 

“49 mai 1943, ¢   

Ne 1887 du 2h décembre 1968. 

Gardien de la paix hors classe (2° échveton) sous-brigadier du 
ro décembre . 1944, - brigadier de . “janvier 1945, ancienneté du 

e classe’ du 1? janvier 1946, ancienneté.du 10 décembre 1944 

_Gardien de la paiz hors classe’ (2° échelon) sous- -brigadier da 
or ‘janvier 1943, ‘ancienneté du 1 aodt 1944, brigadier de 2° classe 

Thomas Fer man d, , 
gardien de la paix de 17° classe sous- brigadier ; , 

a, Gardien de la pair de 7° classe du 1% janvier 1945, ancienneté du 7 
2 juilleL 1944, gurdien de la paix hors classe du i* janvier 1946, 

-M. Caudry Frangois, gardien de.la paix ancicnneté du 2 juillet rgd : 
do 3° classe ; 

Gardien de la paiz de-clusse eaceptionnelle au cc juillet 1 46, P 9 
| ancienneté-du 15 avril 1945, gardien de lu paix hors classe du 1 juin 
“1944 : M. Cellier Robert, gardien de la paix de classe exceptionnelle ; 

_ . Gardien de ta paix de 2° classe du 1° janvier 1945, ancienncté du 
8 février 1944, gardien’ de la paix de classe exceplionnelle di 1° jan- 
vier 1946, gardien de la-paix hors classe du. 1® avril 7946: M.. Chassa- 
ghon Lucien, . gardicu de la paix de 8° classe .; : 

‘Gardien: de ta paix de 2¢ classe du 1 janvier 1945, inciennété: du 
_14 mars 1944, gardien de.la paix de classe exceptionnelle du i* jan- 
“vier 1946, gardien de la paix hors classe du 1° juillet 1946 : M. Cour- 

voisicr -Daniel,. gardien de la paix de -a® classe ; 

Gardien de la paix hors classe. (2° échelon) du 1 janvier ‘r945, 
‘ancienneté da 18 aot rg43, gardien de la paix hors classe du x jan- 
‘vier 1946, ancicnneté du 18 aodt 1943 : 

‘de la paix de 2° classe .; 
M. . Dancausse Léon, 

’ Gardien de la pais hors classe “an or juillet 1946, ancienneté du 
9 oclobre 1945 : M. de Vos Maurice, gardien de la paix. hors classe ; 

..Gardien de la paix de 2 classe du i? janvier 1945,. ancienneté du . 
- 3 juin 1943, gardien de la paiz de 1° classe du 1* septembre 1945,. 
- gardien dela paiz hors classe du r1* janvier 1946, ancienneté du 

M. Dias Albert, gardicn de la paix de 2° classe ;. i" septembre 194d : 

- Gardien de la paix hors classe du 1 -juiliet 1946, anciennelé du 

: M. Dugouchet Léon, gardien do la paix hors 

- Gardien de la paix de 3°. classe du 1 janvier 1945,. ancienneté 

du 15 janvier 1943, gardien de la-paix de-2° classe du 1% juin 1945, 
gardien de la paiz de classe exceplionnelle du 1 janvier 1946, gar- 

idien de ta paix hors classe du 1 septembre 1947 : 
gairdien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de a classe du 1 janvier 1945, ancienneté ‘du 
22 désembre-1g4z, gardien de la paiz de 2° classe du i mars 1945, 
-yardien dela paix de classe exceptionnelle du 1°. 1nai 1946, gardien 

de la paix hors classe du rr septembre 1949: M. Fesquet Louis, 

Gardien-de la pais. hors classe du 1 mars 1946 

_ Gardien dé la paix de 20 classe du i janvier 1945, ancienneté du 
“1 oetobre 1944, gardien de -la paix de’ classe ‘exceptionnelle du 
1 janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1 décembre’ 1946, 
anciennelé du 1 avril 1946 : M. Forest-Dodelin Marcel, gardien de 

. la paix de 3° classe ; 

“Gardien dé-la paix hors eldsse (2° échelon) “du. x janvier i9hd, 
ancienuelé da 1 seplembre 1944, gardien de la paix hors classe du 
at janvier 

Antoine, 
1946, ancienneté. du 1 septembre ro44 M. Garcia 

gardicn de Ja paix hors-classe (1° échelon) ; , 

’ Gardien de la paix de 3 classe-du 1° janvier 1945, ancienneté du 
x. Févricr 1943, gardien dela paix de 2° classe du 1° juillet 1945, 
“gardien de la paix de classe exceptionnelle dur janvier 1946, gardien 
“de-la paix hors classe du 1 juillet. 1947 
de. la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnélle du 1 juillet 1946, 
anciennelé du 1 janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 

_ 1 février 1948 : M. Ginguéne Albert, gardien de la paix de 17° classe ; 

/ Gardien de la paix de 3° classe du'1™ janvier 1945, angienneté du 

gardien de la paix de 2 classe du 1° aotit 1945, gardien 

gardien 

M. Estival Roger, 

', M. Figeac NRay- 

:M. Gelly Armand, gardien. 

os
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de la paix de classe creeptionnelle du 1° janvier 1946,.gardien de la 
paix hors classe du 1° aodt 1947 : M. Girard Gaston, ‘gardien de la 

paix de 3¢ classe ; , 

Gardien de la paix de I classe, ancicnneté du 28 décembre 1944, 

gardien de la paix hors classe du if janvier 1946, ancienneté du 
: M. Godou André, gardien dela paix de #® classe ; 

Gardien de la paix de 2 classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 
i juillet 1944, gurdien de la paix de classe exceptionnelle du 1° jan- 
vier 1946, gardien de la paix hors classe du 1* aot 1946 : M. Gour- 
ves Armand, gardien de la paix de 3* classe ; 

Gardien de la paix hors classe du 1 mars 1946; ancienneté du 

1° janvier 1946 : M. Graby.Germain, gardien de la. paix de classe 
exceptionnelle | : 

Gurdiew-de la paix de 7° classe du i janvier 1945, ancienneté 
du a3 mat 1944, gardien de la paix hors classe du-1* janvier 1946, 
ancienneté du 23 mai 1944 : M. Guglielmi Henrico, gardien. de la 
paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix hors classe du rr juillet 194 146; ancienncté du 
: M. Hazera Pierre, gardien de la paix de classe excep- 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1 janvier 1945, ancienrielé du 
1 septembre 1943, gardien de la paix de 7° classe du 1% décembre 

-1g48, gardien de lu paig hors classe du 1° janvier 1946, ancienneté du 
-1 décembre 1945°: M. Joncour Jean, gardien de Ja paix de 2° classe ; 

Gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 1 mars 1946, 

ancicnneté du 1 février “1944, gardien de la paix hors classe du 
tm juin 1946 : M. Latorre Vincent, gardien de la ‘paix de classe 
exceplionnelle ; , 

Gardien de la paix de 2°. classe du 1°" janvier 1945, ancienneté du BP J 9 1 
tT? goal 1943, gardien de la paiz de I** classe du 1 aodt 1945, gar- 
dicen de la paix hors classe du 1* janvier 1946, anciennelé du 1 aodt 
1943 : M. Lescigneur Georges, gardien de la paix de a° classe ; 

Gardien de la*paix hors classe du‘1™ juillet 1946, ancienneté du 
13 septembre 1946 : M. Lévesque Léon, gardien de. la. paix hors 
classe ; / : , 

Gardien de la paix hors classe du 1 juillet 1946, ancienneté du 
: M. Queffeulou Désiré, gardien de la paix de classe 

exceptionnelle ; a , 

Gardien de la paix de,d° classe du 1% janvier 1945, ancienneté du 
16 octobre 1942, gardien de la paix de 2 classe du 1 février 1943, 
gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° janvier 1946, ancien- 
neté du 1° février 1945 : M. Cardot Alphonse, gardien de. la paix de 
3° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1945, ancienneté du 
1? mars rg44, gardicn de la paix de 7** classe du 1 janvier 1946, 
gardien de la paix de classe erceptionnelle du 1° avril 1946 : M. Car- 
dos Antoine,. gardien de la paix de 4° classe ; 

- Gardien de la paix de # classe du 1* janvier 1945, anciennclé 
du 1°" février 1943, gardien de la paix de 2 classe du v* juin 1943, 
gardien de la paiz de clusse exceptionnelle du a janvier 1946, ancien- 
nelé du 1 juin 1945 : M. Celdran Félix, gardien de la paix dec 
4? classe ; Se . 

Gardien de la pait de 3* classé du 1 janvier 1945, ancienneté 
du i octobre 1943, gurdien de la paix de 71° clusse du 1* janvier 
1946, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 janvier 1946 : 
M, Céréza Antoine, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de I*° classe du 1 mars 1946, anciennelé du 
to janvier 1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
1? juin r947 : M. Cervelli Joseph, gardien de la paix.de 17° classe ; 

Gardien. de la paix de 2° classe du 1® janvier 1945, ancienneté du 
1g décembre 1944, gardicn de la paix de classe execeplionnelle du 
i janvier 1946, ancienneté du 19 décembre. r9h4 7M. Champenoy 
André, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paiz de 3* classe du 1 janvier “igh5, ancienneté du 

r juin 1943, gardien de la paix de 2 classe du 1 septembre 1945, 
gardien de la paix de classe erceptionnelle du 1* janvier 1946, ancien- 

: M. Clément Gaston, gardien de la paix 

  r Janvier 1946. ancienncté du 18 tévrier 1944   
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Gardien de la paix de 2° clusse du 1 janvier 1945, ancienneté du 
ro aout 1944, gardien de-la paix de classe exceptionnelle du 1° jan-. 
vier 1946, ancienneté du 10 aodt 1944 : M. Déchaux Marcel, gardien 
de la paix de 3° classe ; 

Gardien de ta paix de 2° classe du 1* mars 1946, ancienneté du 
ar Mui 1944, gardien de la paix de 17 classe du 1 juin 1946, gar- 
dien de la paix de classe exceptionnelle du 1 juin 1948 : M. Di Manzo 
Roger, gardien dela paix de 2° classe ; : 

Gardien de la paix de 2° classe du 1* janvier 1945, ancienneté du 
rm yovembre 7944, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 

re’ janvier 1946, ancienncté du 1? novembre 1944 : M. Drevez Jean, 

gardicn de la paix de 3° classe ; , 

Gardien de la pais de & classe du 1 javier 1945, ancienneté du 
rF mars 1943, gardien de la paix de 2 classe du 1° mai 1945, gardien 
de lu paix de classe cxceptionnelle du i janvier 1946, ancienneté du 
r mai 1949 2M. Dupont Paul, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 17 janvier 1945, ancienneté du 
4 décembre 1942, gardien de la pais de 2 classe du 1* mars 1945, 
gardien de la putz de classe exceptionnelle du v7? janvier 1946, ancien- 
neté du a’ mars 1945 : M, Dupriez Constant, gardien de la paix de 

3 classe > , 

Gardien de la paix de 3 classe du al janvier 194d, ancienneté du 
4 janvier 1943, gardien dé la paix de 2° classe .du «°™ mars 1945, gar- 
dien de la paix de classe exceplionnelle du 1 janvier 1946, ancien- 
nelé du a giuus 1945 2 M. Enter Henri, gardien de la paix de 
3° classe ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1™ janvicr 1945, aucienneté du 
ry mai 1943, gardien de li paix de 2° classe du x™ décembre 1945, 
gardien de la paiz de classe exceptionnelle du rv janvier 1946, ancien- 
neté du i décembre 1945 : M. Folacci Noél, gardien de la paix de 
3° classe ; , : 

Gardien de lu pais de 3° classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du i décembre 1944, gardien de la paix de I classe du 1 janvier 
Tgil, gardicn de la paix de classe exceplionnelle du 1°. décembre 
1946 : M. Fournier André, gardien de ta paix de 4° classe ; 

Gurdien de la pais de 3 elusse du 1 janvier 1945, ancienneté du 
u* Juin 1943, gardien, de la paix de 2 classe du 1 janvier 1946, 
qgardien de la paix.de classe exceptionnelle du xr janvier 1946 
M. Groeninger Raymond, gardicn de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du i janvier 1945, ancienneté du 
22 janvier 1943, gardicn.de la pais de 2 classe: du 1° mai 1945, gar- 

dien de la paix de classe erceplionnelie du 1°* janvier 1946, ancien- 
neté du rt mai 943 : M. Hantz Pierre, gardien de la paix de 
3° classe ; a 

Gardien de la pais de 3 classe du 1'* janvier 1945, ancienneté du 
a0 février 1943, gardien de la paix de 2° classe du x1 juin 1945, gar- 
dicen de la pair de classe exceptionnelle du i janvier 1946, ancien-- 
neté dui’ juin 1945 : M, Hermand Gilbert, gardien de la paix de 
3 classe ; 

Gardien de la paix de # clusse du i" janvier 1945, ancienneté du 
b cclobre ry43, gardien de la paix de 2° classe du 1° novembre 1945, 
gardien de la paix de classe eaceptionnelle du 1™ janvier 1946, ancien- 
neté du 1 novembre 1945 : M. Homo Albert, gardien de la paix de 
3° classe ; 

Gardien de le paix de 3 clusse du 1 janvier 1945, ancienneté du 
mr janvier 1944, gardien de lu puix de 7* classe du 1 janvier 1946, 
gardien de la pais de elasse eceptionnelle du 1° mai 1946 : M- Laoue- 
nan Jean, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gurdien de la paix de 3+ clusse du i janvier 1945, anecienneté du 
it janvier 1943, gardien de la paic de 2 classe du 1 juin 1945, 
gardicn de la puiz de classe exceptionnelle du 1 janvier 1946, ancien-. 
neté dur” juin 1943: M. Leccia Paul, gardion de la paix de 3° classe-: 

Gurdien de la paix de ® classe du 1°" janvier: 1945, ancienneté 
du ik février 1944, gardien de ta pair de classe exceptionnelle du 

: M. Lecomte Henri, 
gardicn de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de P* clusse du 1 mars 1946, ancienneté du 
1" juillet 1944, gardien de la paix de classe exceptionnelle du x aotit 
1946 > M, Nuvaro Joseph, gardien de la paix de 17° classe ; 2
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Gardien de la paix de 4° classe du 1% janvier 1945, anciennecté 
du 1 mars 1943, gardien de la paix de 3° classe du 1 juin 1945, 
gardien de la paix de 1°? classe du 1* janvier 1946, gardien de la paix 
de classe exceptionnelle du x septembre 1947 : M. Nicolai Frangois, 
gardien de la paix de 4° classe 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 1945, ancienneté du 
To aotit 1943, gardien de la paix de 2 classe du 1% octobre 1945, gar- 
dicen de la paix de classe exceptionnelle du 1 janvier 1946, ancien- 
nelé du 1 oclobre 1945 : M, Truc Adricn, gardien de la paix de 
3° classe ; . 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 janvier 19/5, ancicnnelé du 
§ juin 1944, gardien de la paix de 7° classe du 1 janvier 1946, 
gardien, de la paix de classe exceptionnelie du xe aot 1946 > M. Vir 
cent Joseph, gardien de la paix de ae classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe du Tm mars 1946, ancienneté du 
18 aotit 1945, gardien de la paix de 1 classe du 1" oclobre 1947 
M. Deplanque Carlos, gardien de la paix de 2° classe ; 

Gardien de la pate de 2° classe du 1° juillet 1946, anciennelé du 
ra aotil 1945, gardien de la paix de P? elasse du 1 novembre 7947 : 
M. Dormegnie Albert, gardien de Ia paix de 2° classe ; 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1 juillet t946, ancienneté du 
G mai 1944, gardien de la paix de 7° classe du 1" aotil 1946 

M. Duquenne Charles, gardien de lo paix de 2° classe ; 

Gardien de la paix de 2° elasse du a mars 1946, anciennclé du 
§ décembre 1945, gardicn de ta paix de 17° classe du 1 janvicr 1948 
M, Duval Louis, gardien de la paix de 2° classe ; 

Gardien de la pain de 2° classe du 1 mars 1946, : ancienneté du 

91 Mai 1944, gardien de la paix de (°° classe du r" septembre 1946 : 
M. Etienne Marcel, gardien de la paix de 2° classe ; 

Gardien de lu paix de 3% classe du 1% janvier 1945, anciennelé du 
13-seplembre 1943, gardien de ta pais de 7° elusse du re janvier 1946, 
ancienneté du 13 seplembre 19/3 : M. Guilbert. André, gardien de la 
paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de # classe du 1™ janvier 1945, ancienneté du 
Tm mars 1944, gardien de la paiz de 7 classe du 1°" janvier 7946, 

-anciennclé du 1 mars 1944 : M. Montels Gabriel, gardien de la ‘paix 

de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 1945, 
du 1°" juillet 1943, 
anciennelé du 1 juillet 1943 
paix de 3° classe ; 

gardien de la paix de P* classe du 1 janvier 1946, 
>: M. Quilichini Jean, gardien de la 

Gardien de la paix de 4° classe du 1° janvier 1945, ancienneté du 
tm mars 1943, gardien de la paix de 3° classe du 1% décembre 1945, 
gardien,de la paix de 1° classe du 1% janvier 1946, ancienneté du 

i" décembre 1945 : M, Sol René, gardien de la paix de 4° classe 

Gardien de la paix de 2 classe du 3s juillet 1946, ancienneté 
du 6 juin 1944 : M. Guillot Raymond, gardicn de Ja paix de 2° classe; 

Gardien de la paix de 3° classe du g novembre 1946; ancienneté 
du at avril 1946, gardien de la paix de 2” classe du 1" juin TQ48 -: 
M. Jacquel Frangois, gardien de la paix de 3° classe ; 3 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1 mars 1946, 
du 8 septembre 1944 : M. Le Flem Marcel , gardien de la paix 
de 2° classe. 

Gardien de la paim de 2 clusse'du 1° juillet 
du 1 f{évrier 1946 
3° classe ; 

1946, anclenneté 
M. Nazalés Edouard, gardien de la paix de 

Gardien de la paix de ® classe du s* mars 1947, ancienneté du_ 
14 octobre 1946 : M. Dupland Henri, gardien de Ja paix de 3° classe ; ? 

Gardien de la paia de # classe du 1 juillet 1947, anciennelé du 
m novembre 1946 : M. Duval Jean, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la pain de 3° elagse du 1® juillet 1947, ancienneté 
du o17 novembre 19/6 : M. Vauelaire Marcel, gardien de la paix 

de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 28 septembre, 19, 22 octobre, ‘4, & 9, 
16, 19, 20, 24, 29 novembre, 1, 2, 3,.4 et 6 décembre 1948.) 

‘adjoint de 4® classe, 

vier rg4! 

ancienncté . 

-glaire des 

ancienncté   

DIRECTION DES FINANCES 

Est titularisé el nommé commis de 3 classe des impdts dircets 
du 1 aodl 1948 : M. Ahmed ben Abdelkader bel Haj Taieb, com- 
mails stagiaire. (Arrété directorial du ro décembre 1948.) 

‘Application du dahir du ‘5 avril 1945 sur la titularisation - 
des ausiliaires, 

Sont litularisés el nommés 

Chaouch de 5° classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 
rg aodt 1946 : Si Larbi ben Mohamed, chaouch auxiliaire. 

Chaouch de 6° classe du 1 janvier 1947, avec ancienncté du, 
17 novembre 1943 : Si Djilali ben Mohamed ben Lahoussine, chaouch 
auxiliaive, 

(Arrétés directoriaux du & octobre 1948.) 

* 
* 

TION DES. TRAVAUX PUBLICS DIREC 

ist reclassé ingénieur adjoint de 3° classe du 1 novembre 1948, 
avec ancicnuelé du 21 décembre 1946 (bonifications pour services 
militares : 3 ans 10 mois 11 jours) : M. Chantot Georges, ingénieur 

(Arrété directorial du 30 novembre 1948.), 

Esl reclassé, er application de Varticle 8 du dahir du § avril 
rg4h, conducletr principal de classe exceptionnelle (A.H.) du.1® jan- 

1, avec anciennelé du_ a0 juin 1942, conducleur principal de 
classe exceptionnelle (N.H.) du 1 février 1945, avec ancienneté du 

20 juin rg42, et reclassé en celte qualilé a la méme date, avec ancien- 
nelé du 20 tévricr 1940 (bonifications pour services militaires 

28 mois), puis promu-conducteur principal de classe exceptionnelle 
 (aprés 2 ans) du 1°" janvier 1946, avec anciennelé du 20 février 1944, 

et conducteur principal de classe exceptionnelle (aprés 4 ans) du. 
vt janvier 1946, avee anciennelé du 2o février 1944 : M. Gayraud . 
René, conducteur principal de 2° classe. (Arrété directorial du 
a décembre 1948.) ~ 

Fst nommée commis de 3° classe du 15 aodt 1948 : M™° Le Part 
Adrienne, placée en service détaché. (Arrété directorial du 26 novem- 
bre 1948.) 

Sont nommés adjoints techniques de 4° classe : 

Du i octobre 1948 : M. L’Homme Jean, adjoint technique sta- 

ponts ct chaussées, mis en service détaché au Maroc ; 

Tu 1? octobre 1948, avec anciennelé du 27 octobre 1947 (boni- 
fications pour services militaire; : 11 mois 4 jours) : M. Haibart 
Jacques, adjoint technique des ponts et chaussées: de 4° classe, mis 

“en service détaché au Maroc.. 

(Arrétés direcloriaux des 18 oclobre et 19 novembre 1948.3 

Kst nommé, aprés examen professionnel, 
$" classe (1% échelon) du x1 novembre 1948 : 
conducteur de m classe. 

ingénieur. adjoint de 
: M. Chantlot Georges, 

(Arrété director jal. du 19 novembre 1948.) 

Application du. dahir du 5 avril 1945 

sur la fitularisation des ‘auailiaires, 

Sont titularisés ct nommeés : 

Sous-agent publie de i'¢ cittégorie, & échelon (timonier “de ve- ” 
dette) du 1" janvier 1946, avec ancienneté du xr octobre 1945 : 
M. Ahmed ben cl Arbi ben X..., agent journalier ; 

Sous-agenl public de 2 catégoric, 4° échelon (gargon de labora- 
foire) du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1 avril 1943 ;M. Brahim 
ben Kamel, agent journalier ; 

_ Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du x janvier 1945 
(ancienneté du 1% septembre 1944) : M. M’Bark ben Mohamed, 
MaAnceurre.: 

‘(Arrélés directoriaux des 27 a0dt et 8 juillet 1948.) 
te Ah tT . 

“Sonl litnlarisés et nommés du 1 Janvier 1946 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 9° échelon (caporal de moins 
de 20 hornmes), ancienneté du 1 avril 1945 : M. Mohamed ben 
Tayeb, agent journalier ;



1
4
 

-nelé dua 1 décembre 1942 

N° 1887 du 24 décembre 1948. BULLETIN 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7¢ échelon (manceuvre spécia- 
lisé), ancienncté du 15 septembre 1943 : M. Boujemaa ben Ahmed 

ben Said, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux des 17 seplembre et 36 octobre 1948.) 

Est nommé agenl lechnique principal de T° classe du 1 jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 2 septembre 1944 (bonifications pour 
services mililaires : 3 mois 29 jours) : M. Hertz Jean-Baptiste, com- 
mis de 1 classe. (Arrété directorial du 30 avril 1948.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1946 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (chauffeur de 
camion), ancienneté du 1 janvier 1944 : M. Driss ben Mohamed 
ben Mouden, agent journalier ; : 

Sous-agent public de 2° catégoric, 8 échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), ancienneté du « janvier 1946 ; M. Ali ben Abdel- 

kader, agent journalier ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon (caporal de moins 

de 20 hommes), anciennelé du 1 Février 1943 : M. Abdelkader ben 

- Amar, agent journalier ,; 

Sous-agent public de * catégorie, 6° échelon (caperal de moins 

de 20 hommes), ancienncté du 1 avril 1944 : M. Kaddour ben 
Derrouiche, agent journalier ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, & échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), ancienneté du 1° octobre 1945 : M. Oulaleb Ali ben 

Lakhdar, agent journalier ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6 échelon (manauvre spécia- 

lisé), ancienneté du 16 novembre 1942 : M. El Khammar bel Hadj 
Mohamed, agent journalier ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 7° échelon (manawuvre de toute 
nature), ancienneté du 1 juillet 1945 : M. Mohamed ben Ammar, 

agent journalier ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (barcassier), ancien- 
:M. Bouchaib ben Ali ben Bouchta, agent 

journalier. 

(Arrélés direcloriaux des 31 juillet, g, 21 el 26 octobre 1948.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTAIELLE ET DES MINES 

Est nommé coniréleur des mines de 4° classe du 1 octobre 
1948 : M. L’Henaff Roger, ancien éléve de l’Ecole de prospection et 
@études minidres du Maroc. (Arrété directorial du 17 septembre 
1948.) 

= 
* * 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES § QUESTIONS SOCIALES 

Est promu inspecteur divisionnaire adjoint du travail du rer jan- 
vier 1948 : M. Bourdet Louis, inspecteur du travail hors classe 
(ae écheton). (Arrété direciorial du 15 novembre 1948.) 

* 
* & 

DES ‘FORETS 

Son! titularisés et nommés gardes de 3° classe des eaux et foréls : 

Du 1 octobre 1948 : M. Perrez Christophe ; 

DIRECTION DE L. AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

Du 1 novembre 1948 : MM. Rréhannier Louis, Rouché Georges 
et Durastanit Pierre ; 

Du xr décembre 1948 : M. Maniccia Paul, 

gardes stagiaires des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 3 décembre 1948.) 

du 3 mars 19479 

du.ig mars 1945 (bonifications pour services militaires 

‘med ben Cherki, aide-pholographe. 
bre 1948.) 
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Est abrogé, 4 compler du 1% novembre 1948, larrété directorial 
du 12 mai 1941 nommant chef du service du contréle des prix 

M. Durand Gaston, appelé 4 d'autres fonctions, (Arrété directorial 
du» novembre 1948.) 

Sont nommés gardes de 2° classe des eaux et foréls ; 

Du 1 novembre 1946, ancienneté du 5 juillet 1945 (bonifications 

pour services mililaires : 61 mois 22 jours) : M. Clére Jacques ; 

Du 1 mars 1947, anciennelé du ro mars 1945 (bonifications pour 
services mililaires : 5g-mois 22 jours) : M. Dubois Marcel ; 

Du cf janvier 1947, ancienneté du-4 aodt 1945 (bonifications pour 
services militaires : 55 mois 97 jours) : M. Grandjean Marcel, 

gardes de 3¢ classe des eaux ct foréts. 

Est reclassé garde de 3° classe des eauz.et foréls du 1° jan- 
vier 1947, avec ancienneté du 18 janvier 1945 (bonifications pour 

services mililaires : 36 mois 13 jours) : M. Lemaitre Pierre, garde 
de 3° classe des caws ef fordls, : 

(Arrélés circcloriaux des 23 oclobre et 15 novembre 1948.) 

Est nommé garde de 8° classe des caux el foréts du 1 décem- 
bre.1948 : M. Lowyck Francois, garde stagiaire des eaux et foréts. 
fArrété directorial du 3 décembre 1948. 

Sont promus : 

Garde de I™ classe des eaue et foréts du r* mai 1947, ancienneté 
(bonificalions pour services militaires : 63 mois 

28 jours) : M. Delforge Marcel ; 

Garde de 2° classe des eaux et foréls du 1° novembre 1946, ancien- 

neté du 7 février 1945 (bonifications pour services militaires : 56 mois 
24 jours) : M. Bricheteau René; 

Garde de 3° classe des caus et foréts du 1 février 1947, ancienneté 

: 35 mois 
12 jours) : M. Reynaud Pierre, : , 

gardes de 3° classe des caux ct foréts, 

(Arréiés directoriaux du g décembre 1948.) 

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

Est titularisé ct nommé sous-agent public de 2° catégorie (1° éche- 
lon) du 1 janvier 1947 (ancienneté du 1 janvier 1944) : M. Moham- 

(Arrété directorial du 23 octo- 

Sont promus : 

Sous-agent pablic de 1° catégorie (4° échelon) du 1 avril 1946 ; 
Si Abderhaman ben Allal ben Bouazaa, sous-agent public de 17° caté- 
gorie 3" échelon) : 

Sous-agent public de 1 catégorie (2° échelon) du x1 mars 1946 : 
Si Boumediane ben Mohamed ben Osman, sous-agent public de 17° ca- 
iégorie (1° échelon) ; - 

Sous-agenil public de 2° catégorie (& échelon) du avril 1946: 
M. Fl Hachemi ben Moharued ben Taher, sous-agent public de 3° caté- 
corte (-* échelon! ° 

Sous-agent public de 2° catégorie (4° échelon) du 1% aodt 1946 : 

M. Hami ben Mohammed bern Hadi, sous-agent public de 2° caté- 
gotie (4% échelon’ : 

Sous-agent public de 2° catégorie (5° échelon) du r™ septembre 
1946: M.Slimane Djeinidi, sous-agent public de a® catégoric (47 éche- . 
Jon) : 

Sous-agent public de 3° catégorie (5* échelon) du 1 septembre 

1046 : M. Mohammed ben Lhassen ben Ali, sous-agent public de 3° ca- 

iégorie (4° échelon) ; 

Sous-agent public de 8° catégorie (4° échelon) du 1 septembre 

1916 : M. El Hassan ben Ahmed ben Mohammed, sous-agent public 

de 3° catégorie (3° échelon) ;
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Sous-ag ~agent public de 8° catégorie (3° échelon.) du 1" mai TQhO 5h: 
sous-agenE “public || - M. M’Hammed ben Abdessiem ben Mohammed, 

de 3° calégorie (2° échelon) ; ; 

Sous- -agent public de 1° catéqorie (5° éehelbn) du 1. avril 1947"! 
M Benaceur ben Tahar Benani,. Ssous-agent public de 1 calégorie } 

* 6c helon) ; ; 

— Sous- -agent ‘public de pe catégorie (3° éehelon) ‘du yer juillet 1944: 

M.- Allami ben Addi ben Chemsi, 
. (a* -échelon) ; 

. Sous- -agent public dy Qe caléqorie (5° échelon) aw ver mai rol 

M. Mohammed ben Abdallah, sous-agent “public | de 2° categorie . 
(Ae échelon) ; . 

Sous- -agent, public de 2° eabégorie Ue. éehelon) ‘dure ayril 1947- 
M. M’Barek hen Ahmed ben Mohammed, sous- agent public de ae caté 

° gorie (3 échelon) ; 3 . ° 

“ Sous- agent public de 2° ” eatégorie i sehoton) du novembre 
‘1949 : M. dilali ben Mohammed hen Abbés, - “sous-agent public de, 
ae calégoric - (2° échelon) ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie (5° échelon) du 1 décembre 
1947 : M. Bihi ben Haddi ben Ahmed, sous-agent public de-2¢ caté- 
Horie (4° échelon) 5 ; , . , 

- Sous- agent ‘public. de yee ‘catégorie (48 échelon) du x mai r948 : 
M Mehdi. hen Larbi Sealy; sous- ragent public de we catégorie (3° éche-. 

lon) ; ; : . . . we 

Sans- agent public de. qr ‘catéqorie (3° échelon) du 7 avril 1948 2 

—.M. EL Houcine ben Salali hen- Brahim, _ 50N18- agent. public de -17® caté- 

wor ie (2° échelon) ; 

Sous-aqgent public de’ pe categorie (8° échelon) du i juillet 1948 : 

“M. Mohammed ben Mohammed Ziaul, r Sous-agent public de 1 calé- 
gorie (28 échelon) ; ; . : 

/ - Sotrs- agent public de 2° categorie (4°: échelon) “au rr? mai 194k : 

‘M. Ahmed ben Abbés ben Ahmed, sous- s-agent, “public de 2° catégorie, 
(8° &chelon), : 

. “Arrétés directoriaux: des" a et 12 novembre: 1948.) 

-Rectifieaiy au- Bulletin aifiviel- n°. 188/, du 3 décembre 1948, 
: page 1320. ° . 

‘Au liew de: : 7 

« Est rapporté Larralé directorial . du 26 décembre 1947-porlant 

ificorporation dans les cadres .d’ Vemployés' et agents’ publics de- 
M. ‘Coloiina- Jean, , lees Seas 

“et pron « au an éehelon du ret ‘octobre r9l8 iy 

  

Lire: o . 

et promu au ge échelon du cd “octobre 1946. no 

- se : . 

a 

DIRECTION DE L "INSTRUCTION ‘PUBLIQUE aa - 

   “Sont iniégrés, apis: ‘concours, ‘dans les: cadres: du ‘servic 
“jeunessé et des sports dw 1% décembre 1948, en qualité de: 

. Moniteurs de 6° Classe | 
tean- Paul... . 

- Monitriceés de. 6° classe : : 

siadette: 

- Monitrice de 6° classe’ stagiaire : MY: Charlot Anne-Marie. 

CArratés diréctorinux du 16 novembre 19/8.) 

Est ‘promue répétilrice surveillanie (2 ordre) de 5° classe au 
1% juillet 1944 : a Mm Maltéi Marie- ‘Rose. (Arrété direc lorial du 30 no-. 
‘vembre 1948.) : ; |. 
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avec 2 ans d'ancienncté (effet pécuniaire du’ 1" octobre 1947) 
M. ‘Luquet Roger; 

. Professeur licencié de 6°. classe (cadre normal) du 1 octobre 1947 , 
Sancienneté du i oclobre 1945) . . M. Pasqualini Jean. 

_CArretés ¢ directoriaux. du‘ 20 novembre rof8.) 

Esl nommé chargé d’enseignement de 4° chasse (cadre normal, 
98 catégorie) du 1% novembre 1948, avec xo jours d: -aricienneté 

M. Millet René. (Arrété directorial da 24 novembre 1948.) 

” Est reclassé chaouch de: Be. classe au 1 janvier “alk, avec 2 ans 
M: M’ ‘Bark Faraji (bonifications pour 

12 ans Ir mois 2 jours). 

TT Mois 2 jours d’ancienneté. : 
guerre” : 

directorial du 3 oclobre Tgh8.) 

Esl reclassée professeur liceneié (cadre normal) de. 6: classe du 

-7T janvier 1948, avec 3 ans 3 mois-75 jours a’ anciennclé : M"* Vicaire 
Cc 

|. Claire; (Arrdlé directorial du 2 dé embre 7948. ) 

Wee Fax Aimée, instilutrice en service détaché aur Marc ‘oc en qua. 
lité d’instibutrice hors classe, est remise 4 la disposition de son admi- 
nistration d'origine et rayéc. des cadres du al janvier x49. (arrete 
directorial ‘du 2 "décembre Toff.) 

7 Est nommé chargé @ enseignement ‘(cadre ‘normal, oe catégorie). 
dle 2° classé du t* décemlire.rg5, avec: i7 ans 4 mois d’anciennelé : 

“M.. Farret: René.. (Arreté directorial du 19, octobre 198. J : 

Applivation du dahir du 5 5 - quril 1945 sur la. titularisation 
- - des auviliaires. 

Wat titiilorisée ‘et: nommée agent public de ie catéqorie, 2° éche- 
lon du 1 janvier 1947, aveé 1 an g mois d'ancienneté': Mm Pilaud. 

(Arrété° directorial ‘du: 20 octobre 1948.) 

ont nommis, en application de r arrété résidenticl du 28 fevrier 

Profjesseur liceneté de 6° classe (cadre normal) du 1 janvier 1947, 

(A Arrété 

_ 

Est litularisée- et nomunée dame employée’ de ?° classe: du yer r juil: 2 
Jet t vot, avec ran d’ancienneté, ef reclasséc 4 cctte date dame employée - 
de 6° classe, avec 1 Modis 314 “jours Wancienneté :-M" Mozziconacci 
Anne: ‘(Arrété ‘directorial, du. 10 octobre 1948.) : : 

Est titularisé ‘el nommé contie matire de 3° elasse du iF © janvier’ ~ 
9 si8. avec 2 ans g mois dancienneté, et reclassé A cette date contre-’ . 

maitre de 2°. classe, avec. ran rg‘ jours d’anciénneté : M. Petitdant 
Charles. (Arraté: directorial du 9 novembre 7948. ). 

, nectificatf au. Bulletin officiel, n° 1884, du. 3 décembre 1948, 
. page’ 1320. 2 . 

"Au liew de-: - 

« Est nornmeé idjoint a économal . de ‘5 classe (2 ordre) ‘dau 
janvier; 1946,..uvec.2 ans G6. mois d’anciénncté, ™ re 

    

du 4 nevembre 1948). »; 

Lire :. 

« Est nommé adjoint d'éconornat de be classe (1° ordre) . du... 
rm janvier 1946, avec a2 ans 6 mois. dl! ancienneté, el ‘promu 4 

4° classe du 18" juillet r9h6 

- # 

. Sont nommeées. assistantes sociales stagiaires ~ 

" "Da-3 novembre 1948 > MMe “Rrémond Colette ; 

Du xr novembre 1948 : _ Milles ‘Wery, Claude et, Guérin Agnis: 

: “(Acrétis directoriaux des 13 et a0. novembre T948.) : , 

: os Sont rommés ; 

, ‘Médecin stagiaire du 6 octobre. “9h: yale Morin- Gauthier Fran- 
| cine. (Arete directorial du 13 octobre . 7948.) - 

   

; té, et promu “Ala. 

: M:- Rovira Raymond (arrété diréctorial 

iM. Rovire Raymond (année arentotal . 

pata 
Ft
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'-Médecin stagiaire du 11 novembre 1948 : M, Bertrou Georges. 
(Arrété directorial du a4 novembre 1948.) 

Adjoinie de sunté de O° classe (cadre des diplomées ‘d'Elal) du 
u? novembre 1948: M¥. Viallon Janine. (Arraté directorial du 17 no- 
vembre 1948.) 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés a’ Etat) ¢ 

i octobre 1948, reclassé adjoint de santé de 3 classe (cadre dee 
“diplémés @Etaty du vv oclobre 1948, avec aucienneté du’ 30 juin 

1946 (bonifications pour services militaires : 7:-ans 3 mois 1 jour) : 
M. Alvado Ramon, adjoint de santé temporaire. (Arrété directorial 
du°a4 novembre 1948.) 

Est nommeé infirmicr stagiaire du 1 janvier 1948 : M. Hamouad 
hen Mahjoub, ipfirmier auxiliaire. (Arrélé directorial - du 25 novem- 
bre- 1948.) 

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

”- des auzxiliaires, 

a “Est titularisée cl nomméc sous-agent public de 3* catéyorie, 

: 8° échelon du 1°? janvier 7945, avee ancienneté du r* novembre 1941, 

et promue au 4° dehelon du 1 mai 1945 : Mm Fatima bent. Ali, 
femme de peine journaliére. (Arrété directorial du 1% avril 1948.). 

  

_Reelificatif au Bulletin officiel n° 1882, du 19 novembre 1918, . 
‘page 1278. 

Au lieu de: so 

« Sont nommees adjointes de sanlé de 5° classe (cadre des diplé- 

-mées d’Etat) du 1 septembre 1948 : 

- « Ml Zozine Jeannc-Clotilde 

: Lire : 

« Sont norameées: adjointes de santé de. ae 
mées d’Etat) du 1° septembre 1948 : 

« Mle Zozime Jeanne-Clotilde 

QFFICE DES POSTES,. 

Sont promus : - 

' Receveur -hors classe, & échelon-du 1 sovembre rgik : M. Léoti: 

Paul, receveur de 17¢ classe. . 

‘Receveur de 3 élasse, 4 échelon du x octobre 1948 : M 
Sébastien, receveur de 4° classe. 

Contrdleur principal- rédacteur, 4° échelon du 36 octobre 198 
M. Lair Jean, contréleur principal 4 4° échelon. 

Facteur-chef, 6° échelon du 1°F novembre 1948 : M. Vivian Lau- 

- rent, facteur 6° échelon. toe 

Chef d'équipe, 8 échelon du‘ x “septembre S968 : M. Marti Paul, 
fh. soudeur 7 échelon. 

Commis N.F., 8 échelon du 1 octobre 1948 : M. Barchechat 
Meyer. : 

, Commis N.F., 7 éehelon du 26 octobre 1948 2M. EL Tayebi ben 
ef Mokhtar ben Et Thami Djerrari. 

Agents, principauz des tnstallations exlérieures : 

4° échelon dui .6 novembre 1948 : M. Fauquez Jean ; ; 

3 écheton du 3° décembre TOAR 2M. Diot, Robert. , 

‘Agent des. installations ertérieures, 4° échéelon du #6 décembre 

7948 : M. Deharo Fernand. SS 

/ . Sous-agents publics, 2 catégorie : a 
Rew Te : : : 2 : 
co” 6° échelon du vet octohre 1948 : MM: Abdesselam ben Ahmed 

- Aissa,: Mekki ben Haj Driss ben. Mohamed et Seddik hen Brahim 
ben Hadj. Rachir ; 

Vo 

-| Keramsi Zeineb-1 ouise, 

| Viviane, Verdo Odette, Cohen Dohy, Pausw Jacqueline, 

° Marie, Gayral Antoinetie, Mallic Simone, Touati Yvonne, Sicart Odette, 

DES TELEGRAPHES FT DES TELEPHONES. - 

Sarda. , 
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& éehetow dui octobre 1948 : MM. EL Hadj ben cl Mekki ben 
adj et Sellam ben el Mansour ben Ej Vilali. 

cArrétés directoriaux des #5 aodt, 15, zo et 30 seplembre, 14, 

2b octobre 1948.) , 

Sont nommés, apres concours : . 

:M. Meyer Robes. 

&: Me Saupin Rolande 

Contréleur, 3° échelon du rv? novembre 1948 
. i 

Contrdéleurs slagiaires du i’? novembre 194 

cl M™ Dacorn Thérésc. 

Conlroseurs stagiuires des LEM, du 16 aott 1948 : MM. Jamy 
Amibrosino Jean, C ‘harenton Robert ct. Rascle Marius. , Jean, 

Commis NE 

MIM Cabaret Yves, 

stagiaires: (maseulins) dur novembre 1948 
Amor Mohamed, Monticl René, Pivoin Georges, 

Rovasco Alexandre, Ricard lean, Rodde Paul, Rouah Mare, Bendahou 
Jaffar, Yahya Mimonn, belphino Grilbert, Bages Pierre, Cerisier Geor- 
ges, Collet Mubert, Bennacel Said, Llorct Gabriel, Berio Jean, Palu 
Joan, Llobéres René, Navarro Georges, Hordé Albert, Bensoussan Fer- 
nand, Vedina Louis, Carillo Lucien, Giorgi Sébastien, Diégo de Alcala 
Frnest, Posty, Rolaud, Bouaiz Maurice, Gau Raymond, Rafflin René, 
Gener Paul, Auradou Heri, Arsouval Léon, Moralés Ange, Poli Roger, 

Beuhaiin Gaston, Botella Jean, Lemarque Pierre et-Ducou Jacques. 

(féminins) : M™4 ou MUS Miaulet Sylvaine, Blanew 
Andrée, Gazel. Gabrielle, Arliguié Liliane, Gour- 

Niquet Raymonde, Boyer Colette, Bricard Marcelle, 

Compan Denise, Laurie Raymonde, Retaich Messody, " 

Nave Andrée,. Julien Denise, Derhy Rachelle, 
Livy Viviane, Bensimon Gilberte, Amsellom Giséle, Maupetit Ghis- 
laine, Galvani’ Marie-Thérése, Cintas Yvoune, Bonmarchand Giséle, 
Sebban Alice, Garry Yvetle, Roche Andrée, Peyri Andrée, Desport 

Comberouze 

Commis N.F, 

Andrée, Gimenez 

jieyre Gabrielle, 

in Denise, 

  

: Jacob Janine, Emsaliem Mita, Cerutli Augustine, Landas Thérése, 

Ronnefond “Maric, Gallet Germaine, Clémenti Marie, Costes Yvette, 
Benane ‘Christiane et Ben Ghozi Mireille. 

_ CAaredtés directoriaux das 0 el 46 aol ct 80 octobre 1968.) 

Application du datir da 5 5 avril 1945 
sur la tifularisation des. ausiliaires, 

- “sont Lilulacisés ef nommeés : 

“Da ret att Ta4k : 

Foeteurs : . _ ; . 

|. 48 éehelon ; MM. Palomba Lucien, Nicolet. René, Bayet Maurice, 

Morel Robert et Thiébaut Paul ; 

3° dehelon > VIM. Pinton Paul et Scotto di Vetlino Sauveut ; 

MM. Vasseur Serge et Mellak Yahia-;~ 

Pt deheton dur? aot 1948, 
M. Ruiz Francois, 

_ 2° éehelon : 

& échelon du 26 septembre 1948 -: 

Agent des lignes : a. _ 

_ 2° échelor. du x% janvier 1947, 4° &chelon du at. tévrier 

M Alarcon Albert ; : my te - 

#8 échelon du t. 
M Seépé Louis, 

1947 

janvier igan, ie échelon dus avril 1947 

Sont reciasséx, en application -de article 8 du dahir du A avril 
1gha i . 7 me . : 

NVF. Commis . 

3 celrelon du iF seple mbre. 19h : M. Esposit Francois ; 

2 echelon di vt aod! rgh8, oe échelon du 6 octobre rgiB : M. Ben- 
haim Toger: . L 

Tr échelon du yor aoat ality ge ééhelon du ar novembre 1948 : 
M, Samouillan Emile 5 

 gehelon da_ je “pot 1948, 3° €eheion duo i “octobre 1948 

M Francois André ; 

2 Wie Bodts 

3t juillet, 6, 45, 

a éehelun dui i. aout 1948 Gabrielle. 

 Arrétés direcloriaux des a5, 26, 

, novembre 1948.) : 

2g oclobre et
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‘Sont reclassés, on application de la circulaire n° 11 8.P. du 

Ig Mars 1948 > 

Chaouch de (°°, classe du 1 janvier 1948 (anciermeté du a avril 
1947 ; bonifications pour services mililaires : 4 ans 6 mois) 
med ben Lahecén, chaouch de 2° classe ; . 

Chaouch de 7* classe du y* janvier 19/8 (anciennelé du 1% juin 
1945) et promu chaouch de 6° classe du 1 juin 1948 (bonifications 
pour services mililaires : 5 ans § mois).: M. Said ou Salah, chaotch 
de 8 classe... : : ‘ 

(Arrétés résidentiels du 30 novembre 1948.) 

Admission & la retraite. 

‘M. Pelitdant Charles, contremailre de 2° classe de la direclion 

de L'instruction publique, est admis 4 faire valoir ses droits A la 
retraile et rayé des cadres du 1 octobre 1948, (Arrété directorial du 

g novembre 1948.) 

_ M, Fouchére Raoul, conirdleut des P.T.T., est admis & faire valoir 
ses droits 4 la relraite el rayé des cadres du 1 décembre 1948. 

M. Cheikh ben Abmed ben Said, facteur, est.admis & faire valoir 

ses droils & la retraite et rayé des cadres du 1° octobre 1948.) 

-(Arrétés direcioriaux du 15 octobre 19/8.) . 

M. Giraud Gastan, agent public de 3° calégorie (6° échelon) de 
la direction des travaux publics, est, admis A faire valoir ses droits 
‘Ja retraite ef rayé des cadres du 1° mars 1949. (Arrété directorial 

‘ du 8 novembre 1948.) , 

M. Ciabrini Simon, inspecleur central de 2° classe des impéts 
directs, esl admis 4 faire valoir ses droits & la retraile cl rayé des 
cadres du 1° janvier ro4g. (Arrété directorial du 2 décembre 1948.) 

M. Ordas Joseph, agen( public de 4* catégorie (5° échelon) de la 
direction de Vinlérieur, est admis a faive valoir ses droits 4 la Tetraite 
ct rayé des cadres dui janvier r949. (Arrété directorial du 8 décem- 
bre 1948.) , , 

  

 Hleotions. 

. Elections des représentants da personnel 
dans les commissions @avancement et les orqanismes disciplinaires. 

CADRE DRS AGENTS PUBLICS DES TRAVAUX PUBLICS. 

Liste des ‘candidals présenlés par la Fédération marocaine © 
des syndicats de fonctionnaires. 

MM. Parra, Jules, Coulot Jean, Tavéra Joseph et Rouault Eugéne. 

'- Blections des représentants des inspecteurs de Venseignement primaire 
& la commission d’avancement 

- ef & la commission de discipline de ce personnel. 
  

LISTE DES CANDIDATS ELUS. 

Représentant titulaire 
Repeésentant suppléant 

: M. Lévesque Léonce ; 
: M. Lesne Marcel. 

: M. Moha- 

_ Robert, 

lieue,   

Résultats de concours et d’examens, 

Concours Wingénieur-géomeélre adjoint stagiaire . 
(session de novembre 1948). 

: MM. Bilet Gérard, Hamel 
Crislofani Maurice ct Auroux Jean. 

Candidats admis (ordre de méritc) 
Marinié Pierre, 

_ Examen professionnel pour laecession a ‘Vemploi Wagent technique 
de [a direction des travayx publics. 

MM. Balan André, Antoine 
Pécouil Pierre, Bailly René, Exiga Maurice et Nouchi Armand. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 
Paul, ae 

a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES IINANGES. 

‘Service des perceptions ct recetles municipales. 

- Avis de mise en recouvrement des roles @impdtis directs, - 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremeni aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les hureaux de perception inléressés. 

Le 13 picempne 1948. Supplément a@ Vimpét des patentes : 
Tés-ville nouvelle, roles spéciaux 14 de rg47 et 13 de 19/8. - 

  

Prélevernent sur les exeédents de béndfices : Casablanca-centre, 
réles 14 de toft,-12 de ro4a, 13 de 1943, 12 de 1944, 15 de’ 1945 

ct spécial + de to4h ; Casablanca-nord, réles 11 de sg41 ct rt de 1943 ; 
Rabat-sud, réle 7 de ro42. 

Le 15 péceMBre 1948. — Tare d'habitation : 
primitive 1948 (domaine public maritime). 

Mogador, émission 

Taxe urbaine : centro de Demnate, 2° émission 1947. 

Supplément & Vimpél des patentes : Safi, role spécial 6 de rgA8 ; 
Agadir, réles spécianx 14 cb 15 de 1947, et 16 de 1948 > cercle ‘des 
Zemmour, role spécial 2 de > 1948. 

Le 30 DECEMBRE 1948. —- Patentes : centre d’Ain-es-Sebaa, arti- _ 
cles 1.001 d,t.13a ; Kasba-Tadla, 3° émission 1948 ; Oued-Zem-ban- _.f - 

émission primitive rg48 ; annexe.de contréle civil de Sidi- 
Moussa, émission primitive 1948 ; contréle civil de Debdou, émission 
primitive de 1948 ; Meknés-ville nouvelle, émission spécialé 1948 
(Américains) ; Casablanca-ouest, articles 178.001 4 178.473 (10) ; Salé, 
émission primitive 1948 (domaine public fluvial) ; Mehdia-Plage, 
émission primitive 1948. 

Tare Whabitation : Agadir, émission primitive 1948 (domaine 
marilime) : Meknés-ville nouvelle, émission spéciale "948 (Améri- 

cains’. 

Tare urbaine : Rabat-nord, articles 30.001 A 31.367 (3) ; Balé, 
émission primitive 1948 (domaine Lfovial). 

Supplément & Virpét des paterites Casablanca-centre, réle 
‘spécial 30 de 1948 ; circonscription des Srarhna-Zemrane, réle 2 de.**~ 
1948 ; centre de Missour, réle 1-de-1948 ; Rabat-sud, rdéle spécial ro 
de 1948 ; Guercif, réle 2 de 1948 ; Agadir, réles' 7 de s941, to de 
To42, g de 1943, 8 de 1944, 8 de 1945 et 7 de 1946.
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_réle spécial a7 de 1948 ; 

a émission 1944, 7° émission 1945 ; Mazagan-banlieue, 4 
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Prélévement sur les trattements et salaires : centre et circons- 
criplion de Petitjean, réles a2 de 1944 et a de 1945. 

e. 

LE 10 JANVIER 1949. — Patentes : 

Tuxe Whabilation : Rabat-nord, 
Oujda, articles 15.001 & 197.310 (1). 

Salé, articles 7.001 & 8.852 (4) 

articles Bo.001 A 38.000 (8) ; 

Tare urbaine : Seltat, articles 1% 4 3.491. 

Terliv et prestalions des indigénes 1948. 

LE 20 vEcrMBINE 1948. — Pachalik d’Azemmour ; pachalik de 

Sefrou ; circouscription d’Azemmour-banlieue, caidals des Chiadma 
et des Chlouka ; circonscriplion d’Imi-n-Tanoule, caidals.des- Nfifa 
Hossein, des M’Touga et Seksaoua-sud ; circonscription de Meknés- 
banlieue, caidat des Arab es Sais ; circonscription de Mogador-ban- 
lieue, caidal deg Oulad ¢e] Haj ; circonscription de Berguent, caidats 
des. Qulad Sidi Ali Bouchenafa ct des Oulad Sidi Abdeclhakim ; cir- 
conscription d’Oujda-banlicue, caidats des Beni Oukil et des Aou- 
nate ; circonscription de Chichaoua, caidat des Oulad Arab ; cir- 
conscription de Safi-banlicuec, caidat des Temra. 

Emissions supplémentaires 1948. — Circonscriplion de Casa- 

hlanca-banlicuc, caidat des Oulad Ziane ; circonscriplion de Fedala- 

‘banlieve, caidat des Zenata ; circonscription de Guercif, caidat des 

Ah] Rechida ; circonscription de Boujad, caidat-de Boujad-centre ; 

circonscription d’Qued-Zem, caidat des Maddna ; circonscription de 
Safi-banlieue, caidat des Behatra-sud ; pachalik de Rabat. 

La 20 DECEMBRE 1948. — Supplément 4 Vimpdét des palentes : 
Kabat-sud, réles spéciaux sr cl 12 de 1948 ; Marrakech-médina, réle 
spécial 27 de 1948; circonscription de Fés-banlieuc, réle spécial » 
de 1947 ; Casablanca-ouest, réles spéciaux 25 de 1947, 24 cl a6 de 1948 ; 
Casablanca-nord, rdles spéciaux 14 et 15 de 1948 ; Casablanca-centre, - 

réles spéciaux 36 de 1945, 35 de 1946 ; cercle d’Inezgane, rdle spécial 1 

de 1948 ; centre de VOasis, réle spécial 8 de 2948 ; circonscriplion de 
Marrakech-hanlicne, réle spécial 4 de 1948; Mcknas-ville nouvelle, 

Port-Lyautey, réle spécial 4 de 1948. 

Le 24 pecemeri 1948. — Patentes : 

6G de 1942, 5 

centre d’Azrou, réles > de 1947, 

tion de contréle civil d’Amizmiz. 2° émission 1948 ; terriloire du 

Tafilalt, émission primitive de 1948; centre de Dar-ould-Zidouh, 

a® émission 1948 5 territoire d’Quezzane, 2° émission 1948 ; circons- 

cription de contrdle civil de Port-Lyautey-banlieue, 2* émission 1948 ; 

Salé, 4° émission 1947 (domaine fluvial) ; El-Borouj, a° énrission 1948 ; 

circonscription de contréle civil d’'Had-Kourt, 2° émission 1947, 2° émis- 

sion 1948 ; centre et cercle de Souk-cl-Arba-du-Rharb, 5° émission 1946, 
4¢ émission 1947 ; Port- Lyauley, | 11° émission 1944, 11° &mission 1945 ; 

cercle des affaires indigénes d’Azrou, 4° émission 1944, 

1945 y Rabat-sud, 11° émission 1943, 14° émission 1944 : Casablanca- 

centre, 14° émission rg42, 4° émission 1943, 19° émission 1944, 10° émis- 

sion 1945 ; Oujda, 15° émission rg4r. 

Taxe d’habitation : Salé, 
Agadir, articles 1.501 4 a.o71, 

4° émission 194 

Tare urbaine : Sefrou, 2° émission 1947; Rabat-sud,- 4° émis- 
sion ‘1943, ae émussion 1946, 2° émission 1947; Agadir, articles hor 
d 692. - 

Supplément 6 Vimpdat des patentes : Casablanca-ouest, céles 11 

de roi4, 8 ct g de 1945, 8 de ry46 ; Marrakech-médina, réles 13 de 
1942, 15 de 1948, 15 de 1944, 16 de 1945 ; cercle du Dadés-Todrha, 
réle 1 de sal ; cercle d’Quarzavate, réle 1 de 1948 ; Fedala, rdles 6 

de 1944, 5 de 1945 ; Marrakech-Guéliz, réles 10 de 1942, 12 de 1943, 
10 de 193 et spécial 26 de 1948-; Casablanca-nord, rdle spécial 16 
de 1948 ; Safi, réle spécial 7. de. 1948 ; Casablanca-cenlre, réles spé- 
ciaux 32 de 1947, 31 da 1948; Vés-ville nouvelle, réles spécianx 16 
de 1947, 15 de 1948 ; Rabat-nord, réles spéciaux g de 1946, 10 de 1947, 
11 et 12 de 1948 ; Marrakech- banlicue ed circonscription des Rehamna, 
roles 4 de 1945, 2 de 1947, 2 de 1948. 

Tare de compensition familiale 
ral ; Oujda, 

* émission 

: Casablanca-ouest, 2° émission 
17° émission 1942, 16° émission 1943, 13° émission 1944, 
1945 5 Rabat-sud, 4° émission 1942, 6° aan 1943, 

* émission 1943, 

de 1943 ; Meknés-medina, 6* émission 1945 ; circonscrip- | 

4° émission. 

(domaine {Iuvial) ; 
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3° ¢mission 1944, 2° émission 1945, 3° émission 1946, 3° dmission 1945 ; 
Sidi-Slimane, 4° émission 1944, 4° émission 1946 ; circonscription d’El- 
Tfajels, O° Cmission 1945, 3° cmiission 1946 et 3° émission 1947. 

Complément a la tage de compensation familiale : Marrakech- 
medina, rdles 3 de 1942, 2 de 1943, 1 de 1944; MarrakecH-Guéliz, 
roles 3 de 1942, 3 de 1943, 4 de 1944, 4 de 1945 

Prélévernent sar les excédents de bénéfices : Cagablanca-oucst, 
idles 4 de sg4r, 5 de 1942 ; Marrakech-médina, rdle 6 de 1942 ; Casa- 
INanca-nord, réle sf de 1g42. 

Lu 27 pecuMBRE 1948. — Patenles : Bouznika, 2° émission 1946, 
2¢ CinissiOn 1947 5 Fes-ville nouvelle, 1° émission 1945 ; Beni-Mellal, 

of dmission 1g48 ; Casablauca-centre, 6¢ émission 1947; bureau des 
affaires indigténes d‘El-Hammmam, centre de M’Rirt, émission primi- 

tive 1948 > Meknés-ville nouvelle, 15° émission 1947 ; Mogador, 6° Gnis- 
| sigvn agiz i centee de Fkil-Bensalah, 2° émission 1948 ; centre de Dar- 

ould-Zidouh, Gmission primilive 1948 ; Qued-Zem-banlieue, 2° émis- 
sion 1g 48 ; circonseriplion de conirdle civil de Petitjean, 2° émission 

ygiz. 2! émission 1948 ; Rabal-banjicue, 4" émission 1945. 

Suppidment & V'impat des patentes 
tle 1942,-2 de 1943, 2 de 1944, 3 de 194, 

rdles 16 de 1945, 10 de rg{b, 5 de 1949 ’ 
cial 35 de 1948. 

> Mazagan-banlicuc, roles 2 
, 3 de 1946 ; Casablanca-nord, 

Casablanca-centre, rdle spé- 

Prélévement sur les excédenls de bénéfices : Casablanca-nord, 
role r2 de 1943 ; Casablanca-ouest, rdle 6 de 1943 ; Marrakech-médina, 

rOle 7 de 1943 ; Marrakech-Guéliz, rdle g de 1944. 

Lu 30 pEceMBRE 1948. — Patentes émis- 
sion primitive 1948. 

centre de Fkib-Bensalah, 

Tae urbaine : Fés-ville nouvelle, 2" émission 1947. 

Supplément i Cimpot des patentes : 

rdle 2 de 1948. 
Agadir, réle 6 de 1947 5 Oujda, 

. Prélévemene sur tes traitements et salaires : Oujda, réle ¢ de 1947. 

Le 3 Janvier 1949. — Préléevenient sur les excédents de bénéfices : 

Casablanca-ouest, rile spécial » de 1945. 

Le io JANVIFA 1949. — Palentes : 
Noy a c oT ark < 4 117.949 (ro) ; Khouribga, articles 

Casablenca-sud, articles 117.001 
2.001 & 2.600. 

Tae d’habitation : Kabat-sud, articles 25.001 A 26.706 (2) ; Settat, 
articles 1° &.2.god ; Mogador, arlicls Sor 3, 837. 

articles i? & 1.652. Tare urbaine : Sefrou, 

indigenes 1948, . 
Ln 37 vECKMBRE 1948. — Circonseriplion de Benahmed, caidat des 

Beni- Brahim ; ; circonscriplion de Djerada, caidat des Beni-Yala ; cir- 
conscription de Safi-banlieuc, caidat des Behatra-nord ; circonscription 
de Settal-banlieue, caidat des El M’Zamuza-sud ; circonscription des 
Oulad-Said, caidat des Gdana ; circonscription d’Imi-n-Tanoute, caidats 
des M’Zoucda, des Seksaoua-nord et des Demsira-sud ; circonscription 

@Oujda-banlicue, caidats des El] Mehaya-sud ct des kz Zkara ; circons- 
cription de Berguent, caidat des Oulad-Bakbti ; circonscription d’Ar- 
baoua, caidat des Khlott. 

Terlib ct prestutions des 

~ Emission supplementaire 1948 ; ; circonscriplion de Petitjean, cai- 
dal-cdes Cherarda. , . 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

Uxivensivé p’ ALGER. 

  

Ecole nationale d’administration. 

  

L‘Institul des sciences administratives et sociales organise unc 
préparalion par correspondance au concours d'entrdée A 1’RLN.A. 

Se renseigner de 1]'Institut, 
facullé cde droit, 

au secrélariat universilé d’Alger,  
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(in eoncours pour un emploi d’inspécteur et un emploi d’inspec.- 
“drice du travail s’ouvrira A Rabat; le lundt 21 mars ro4y. 

Sur ccs deux emplois, un est réservé aux. candidats béncficiaives 
du dahir du 11 octobre 1947 sur Ics ermmplois réservés. 

Les: candidais devront adresser‘ leur demande accompaynée ae. 
loutes les piéces réglementaires exigées par larrété dircetotial da 4. 
5 juillet 1948 fixant les conditions de reerutement (BK. O, n° 1866,-.} 
du 30 juillet. 1948), avant Je a1 févricr 19/49, dale de clélure de la.liste 
a’inscriplion ouverte a la direction du travail el des questions sociales 
(clivision: du. travail), 
complémentaires. ’ 
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  CASABLAN CA | MAZAGAN | 
~ CASABLANCA (Boulevard de ‘| . OUED- -ZEM. 
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Avis de. 

4 Rabat, ov scront donnés tous S tensejgnements 

BANOUE NATIONALE 

DIRECTION DES ; SIEGES DU MAROC : 26, place de France, CASABLANCA - 

  

BOE 

N° 1887 du 24 décembre 1948. 

concours. 

“Un concours pour trois emplois de. “sous-inspecteur du travail ae 
s’ouvrira i Rabat, te lundi a8 mars r9dg. nO 

“Sur ees trois emplois, un.est réservé aux candidals bénéliciaires 
du dahir du tr octobre 1947 sur Ics emplois réservés. 

_ | Les eandidats devront adresser leur demande aécompagnéc. de 
toutes les piteos ré¢lementaires’ exigées par Varrété directorial du 
‘15 Juillet 1948 fixant les conditions de recrutement (B. O. n° 1866 du - 

‘| 80 juillet 1948), avant le “28 février t949, date de cléture de la liste 

‘dWinseription ouverle A la direction du iravail ct des questions sociales 
(division du travail) A Rabat, or seront donnés tous renseignements 

. ‘gomplémentaires. : : 
’ 

POUR LE COMMERCE 
ET INDUSTRIE 

™ AFRIQUE = 

Capital 300 millions (entierement versés) 

SIEGE SOCIAL : ALGER, 17; Boulevard Baudin. 

-PLUS DE 76 SUCCURSALES, AGENCES 

| ET BUREAUX EN. AFRIQUE DU NORD 

ET AU LEVANT 

MAROCAIN- 

MARRAKECH-GUELIZ..; QUJDA 
MOGADOR _ RABAT 
OUARZAZATE ~ RABAT-MEDINA 
SAFI PORT-LYAUTEY 

| MEKNES OUEZZANE - . 
MEKNES-MEDINA SIDI-YAHIA-DU-GHARB 
IFRANE | _ SOUK-EL-ARBA-DU-GHARB. 
-MIDELT - _TANGER me   

  

_ RABAT. — IMPR IMERIE OFFICIELLE.


