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- .chérifien. de -deuz: ‘parcelles de terrain. du. domaine. privé ot 
‘municipal, 

Oulmes, — "Fixation au * périmiatne: urbain, 

Arrélé viziriel. da 21 ‘décembre 1948 (19 safar 1568) portant 
_fivalion da périmétre urbain et du rayon.de la zone - | ¢ 

i _péeriphérique du centre_d’ Oulmés: les- Thermes. beatae 
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Direction. des. finances.” 

 Arrété- ‘viziriel da: 95, janvier 1949. (25. “‘rebia I 1368) jivant: - 
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contréléeurs | de® comptabilité. - 

Diréction de J'Instruction “publique. 

Arrété viziriel du 24 janvier 1949 (24- rebia- I 1368) ‘fimant 
- les nouveaus traitéments du’ personnel du service de la oS 

a) 

Arveté du. directeur dev instruction publique portant ouverture 
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we clectricité ‘auaritiaire.. 

MoUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations ef promotions ...... 0.000... eee c ccc cevusscuees 

FTONOrariak Co i ee eee ede t eee lane 

Admission a la-retraite .. Soeeee el a see e eae b eee eg eet eegaees 

S on mo aves et COMMUNICATIONS . 

_ diverses. localités 

mo } Notice concernant. les demandes de bourses a’ internat. primaire 
BBf- . én 1949 

Be 

gg 7 

8 

90 

OL. 

“ol 

101 

~- 101 

101 

102 

102 

108 .*



” Apveté vizirlel du 20 décembre 1948 (18 safar 1368) modiflant |’arrété. 

No 4899 du 28" janvier 1949. 
ES 

sos 

_BULL ENN 

TEXTES GENERAUX 

. vizirlel du 19 janvier 196 (15 safar 1868) déterminant: les moda- 

" iités d’application du dahir du 19 janvier 1936 (45 safar 1365) 

- pelatif & la concillation et a ‘Varbitrage en matiére de différends 

oolleatits du travall, 

Lr GRAND Vain; 

_ Vu le dahir du rg janvier 1946 5 safar 1363) relatif:A Ya concilia- 
“tion etal ‘arbitrage: en ‘matiere. de différends collectifs- du: lravail ; 

Vu Varrété- viziricl du-31g janvier 1946 (x5 safar 1365) détermi- 
: nant les: modaliiés application du dahir précité du rg janvier 1946 

an (05 safar: 1365), complélé par Varrété viziriel du 23 oclobre 1948 
(ig bije 1367), 

annére : 

. Alenene UNIQUE, —. L’article 4 bis de. Varrété Nigiriel susviré du 

9. janvier. 1946 (15 safar 1365) vat abrogé. 

Fait a ‘Rabat, le ‘18. ‘safar 1368 (eo décembre 1948). 

MowaMED EL Moxat. 

_ Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le ut janvier 1949. 

Le Commissaire -résident général, 

° A. Jum. 

  

" Ayrété viziriel du 24 décembre “4948 5 (an safar 1868) modifiant l’arrété 

“viziriel du 4 septembre 1918 (27 keade 1336) réglementant les 

‘conditions de l'exploitation, ‘du oolportage, de la vente -et de 

-Vexportation des liége, écorce| a tan, glands, charbon, ols, cendre 

“de pois, produits.» résineux, = - 

Le Grann: ‘Vizin, - Q. 

Vu 1 ‘arvété viziviel du 4 soptemibrd 1918 (a5 kaada 1336) réylemen. 

“tant les conditions de l'exploitation; du colpor tage, de la vente et de 
’ Vexportation des liége, écorce a tan, glands, charbon, bois, ceudre de- 

: hois; produits résineux, et les textes qui Vont modifié ou. complété, 

ARRETE : 

Aanticie Unique. — Les articles 9, tr el 15 de Harrété viziricl 
"_ stisvisd’ du 4 septembre rgt8 (27 kaada 1336) sont modifies ainsi qu’il 
. salt 

ge 
z 

e
t
 

« “Article. 9, — Tout par Liculicr qui transportera en. ‘quelque lieu 
-que ce soit 6u mettra en vente sur un marché public -du litge mle - 

_ oul de reproduction, es produils tannants (bois-ou écorces ‘brutes 
‘ou. moulues), bois indigénes,, glands, caroubes, charbon de bois, 
-cendres de bois, produils résineux des foréts, lichens, devra dtre 
muni d’un permis de colportage ¢tabli 4 son nom el indiquant son 
domicile, le poids ou la quantité des produits et leur classification 

‘ws’ s’agit de liége, leur origine ainsi que leur destination. » 

“(La suite. sans médification.) 

« Article 12, — Les liges, produits tannants (bois ou écorces), 
bois..indigénes, charbon de bois, condres de bois, produits rési- 

_neux des foréts, glands, caroubes, .Jichens, colporlés ou mis en 
- vente sans- permis, 
les enveloppes qui les contienment et, s’if y a licu, les voitures, 
attelages el bétes de somme qui servent 4 les transportet. » 

(La suite sang modification.) 

. « Article 15. — Toute exportation de liége, produits tannants 

“(bois et écorces), bois indigénes, charbon de bois, cendres de bois, 
produits résineux des foréts, caroubes et lichens, devra étre accom- 
pagnée“d’un certificat d'origine délivré par le service des eaux ct 

‘foréts du port ‘d’embarquement, sur le vu du permis de colportage 

seront saisis et placés sous séquestre ainsi que.   

_OFFICIEL a - : 83, 

« ayant précédemment suivi ces produits et portant indicalion de ~- 
« leur origine,-» ; 

“Pai a ‘Rabat, de 22 sufar 1368 (24 décembre’ 1949). 

’Monamep EL, Mori. 
Vu pour promulgation at mise a exécution + 

Rabat, le 17 janvier 1949. 

:Le Commissaire ‘résident général, 

AL - Juin, 
  

Arrété résidentlel modifiant et complétant l’arréié résidentiel du 
16 juillet. 1946° velati? & la sortle des marohandises : ‘hors. de la 
zone frangaise -da PEmpire chériflen. 

Le cGhweRAL p'aRMER, Comonss. MRE RESIDENT GYNETAIL 

DE LA RébuBLiguE FRANCAISE AU Maroc, 

.Grand- ~croix de la Légion-d’honneur, 

Vu le dahir: du: 3 septembre ‘1988 sur Vorganisation générale du. 
pays pour le temps de ‘gucrre, les dahirs qui Yont modifié ou com- 
plclé et, notaniment, son tilme TV ; 

Vu Varrélé. résidenticl du 76 juillet 1946 rolatit a la sortie “des 
marchandises hors de la zone frangaise de 1 Empire chérifien, et les — 

arrélés me Vr ont “modifié ou complélé, 

ARBECE : 

ARTICLE PREMIER, —= La liste annexée i Larrété.susvisé du 16 joi: 
let 1946, énumérant Jes: produits, matiéres el denrées qui hénéficicnt 
dune dérogalion générale sur toules destinations, sauf la “Zone de. 
Tanger, ala prohibition. ‘de: ‘sorlic, est modifiée ainsi qu’il suit *: 
  

  

NUMERO ! - . 

DE LA | DESIGNATION “DES PRODUITS — : 
NOMENCLATURE ||" “. . Do 

  

Au lieu ae : . 

“Vomales couscervées en boites ou récipients tiermé- 

- méliquemerit clos, ou en fats : tomates, 

| -Au liew de: 

Couverlures de laine pure, tissées, de fabrication 
: artisanale marocaine. 

Couvertures-de laine pure ou mélangée, autres de 
_ fabrication artisanale marocaine. — 

(Lire: 

Couivertures 
~marocaine. 

Ex-12430 

Ex-1943r 

124800077 

243. 

oo tion marocaine > autres. 

“Ad lieu de : 

Espadrilles avec dessus entiérement ou partielle. 
“ment ¢n cuir, bottiWons cl chaussons en four- 
" pure sans -semelies cuir, 

Lire : 

Fx-1 4290 

Bx-1 4290 

_ ment en cuir, avec semelles quires qu’en-jute 
ou sisal ; 

Au lieu de-: 

Fauteuils garnis ou recouverts exclusivement de 
peausserie de mouton ou de chévre. 

Ex-17760. - 

Lire : 

Ex-17760 
Tie,     

Ex-6690 

tiquement clos ou en fails, -aulres-que concen- . 
on irs, extraits et purées de -tomates. 

Lire 
tino Légumes conservés er boiles ou en récipients. her- 

de laine pure, tissées, de fabricalion 4 

Couvertures de laine pure ou mélangée, de fabrica- . 

Espadrilles avec dessus entidrement ou partielle-| 

hottiflons et chaussong en fourrure.| 

‘Meubles garnis ou recouverts de cuir ou de peausse-  
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_ N° 1892 du 28 janvier 1949. 

_ Art, 2. —'La liste visée & l'article ci-dessus est complétée ainsi 
qua "i suit : : NUMERO , 

_—— = pt LA “DESIGNATION DES PRODUITS 
NUMERO . a NOMENCLATURE . 

_ DR LA _ DESIGNATION DES PRODUITS 
NOMENCLATURE | - . oo +. ee ; : 

, : . . QUATRIEME SHCTION. 

(Fasricarions. 

PREMIERE SECTION. VI. — Fils. 
MatTIERES ANIMAT.ES. TLI50 Ficclles ou. fils polis, simples ou “ retors, a’ simple 

Il. — Produits ct dépouilles des animaur. . .. . + lorsion, écrus, blanchis ou teints, en 

Miel pur écheveaux ou pelotes >on chanvre. 
1900 iel pur. T1270 Cordages en fils retors 4 double torsion et cAbiés, 

. ; : polis ou: non polis, goudronnés ou non 
DEUXIEME SECTION. goudronnés, écrus, blanchis ou teints : 

|. Matibaus véc&ra.rs. en chanvre._ 

I. — Farineuz alimentaires. a VT, — Tissus 

1970 Patales douces (ignameés) a Veélat naturel. 12340 T apis : autres qu’A points nouds ou enroulds. . , 

Toe ep wits et graines. Foulerds, mouchoirs, turbans, chales. ctc., autres 

FruitS frais non forcés : , que de chanvre, de lin ou de ramie ; 
. De laine : 

Raisins de table : - 

2450 Muscats ; 18810 Unis ; 
2 -73 B . ahBo Autres, 133320 rochés ou brodés. . 

2480 Pommes de table. | - VII. — Papier eb. ses : applications, 
ahgo Poires de table. Ex-13650 | Flans de journaux. Lo 
2500 Pommes et poires a cidre et A poiré, y compris ' Ex-137h0 Livres scolaires édités en Fr rance, en Algérie et au 

les marcs de pormmes et de poires frai- . : Maroc. 

- ches. ; Bx-13780 Clichés dé journaux,,. 
ato Figues. i” 

2530 ‘Péches. oe 
9531 Brugnons. Rabal, le $1 décembre 1948. 

_ 2532 Abricots. A. Jui. 

2540 Prunes. 
2550 Fraises.. 
2560 Cerises. . . 
2580 Pastéques. a . . 

2710 Fruits forcés ; raisins et tous autres. Pe. ’ 

Fruits secs ou tapés : -Arrété résidentiel modiflant l’arrété résidentiel du 10 juin 1932 ooncer- 

Pates de fruits simplement séchées : " nant Vattribution de préts au mariage a certains ressortissants de. 

2ggt . De figues ; l'Offlce de la famille francaise. 
2992 De dattes ; . 

2993 D’abricots ; . 

agg4 De coings ; a a oo 2998 Autres. - -LE_ GENERAL D’ARM“E, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

3220 Fruits de table ou auires conservés au naturel Al . DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
état entier ou non : dans un liquide -Grand- “Croix de la. “Légion a’ ‘honneur, 
sucré non alcoolique (fruits au _sirop 

ou similaire). Vu Varreté résidentiel. du sro juin roha concernant l’attribution 
- de préts au mariage 4 certains ressorlissants de l’Office de la famille 

. IX. — Produits et déchets divers. - francaise, et les arrélés qui l’ont modifié ou compleété, 
Légumes frais : . : * , 

6610 Aulx cultiyés frais ; | ABRETE : 

6620 Aulx dont la tige a été desséchée en vue de la : a, oO 

conservation. . AwricLE: PREMIER. — Les dispositions du deuxiéme alinéa de 

. L article premicr de Varrété résidentiel’ susvisé du 190 juin 1942, - sont 

. X. — Boissons. remplacées par les suivantes : 
Vins de liqueur, mistelles ou vins mutés A lalcool} | Artiel nier 

et vermouth provenant de raisins frais! « rticle premier, — 1... cite cece teeta ene eaten 
ou de jus de raisins’ frais Lee bec eben eee nee tee ee eee eet te eke ban nee eta Teen 

.. 4080 - En futailles et contenants autres que ceux indi- « Le montant de ces préls peut étre égal A dix fois le salaire men- 

: qués ci-aprés : Ly i ‘«suel de base fixé par le secrétaire général du Protectorat pour le 

En bouteilles, fiasques,”flacons, cruchons et « calcul -des prestations familiales servies par l'Office de la famille 

contenants analogues |: « francaisc. » 

ogo Vermouth ; Any, 2. — Le présent arrété prendra effet du 1 février 1948. 
7100 Quinguina ; . fe 

7410 __ Autres. a Rabat, le 17 janvier 1949. 
Ex-7300 Eaux minérales naturelles marocainés. aad 

A. Juin,    



’ 

N° 1892 du 28 janvier 1949. 

Arrété yésidentiel modifiant l’arrété résidentiel du 26 féwrier 1948 
relatif a l'attribution de secours, de préts et de ristournes d’inté- 
réis aux ressortissanis de l’Offloe marocain des anoiens ocombat- 
tants et viotimes de la guerre. 

  

‘Le GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 février 3948 relatif A lattribution 

de secours, de préts et de ristournes d’inléréts aux ressortissants de 

VOffice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 

ARRETE > 

ArTicLE uniqur. — Le deuxiéme alinéa de lartitle 7 de Varrété 

susvisé est remplacé par le texte ci-aprés : 

« Ledit aval ne pourra élre accordé qu’A concurrence de quatre 
« fois et demi le inontant du dépét de garantie qui aura préalable- 

« ment été constitué A cel effct a la caisse centrale des banques popu- 
_« laires du Maroc. » 

Rabat, le 17 janvier 1949. 

A. Juin. 

  

  

Arrété résidentiel complétant l’arrété rsidentiel du 29 décembre 1948 . 
fixant la lista des journaux autorisés & reoevofr les annonces et 
insertions légales, Judiciaires et administratives. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pr LA R&PUBLIQUE FRANCAISE au Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 13 du dahir du 12 aodt 1913 relatif 4 l’organisation 
judiciaire du Protectorat francais au Maroc, aux termes duquel les 
insertions judiciaires et légales peuvent étre effectuées dans l'un des 

journaux désignés 4 cet effet par un arrété du Commissaire résident 
général ; 

Vu Varrété résidenticl du 17 juin ro942 poriant réglement des 
inseytions légales ef judiciaires ; 

Vu larrété résidentiel du 29 décembre 1948 fixant la liste des 

journaux autorisés & recevoir, cu 1949, les annonces ¢t insertions 
légales, judiciaires el administratives, 

Annas : : 

ARTICLE UNIQUE. — La liste des publications périodiques autori- 
. séc3 & recevoir, en 1949, les annonces et insertions légales, judiciaires 

et administratives figurant au paragraphe 2 de larticle uniqus de 

- Varrété résidentiel du zg décembre 19/8 est complétée ains’ ju'il 
suit : 

« Documentation marocaine. » 

Rabat, le 18 janvier 1949, 

A. Juin. . 

  

Arrété du directeur des finances 
relatif & la négoolation des valeurs mobilidres. 

‘Le nIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 31 mars 1943 conférant au directeur des finances 

un pouvoir de réglementation général sur tout ce qui concerne les 
valeurs mobiliéres et la profession bancaire ; . 

Vu Varrété directorial du x avril 1943 relatif 4 Ja négocialion 
des valeurs mobiliéres, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété du 1® avril 1943 relatif A la négo- 
ciation des valeurs mobiliéres est abrogé.   
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Arr. 9. — Sera puni de la peine‘d’un an 4 cing ans de prison 

elt d’une amende de 10.000 4 100.000 francs quiconque aura, en dehors 
de POlfice de cotation des valeurs mobiliéres de Casablanca, provoqué 

la réunion de plusieurs personnes en vue de négocier ou de coter des 
litres déja cotés audil office ou qui aura participé sciemment 4 une 
tele réunion. 

Rabat, le 19 janvier 1949. 

Fourmon. 

  

  

’ 

Ayrété du directeur des finances 

-pelatif au compte ouvert du bétail. 

DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Lr 

Vu le dahir du 29 novembre 1948 relatif A Ventrée et ala sortic, 

par voice de terre, § la circulation et au dépét des marchandises dans 
les rayons douaniers limitrophes de 1’Algérie et de la zone d’influence 
espagnole, el, nolamment, son article 273 

Aprés avis du directeur de ]’intérieur, 

ARNETE. : 

ARTICLE PREMIER. — Le « compte ouvert » du bétail “prévu Ala 
section If du dahir susvisé du ag novembre 1948 n'est applicable 

qu’aux animaux de race bovine. 

Ant. 3, — Ce compte ouvert sera tenu seulement dans la portion 
le territoire constituant l’annexe d’Arbaoua et la cheika de Zrazér, A 
Vest de M’Zefroun. 

Rabat, le 19 janvier 1949, 

Fourmon. 

  

  

Arrété du directeur des finances fixant la liste des localités et des 

fares, situées & l’Intérieur des rayons douanters, dans lesquelles 

"est subordonné 4 la délivrance d'un laissez-passer le retrait des 

-paquets-poste. et- des colls postaux d'une part, des bagages non 

accompagnés arrivés par chemin de fer d’autre part. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ag novembre 1948 relatif a l’entrée et a la sortie, 
par voie de terre, & la circulation ct-au dépét des marchandises dans 
les rayons douaniers limitrophes de ]’Algéric ct de la zone d’influence 

-espagnole, et, notamment, son article 12; 

Aprés avis du directeur de lintériecur, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les localités dans lesquelles le retrait des 
paquets-poste et des colis-postaux est subordonné 4 la délivrance d’ un 
laissez-passcr sont les suivantes : 

Taourirt, El-Atoun ; 

Tendrara, Boudrfa, Figuig. 

Arr. 2. — Les gares dans lesquelles le retrait des bagages non 
accompagnés arrivés par chemin de fer est subordonné A la déli- 
vrance d’un laissez-passer sont les suivantes : 

. Gares d’Arbaoua, du Fouarate, de Karia-Bendouda : ; 
Gares de Msoun, Safsafte, Guercif, El-Agreb, Taourirt, Oued- 

Metlili, El-Aioun, Naima, Beni Oukil ; 

Gares de Berguent, Tendrara, Boudrfa, Mengoub, Menahba, 
Tale” 

“aza. : 

"Rabat, le 19 janvier 1949, 

Founmon.
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| “TEXTES : paRTICULIERS . 

  

“Aménagement: -de la ville d’ Ouezzane 
_CProogation des effets du dahir da. 24 H septembre 1928). 

“Par - dlahir- dau” ar décembre. 1948 (19 safar £868) -ont &t6. ‘prorogis, 
’ pour une nouvelle période de’ vingt ans, 
du “24 septembre. 1928 (9 rebia II. 1345), approuvanl ct déclarant 
d’ulilité publique le plan et le réglement a’ aménagement.. de la ville, , 

“nouvelle d! ‘Ouezzane. 

  
  

Plan et reloment ‘eménagoment du centre: de Moohr-Bol-Kste 

- “Par dahir’ du 22 décembre 1948 (20 safar 1368) | ont élé ‘approuvés 
“et déclarés d’utiliié publique le plan et Te réglemnent d’arnénagement-- 

“da centre de Mechra- Bel- Kiri, tels qu‘ils ont été annexés a Voriginal, | 
dudit dahir. . . 

  

Création aun ‘groupe scolaire musulmian’& SI-Allal-Tact. 

"Par ‘arvélé viziriel du 17 décembre r9h8 (5 satar. 1368) a “ete 
déclarée -d’utilité publique et urgente la création, ' 

un groupe scolaire musulman.. . 

A été, en conséquence, ‘trappée d’cxpr ropriation une pareelle de. 
“terrain, “dune - ‘superficie approximalive de: quinze mille (15.000) . 
métres carrés, dépendant de la propriété ‘objet du - titre . foricier 
ne 19995 R., présumée appartenir a la collectivité’ des Oulad Tayeb, 
lclle; au surplus, que cette parcelle est délimilée par un Jliséré ‘bleu, 
au croquis annexé 4 loriginal dudit arrété.’ . 

Le délai. pendant lequel cet immeuble restera_ sous le coup ‘de 
Vexpropriation a 6té fixé a cing ans. : 

  

‘Déclassement et _vente d’une parcelle de terrain 
du domaine public munictpal. ” 

. Par arrélé viziriel du i8 décembre - 1948 (16 safar 1368) a. “été 
‘déclassée du domaine public dela ville de Rabat une parcelle do. ter-.- 
tain d’une. superficic. totale de 13.548 mdtres carrés environ, prove- 

leg effets utiles du dahir 

‘| ane ps 

XSi; Allal- “Tazi, , 

OFFICIEL” | “N° 8ga ¢ du 28 janvier 1949. 
  

_ 1° Unie. parcelle d'une 5 superficie de 6oo métres ‘carrés | environ, 
a distraire de Ja propriété: dite « Domaine. communal. Mers-Sultan », 

- Tr. F. n® 90184 G., pour la sorame de 1.080.000 ‘francs ; 

- 2° Une parcelle ‘d’une superficie de 3oo matres carrés- environ, 
4 distraire de la propriété dite. « Kria JL. », T.F. n® 15308 C,,. pour 

la soming, de B00. 900 ‘francs. " A , 

  

~ Périmatre sabain, du centre ie Olde at Metnes 

-. Par arreté. viziriel: du (21 “décembro- 98 (Gg safar 1368) ont été 
fixés le périmétre ‘urbain ct’ le rayon de la zone périphérique du 

- -F-centre d’Oulinds. -les-Thermies, tels qu ‘ils (Agurent sur le plan annexé 
yea Voriginal dudit arrélé viniviel : . - ; 

  

Déclassemént d’une e parcelle de terrain’ au ‘dornaine “public 
de la ville de Casablanca et échange immobilier entre la ville 

- et administration des ‘Habous, 

  

Par: ar ate viziriel du ah “décemnbie 1988 {a9 sofar 2388): 
CA été. déclassée du domaine: ‘public de Ja‘ville de, Casablanca L 
arcelle.dé. terrain ‘d’une superficie de-1.a94 metres carrés, sise 

a Vangle- des rues: Colbert et’ Léon-l’Africain, et formant zone d’iso- 
-lemenl. autour du mdrabout de Sidi- ‘Maarout ' (Sidi-Beliout), ; 
i729 -A été.approtvée la délibération de Ja commission: municipale 
dé Casablanca, en date du.13 septembre. 1945; autorisant-un échange — 
-immohbilier entre la’ ville de Casablanca. -ct l'administration des 
-Habous, -dont le détail est donné ci-dessous :- 

- ALS - Cession” par la: ‘ville de Casablanca a Vadministration, des 
r Habous : ‘ 

~ a)- Dune ¢ pateelle de te rain d’une, superiicie ‘de 500 metres cairés 
environ, 4 distraire de la propriété dite « Ain Kriha », T.F. n® 2888 C., 

| telle que ladite parcelle’ est figurée en rose- sur le plen n° .r annexé . 
i Vorigivial’ dudit arrété ; . ee 

b) De sa part (50 %), soit 637. métres carrés environ, dans la 
parcelle formant zone. d’isolement autour “du marahout de Sidi- 
Madroui,: telle- qu ‘elle est figurée par des hachures bleues. ‘et rouges 
sur le plan: n° 2 annexé A Voriginal dudit arrété ; 
Ba Cession” par administration des Habous & la ville de Casa- 

blanca,” en .vue-de son incorporation au domaine privé: municipal, 

   
   

I est figurée ‘par. des hachures Vertes et Touges sur le susdit Plan n® 2, 

  

nant -d’un délaissé de l’ancienne piste de Rabat 4 Casablanca: et-f. 
figurée par-une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal audit 
arrété. 

‘La vente en a. été autorisée aux propriétaires riverains: au prix 

“de 100 francs le méire carré. . ; 

Les parcelles n® 50 et Go,*d’une superficic.de 1. a0 ) mbtres cakrés 
environ, seront. cédées gratuitement ‘a Etat chérifien. - 

  

Cession de deux paroelles de terrain’ & VEtat chérifien. 

Par arrété viziriel du ‘21 décembre 1948 (19. safar 1368) a été. 
approuvée la délibération-de.la commission’ municipale de la. ville 
de Casablanca .autorisant. la cession, A VEtat. chérifien, de. deux 

_ parcelles de terrain du domaine privé municipal désignécs ci-apras 
‘et figurées par une tcinte rose sur les Plans m9 eb 
ginal d dudit arrété : , . 

annexés & lori. - 

. ‘Modification du périmatre urbain ‘du ‘contre de Berkane. | 

  

... Par. arrdlé- ‘viziriel du 24 décembre - 1948 (29 safar 1368) ont 
été. modifiés le périmétre urbain ‘et le rayon de la -zone périphérique 

‘| du centre de Berkane, tels qu ‘ils figurent. au plan annexé a l’ori- 
} ginal dudit arreté, . uae 

Périmatre rbain et zone pértphérique, de Petitjean. | 

Par arrelé Yiairiel du: ah décembre 1948 (a3 safar. 1368) ont 
“66 fixés . 

1 Le périmétre uthain du centre de Petitjean, tel “qu ‘il est 
“délimité par un liséré rouge sur le Plan annexé a Voriginal dudit-   , arcéte ; _* 

: dune parcelle do terrain de 707 métres carrés environ, telle qu’elle .~



‘ 

H
A
 

a ‘tion territoriale de la zone francaise de l'Empire cherifien, et les’ 

NS 1892 du 28 janvier 1949. 

“comme suil: 
- Ferdinand-de-Lesseps, ja Tuc Seguin et avenue des Régiments-Colo- 

_niaux; au sud, par le boulevard de Bordeaux ; 4 l’ouest, par la rue 
‘du Camp-Turpin. 

  

“(NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE. 

a 

2° Les limites de la zone périphérique de ce centre, telles qu’elles 
sont indiquées par un liséré bleu sur ledit plan. 

  

  

_ Prorogation da la durée d’une servitude 
‘pour Ja oréation d’an nouveau secteur d’habitat: au quartier Ouest, | 

a Casablanca. 
  

“Par arrété viziriel du a janvier rghg (a rebia J 1368) la’ servitude 
-résultant do Varrété viziriel du 25 janvier 1949 (3 rebia J 1366) décla- 

- rant-d’utililé publique la création d’un nouveau secteur d’habitat au 

quartier Ouest, a Casablanca, a été prorogée pour une durée de deux 
ans. 

La zone de servitude, visée & Varticle a de Varrété viziriel précité 

et telle qu ‘elle résulte du: plan annexé audit arrété, a été délimitéc 

au nord, par la rue Gaston-Krantz ; Q Vest, par la ruc 

~ . Construction @abattotrs et d’un frigorifique & Marrakech. 

  

Par arrété vizirie] du 4 janvier 1949 (4 rebia I 1368) a été déclarée 

d’utilité publique la construction d’abattoirs.et d’un frigorifique A 
Marrakech. - 

_A été, ‘en conséquence, frappée expropriation la parcelle de 
terrain figurée par une teinle jaune sur le plan annexé A loriginal 
‘dudit arrété et désignée ci-dessous : 

  

| NUMERO ae 
, a . SUPERFICIE 
du titre foncier 

  

Société. immobiligre de Marra-| 6979 M. (P. 2) 
~ kech, 26, rue ‘Sidi-Mimoun, . 

“Marrakech- médina ....... Deas | 

. Le délai ‘pendant lequel cette parcelle restera sous le coup de 

12 hectares 
environ. 

- Vexpropriation a G16 fixé) a cing ans. 

  

Arrété résidentiel 
‘portant modification 4 Vorganisation territoriale et administrative 

de Ja réglon. da Marrakech. 

  

Le GENERAL D "ARMEE, ComMiIssaLnE RESIWENT GENERAL. 

.DE LA REPUBLIQUE | FRANGAISE. AU Mako, 
te "> Grand- -croix de la. Légion d’henneur, 

Vu Varrété résidentiel du 19 septembre 1940 relatif a “Vorganisa. 

textes qui ont modifié ou complété >. 

- Vu Varrété résidentiel du ie juillet 1948 portant réorganisation 
“Lerritoriale et administralive de la région de Marrakech, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — Les arlicles premier ct 2 de Varrété rési- 
dentiel du 12 juillet 1948 sont modifiés ainsi qu'il suit : 

. « Article premier. — La région de Marrakech est réorzanisée ter- 
« ‘pilorialement et administrativement ainsi qu’il suit, Ala date du 

« 16 octobre 1948, et comprend ; 

«© 1° Le secrétariat général de Ja région de Marrakech, centrali- 
« sant. les affaires poliliques et administratives de la région ; 

« 2° Le territoire urhain de Marrakech ; 
‘« 8° ‘Le terrifoire de Marrakech ;   
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« 4° Le territoire de Safi ; 
« 3° Le cercle de Mogador ; 
« 6° Le lerritoire d’Quarzazale. » 

« Article 2, — Le lerritoire de-Marrakech comprend : 

COA) vee cee eee aes 

CO) cei gee ene ees 

. a : : : “ — : : : : : : ‘(Sans changement.) 

OO) vere a ese e eee 

u DD weber ee : . 

« g) La circonscription de contréle: civil des Ait Ourir, dont le’ - 

« sige est a -Ait-Ourir, coulrdle les tribus Mesfioua, Touggana, 
Rhoujdama et les fractions de la tribu Glaoua situges sur le ver- 

sant nord de Atlas,” 

« A celte’ circonscription es{ ratkachée ‘Vannexe d'affaires indi- 
genes de Demnate, ayanl son siége 4 Demmnate, contrélant le cen- 

tre de Demunate et les tribus Oultana el Flouaka. » 

ART. 2. 

est abrogé. 

— L'article 9 de Varrété résidentiel du 12 juillet 1948 . 

lvarticle 16 du méme arrele devicnt J’article 9. 

Rabat, _le 17 janvier 1949, 

A. Juin. 

    

  

Arrété résidentiel modifiant \’arrété résidentiel du 9 décembre 1939- 

donnant délégation permanente’ du droit de réqulsition pour les — 

tesolns militaipes et flxant la composition des commissions d'éva- 

luation des indemnités et de ja commission centrala des réqui- 

sitions, 

Le GENERAL, D’ARMEF, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

% Vu le dahir du 10 aot 1gr5 sur Jes réquisilions 4 effectuer pour 
les besoing militaires, et les: dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 
pays. pour le temps de guerre, et, notamment, son article -17, tel 
qu’il a été modifié par le dahir'du 13 juillet 1989 ; 

Vu Varréié résidenticl du’ g décembre. 1939 donnan} délégation 
permanente du droit de. réquisition pour les besoins militaires, et 
fixanl Ia cémposition des, commhissions-‘d’évalualion des indémnités 
et de la’commission centrale des réquisitions, el, notamment, son 
arlicle 3, lel qu'il a été modifié par l'arrété résidentiel du 20 novern- 
bre gio ; . 

Vu les arrétés résidentiels des 27 novembre 1944, 3 mars 1946 

et 25 septembre 1948 modifiant Varticle 3 de l'arrété résidentiel sus- 
visé du g décembre 1939, . 

ce , “ARRETE ; 

Auricie PREMIER. -— [’ article 3 de larrété résidentiel susvisé du 
9 décembre 1939, est modifié ainsi qu’il suit : . : 

« Irffele 3, —~ La commission centrale -des réquisilions prévue a _ 

Varfiele 16 da dahir du 10 sont 1915 et a Varticle 17 du dahir du 

13 septembre 1938, est présidée par Je conseiller juridique du Pro- 
tectorat > 

« Elle comprenil : 

» Un officier supéricur. el un intendant militaire désignés . par 

le cénéial commandant supérieur des troupes du Maroc ; 

« Pour les aftattes de réquisitions concernant respectivement la- 

marine, l’armcée de Vairt, le service du matériel, le service du 

génie, le service de santé mililaire, le service des essentes des 

armées , OO 

« Un officier supérieur de la marine et un officier du commis- 

sarial de la marine désignés par le commandant de la marine au 
Marog ;
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« Un officier supérieur de l’armée de l’air désigné par le com- 
« mandant de l’air au Maroc ; 

« Un officier supérieur désigné par le directeur du service du 

matériel des troupes du Maroc ; 

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

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

« Un officier supérieur désigné par le directeur du service des 
essences des armées en Afrique du Nord ; 

« Pour toutes les affaires de réquisition : 

« Un représentant du Makhzen central désigné par S. 
Grand Vizir ; 

« Un fonctionnaire de Ja direction de l’intérieur ; 

Exc. le 

« Un fonctionnaire de la direction des finances ; 

« Un fonctionnaire de !a direction des travaux publics ; 

« Un fonctionnaire de la direction de la production industrielle 

et des mines ; . 

« Un fonctionnaire de la direction de l'agriculture, du commerce 
et des foréts ; 

« Deux membres dela section francaise du Conseil du Gouver- 
nement représentant les chambres consultatives de l’agriculture ; 

« Deux membres de la section fran¢gaise du Conseil du Gouver- 
nement représentant les chambres consultatives de commerce et 
d’industrie ; 

« Deux membres de la section francaise du Conseil du Gouver- 
« nement ne représentant pas les chambres consultatives ; 

« Deux membres de Ja section marocaine du Conseil du Gou- 
« vernement représentant les chambres consultatives de 1]’agricul- 
« ture ; 

« Deux membres de la. section marocaine du Conseil du Gou- 
« vernement représentant les chambres consullatives de commerce 

« et d’industrie ; 

« Deux membres de la section marocaine du Conseil du Gou- 
« vernement ne représentant pas les chambres consultatives ; 

« Un suppléant est désigné pour chaque titulaire. Les désigna- 
tions sont faites pour l’année en cours sur présentation des admi- 
nistrations et organismes intéressés. La liste nominative des mem- 
bres titulaires et suppléants est arrétée par le secrétaire général 
du Protectorat. Jl est pourvu, dans les mémes conditions, aux 
vacances survenues en cours d’année. R

R
R
R
 

|B 

« Le président de la commission peut, en outre, convoquer aux 

réunions de la commission toute personne dont la consultation 

lui parait utile. \ 

« Le secrétariat de la commission est assuré par un fonction- 
« naire du service de législation. » 

ArT. 2. — Sont abrogés les arrélés résidentiels susvisés des 

27 novembre 1944, 13 mars 1946 et 25 septembre 1948. - 

Rabat, le 17 janvier 1949. 

A. Juin. 

  
  

Acquisition d’une parcelle de. terrain par la ville d’Agadir, 

en vue de la création d'une ofté ouvyriére. 

Par arrété du directeur de l’intérieur du 11 janvier 1948 a été 
autorisée acquisition par la ville d’Agadir d’une parcelle de ter- 
rain, sise au quartier Industriel, propriété dite « Louise M.C. », 
T.F. n° 5451, d’une superficie de sept cent douze métres carrés 
(71a mq.) environ, appartenant A M. Martin, telle qu’elle est figu- 
rée par une teinte rose sur le plan annexé & l’original dudit arrété.   

ORGANISATION ET PERSONNEL 

~ DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
— 

TEXTES COMMUNS 

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 
25 aoft 1942 relatif & l’application de l’arrété viziriel du 25 aoft 
1942 sur les indemnités de monture et de voiture attelée. — 

LE sSECRETAIRE GEXERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, | 

Vu larrété viziriel du 25 aodt 1942 fixant les conditions d’attri- 
bution des indemnités de monture et de voiture attelée ; 

Vu Varrété du 25 aotit 1942 relatif A lVapplication de Varrété 
viziriel du 25 aodit 1942 sur les indemnités de monture et de voiture, 
tel qu’il a été modifié par l’arrété du 2 janvier 1948, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux maxima de ]’indemnité de premiére 
mise de monture fixée 4 40,000, 32.500 et 25.000 francs pour les diffé- 
rentes catégories d’agents énumérées & l’article 3 de l’arrété susvisé 
du 25 aot 1942, sont portés respectivement, et 4 compter du 
1 juillet 1948, 4 65.000, 50.000 et 40.000 francs. . . 

Le taux spécial.prévu pour les achats de mulet est porté A 
60.000 francs & compter de la méme date. : 

Ant. 2, — Les taux de l’indemnité de premiére mise de harna- 
chement sont portés a 20.000 et 10.000 francs a compter du 1% juil- 

xO 

let 1948 pour les agents appartenant respectivement aux deux caté- ° 
gories prévues & l’article 4 de l’arrété susvisé du 25 aodt 1942. 

Rabat, le 10 décembre 1948. 

Jacques Lucius. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANCAISE 

Dahir du 19 janvier 1949 (49 rebia I 1368) 
modifiant les taux de l'indemnité annuelle des assesseurs musulmans 

. titulaires des jaridictions frangaises.. 

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

Que l’on sache par les présentes — _ puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, ; 
Vu le dahir du 8 janvier 1947 (14 safar 1366) modifiant l’indem- 

nité annuelle des assesseurs musulmans titulaires des juridictions 
frangaises, 4 compter du 1 juillet 1946, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — L’indemnité annuelle des assesseurs musul- 
mans titulaires des juridictions francaises est fixée aux taux sui- 
vants, 4 compter du 1° janvier 1948 : 

Assesseurs prés la cour d’appel ................ 47.000 fr 
Assesseurs préas les tribunaux de premiére instance 

de Casablanca et Rabat .................... 35.000 
Assesseurs prés les autres tribunaux de premiére 

imstance ............0063 Mb tee eee eee eee 29.000 

Fait a Rabat, le 19 rebia I 1368 (19 janvier 1949). 
Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

4.



N° 1892 du 28 janvier 1949. 
— : 

Arrété viziriel du 24 janvier 1949 (24 rebla I 1368) 

fixant les nouveaux traltements du personnel des seorétarlats 

des juridictions francaises. 

“Le Granp Vizir, 

Vu J’arrété viziriel du 4 aodt 1945 (25 chaabane 1364) fixant les 
traitements du personnel des secrétariats des juridictions francaises, 
tel qu’il a 616 modifié par Voarrélé viziricl du 28 mai. 1946 (26 jou- 
mada II 1365) ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 mobarrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixles en service au Maroe ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 
les conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948° la 
rétribution des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclas- 
sement de la fonction publique ; 

Avec l'accord de la comimission inlerminislérielle des traite- 
ments, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base et les classes ou 
échelons afférents aux emplois énumérés ci-aprés, sont fixés ainsi 
qu’il suit, 4 compler du 1 janvier 1948 : 

  
  

  

  

          

e 5 
~ | Seg | g ae EMPLOIS, 23h g ag 

GRADES ET ECHELONS Boye a es 
~ uF = Og 

A a 

Secrétaire-greffier en chef : 

Classe exccptionnelle ............ 180.000 529 | 538.000 0) 
Hors classe : 

3° échelon ............00..0. 180.000 | 500 * 596,000 | 
2 échelon ..............00., 168.000 475 495.000 
m échelon .............-..05 156.000 450 450.000 

TW? C]aSSO oo. eect aces 144.000 420 | 408,000 
9° ClASSE woke ee eee eee eee 132.000 390 374.000 
3° classe 2... eee eevee 120.000 360 345.000 
A® ClaSSE 2... ee cca cece eae to8.000 | 330 | 312.000 

BP classe 2... eee tee cece ees 96.000 | 800 | 281.000 

Secrétaire-greffier (a) : 

17° CLASSE oe eee cee eee eees 126.000 370 358.000 
2° Class€ . 6. eee cece cease 114.009 350 329.000 
3° Classe . 00. eee ee eee ues 105.000 | 330 | 310.000 
4e classe teen ee eet tate nes go.000 300 968.000 
5° Classe 2.1... see eee eee 81.000 | 280 | 247.000 
6° classe 2.2... elec eae Gg.000 | 255 | 220.000 
7 classe .............0.. 000000, © Go.000 | 230 | 199.000 

Secrétaire-greffier adjoint ; 

if® classe : 

Apres 4 ans......--......00,, 105.000 | 315 | 304.000 
Avant a ans................4. 96.000 | 300 | 281.000 

2 Classe 6. eee eee yeas go-000 | 300 | 268.000 
3° classe 2... eee cece eae 81.000 | 280 | 247.000 
AP Classe oceans 72.000 | 260 | 297.000 
5°. classe 2... ee eee ee eee 63.000 | 240 | 206.000 
0S Cc 54.000 | 320 | 187,000 
7 Classe 2. eee c ee eeee 45.000 200 168.000 

  

. a) Effectif limité A six poslea. Les conditions d'attribution seront prceisées ultérieurement, 

(2) A titra personnel, Ie secr(taire-grofier du parquet de Casablanca au traite- ment de 135.000 francs, indico 370, bénéficicra du traitement de 375.000 en 1948. 

ArT. 2. — Les commis chefs de groupe, les commis principaux 
et commis recoivent les traitements des catégories correspondantes 
des personnels administratifs chérifiens. 

_ Ant. 3, — Les dames employées prennent Vappellation de dames dactylogrgphes et recoivent les traitements des dames dactylographes 
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des personnels administratifs ; celles qui sont titulaires a titre défi- 
nilif de la prime de sténographie sont rangées dans le cadre des — 
sténodaclylographes et recoivent les traitements des siénodactylo- 
graphes des personnels administratifs. 

Aur. 4. — Les nouveaux lraitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toule gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé aux 
fonctionnaires énumérés au présent arrété que dans les conditions . 
fixées aux articles 6 ct 8 du dahir du 2 juillet 1945 (27 rejeb. 1364). 

Ant. 5. — Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 
suivant leurs classe et échelon respectifs. J,’atlribution des nouveaux 
trailements ne sera pas considérée comme uri avancement et l’ancien- | 
neté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du jour 
de leur derniére promotion. , 

Fait @ Rabat, le 24 rebia I 1368 (24 janvier 1949). 

Monamep EL Moxal. 
Vu pour ptomulgalion el mise ht exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum, 

Arrété viziriel du 2% Janvier 1949 (24 rebla I 1868) — 
fixant les nouveaux traltements du personnel 

de Vinterprétarlat Judiolaire. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant les 
\railements du personnel de l'interprétariat judiciaire ; 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hi¢rarchique des grades et emplois des fonction- 
naites des cadres généraux mixles en service au Maroc ; , 

Vu Varrété visiriel du 15 décombre 1948 (13 safar 1368) fixant les 
condilions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétri- 
bution des agenls des cadres généraux mixtes au titre du reclagse- - 
ment de la fonction publique ; a . 

Avec Vaccord de la commission interministérielle des traite- 
ments, uo - 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les trailements de base et les classes ou 
échelons afférents aux emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi - 
qu'il suit, A compler du 1° janvier 1948 : 
          

  

      

& Ke 

EMPLOIS, E g 2 g a 3 
GRADES EYP ECIELONS. = > a a E2 

229 5 os 
= z< 
uo 

Frances Francs 
‘Chef Qinterprétariat judiciaire : , 

Classe exceptionnelle ............ 180.000 | 535 | 638.000 () 
Hors classe ..........0-..0.00000, 180.600 |. 500 | 526.000 
1? CLASSE oe eee cee ee caee 168.000 470 493.000 
a® classe... eee 156.000 435 444.000 
3° classe 2.2.02... eae Letaee 144.000 hoo 399.000 
a CASSEL cee eee 132.000 365 364.000 
O° Class oo. eee eee 120.000 | 315 | 394.000 

Inlerpréte principal : : 
Classe exceptionnelle ............ hiro | 433.000 @) 
Hors classe : 

2® échelon ..............,,.. 156.000 8go | 495.000 
m™ €échelon .........0.--0e eae 150.000 | 390 | 415.000 

IT? CVASSE 6 eee eee eee 135.000 | 365 | 373.000 
2° CWASSO oe eee es 120.000 | 340 | 339.000 
3° classe oo... ee eee eee 105.000 | 315 | -304.000 
Ae classe... eee, go.000 | a8o | a6o.000     
  

. ~() Effectif limité 4 dent postes. Les conditions d'attribution seront précisées ulférjeurement. . 
(2) Les conditions d’altribution seront précisées ultérieurement.
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———— 

ee et a 

: . z : ye, bp 

54 oe m5 Be: _ EMPLOIS, 5 ae Ho) = a 3 - ‘GRADES EL ECHELONS Spe. & a i. < a0 2 ‘9 2. \ " = 

: , Francs Franca 

Interpréte : 7 ; 

Hors classe ....:...... Cocca eeunen 105,060:} 815 ]- 304.000 
i? classe «6... 6.0, pase eeteenenie g6.000 |' 300 | 281.000- 
a® classe .....0.. Sen ebenteeneees 87.000.; 985 259.000 
5) 2: 78.000 ajo. 4°"938,600 
4® classe ....... ccc cheese ee eels  6g.000 |. 255 20.000 | 1 

B® CLASSE ete eee eee eee “Go.000 | 940°} 408.000 7° 
Stagiaire 2... eee cere eens ~ Bh.060. . 495-] 18g.000 | 

‘ART, a. —, Les nouveaux ‘traitements. fixés par “16 présent. arreté. 
, soni exclusifs de toute. gratification. Aucune indemniié ou avanlage 
accessoire, de quelque nature que ce ‘soit, ne peut étre accordé aux 

. fonclionnaires énumérés au présent .arrété que. dans les conditions . 
fixées aux articles. 6 et 8 du dahir du 2 juillet’ rg45 (a7 rejeb 1364); 

Ant, 3. — Le supplément d’indemnité de fonclions, pour tra- 
vaux extraordinaires ap matiére d’immatriculation, alloué au chef 

- du.service de l’interprétariat judiciaire 4 la cour d ‘appel par Varrété \- 
viziriel du 17-avril 1948 (17 Joumada it t 1367), est ‘supprimé a compter 
dui‘ janvier 949. . 

LW indemnité de fonctions pour travaux extraordinaires ¢ en, matidre : 
a’immatriculation, alloude. au méme fonctionnaire, est fixée a 25. 600 

_-francs par an_ a compter de la méme- date. cn. 

ART. 4. — Les- nouveaux traitements- sont: attrib ids aux agents: 
‘suivant leurs classe et échelon respectifs, L’attribution des nouveaux - : 
traitements ne sera. pas considérée comme un avancement. ct l’ancién--'|° “- 
.neté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera - du 
Jour de leur derniére promotion. 

'- Fait a Rabat, le 24 rebia r 1368" (24 janvier 1949). 

Mowamen EL Moxat. 
Vu pour. promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 25 janvier 1949. 

Le Commissaire résident- général, 

ao © Ae Jum. 

‘DIRECTION DES: SERVICES DE SéCURITE “PUBLIQUE” 

  

' Arrété résidenttel 

- Yelatif anx congés du personnel dela gendarmerie. . 

Lr GENERAL, D’ARMEE,. Commissar: RESIDENT GENERAL 
DE LA Répunique. FRANCAISE AU Manoc; 
Grand- -croix de la Légion d’ honiieur, 

Vu ‘Varrété viziriel du 23 février 1992" portant églementation 
‘sur les congés du personnel, . 

“annie. : 

ARTICLE UNIQUE. — A Voceasion. de leurs congés administrate 
‘les personnels de la légion de gendarmerié du Maroc . bénéficieront. 
-des avantages accordés en cette matiére aux fonctionnaires du Pro- 

: tectorat. 

, Rabat, le-19 | janvier 1980. 

AS ‘Tum. 

. nis par Y arreté viziricl susvisé du.ad 

o rem plir les - conditions suivantes _: 

la limite d’age prévu par l'article 4 du dihir di 29° aotit rg40 3 

  

Amst du dlrectour des services de séourité publique relatif . a V'ingor- 
_ Boration de certains agents - auxillalres, journaliers ou -& contrat du 
service ‘pénitentlaire ohérifien dans les cadres demployés, agents 

~ publics: et de. ‘sous-agenti publios. 

  

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE ‘siouRITE PUBLIQUE, : 
Commandeur: de la Légion ‘O’honneur, : 

Vu le dahir du’ 5 avril 1945 relalif a T° incorporation de certains 
_dgents de Vadmiinistratiou chérificnne dans les cadres de fonction- 
haires, complété par les dahirs du 27 ovlobre r945 ct 30 oclobre 1946 ; ? 

“Vu Varrété vizitiel du 5 octébre 1931 formant statut: du person- 
i nel auxiliaire. des administrations pénilentaires du Protéctorat ; 

Vu Varrété viziriel du ‘25 juin 1946 portant création din cadre 
P employes’ ‘et agents -publics et fixant leur statut ; : 

‘Vu -larrété viziriel. du 25 > juin 1946 jiortant création, d’un cadre 
cde’ sous- vagents publics. et ; fixant leur stalut, 

“aRnire, = 

: — ARTICLE PREMIER, — Les agents auxiliaircs, les agents journaliers , 
| permanents rémunérés sur fonds de travaux ou de service, les agents 

\ contrat qui, en fonction a la date -du présent arrélé, consacrent 
loute leur activité au service. public, pourfont étre titularisés dans 
les, cadres d? employés ct agents publics et de sous-agents publics défi. 

D juin 1946. - 

Aur. 9, — Pour. pouvoir. aire titularisés, ‘es, mtdressés devront 

1° Rtre. -citoyens francais ou sujets, marocains : 

a° Pouvoir : compter quinze: ans | de. services valables pour la’ 
| retraite. : 

ay, Soit a Lage de cincruante- cing, (ou cinguante- deux) ans ; 
- Bb) Soit. ‘A Ja date A laquelle ils seront.altcints parla limile d’dge, 

en ce qui moncerne les agents. ayant déjA_un. dvoit acquis au recul de 

¢), Soit, au plus iard,.s iL s! facil d’ogcuts ayant “dépagsé la limilo 
- age qui: leur sera applicable, Ala dale a laquelle est prononie éc leur’ 
litularisation. ; 

ge Réunir, ‘au ue janvier 1945, au moins quinze ans do services 
ou, au 1* janvier 1946, au moins dix ans de services dang une admi- 
nistration publiquc du Protectorat,’ ‘le service militaire légal et les 

“services de- guerre non rémunérés, par pension étant loutefois: pris en 
comipte lo cas échéant ; 

Ae Avoir’ éi6 reconnus par le conseil de. santé physiquement aptes 
a occuper un emploi dans les cadres chérifiens. 

Arr. 3. — L’accés. aux différentes catégorics du cadre. des employés 
: at -agents publics et du. cadré deg sous-agents publics sera accordé 
Sans cxamen aux agents: auxiliaires, jour naliers . ou.a contrat justi- 

_fiarit de la condition ‘d’ancienneté de services “ prévue™ & Varticle 2 
ci-dessus, 3° alinéa. 

Les agents auxiliaires, journaliers ou A contrat, bénéficiaires de . 
article 7 du dahir du 5 avril 1945 ou des dahirs des a7 octobre 1945 

-ou 30 octobre 1946 pour lesquels la condition d’andienneté de services. 
est réduite A un an, subissent un examen professionnel pour étre 
-titularisés. dans le cadre des employés_ et agents publics. 

“Les. -SOUS- agents publics. en seront dispensés, 

ART,” f. = : Une cornmission ‘de classement prévue aA Varticle 5 
ci-aprés établira. des propositions en vue de la détermination, dans 
‘la catégoric. ot sera classé l'agent, de-i’échelon de traitement auquel 

. | il-serait parvenu s’il avait été recruté au x" échelon de cette. catégo- 
| rie-le jour of il a été effectivement nommé dans Vemploi ‘d’agent 

auxiliaire journalicr ou’d contrat’ correspondant 4 cetle -catégoric ct 
Sil avait obtenu ensuite des avanicements a’ échelon A. une cote qui 
“ne peut @ire inférieure 4 trente-six mois. . 

. Toutefois, des années de services accomplies par les intéressés 
seront déduites les cing années qui constituent une condition statu- 
taire d’accés dans le cadre, 

. Lv agent ou le sous-agent- bénéficiaire soit de Varticle 7 du dahir 
’ du 5 avril 7048, soit des dahirs des: 27 octobre ToS et 36 octobre 7948, 

a



“da -différence entre ‘la rémuncération 
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devra effectuer un stage dans I'échelon de début de sa calégorie jus- 
qu’A ce qu'il réunisse, comple ienu de ses services mililaires et civils 
antérieurs, les cinq années d’ancienneté exigécs. 

Art,. 5 

suit : 

. ~~ La commission de classement est composcée ainsi qu’il 

‘Le directeur des services de sécurité publique, ou son représen-— 
fant ; 

Le chef du service de l'administration pénitentiaire ; 

Le chef du personnel de l’administration pénitentiaire ; 

Un représentant de la Fédération des fonctionnaires ; 
' Deux représentants du personnel auxiliaire ou journalier. 

Ant. 6, ~- Pour application de Varticle 4, i] ne sera tei compte 
. que des services d’auxiliaire, journalier ou A contrat accomplis apres 

Page de vingl et wn.ans. . 

' Apt, 7. — Les intéressés bénéficieront, s'il y a lieu, aprés classe- 
ment, des bonifications ef majorations d’anciennelé pour services 
mililaires, dans les conditions fixées’ par la législation en vigueur. 
Nis recevront, Je cas échéant, une indemnité compensatrice égale a 

quvils .percevaiont dans leur 
. aneienne situation at. celle qui. lour esl allouée. ‘la suile de leur tila 
‘larisation. _ 2 : 

Art. 8. ~~ “Le présent arrété prendra effet du rr janvier + 1948. 

, Rabat, le 24 janvier 1949, 

LEussIER. 

Arrété du directeur des services. de séourlté publique fixant la classl- 

“fication des emplois de la direction des services de sécurité publi- 

“que (administration péntitenitiaire) dans le cadre des agents pubiles. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SYiCURITE PUBLIQUR, 
Commandeur de’ a Légion d‘honneur, 

/ Vu Farreté viziriel du 25 juin 1g46 potlant création du cadre des 
‘agents publics ct fixant leur statut, 

ARRETE ;: 

- ARTICLE PREMIER, — La classification: dans chaque catégorie du 
cadre d ‘employés et agents publics, des ‘emplois propres A la direction 
des services de sécurité publique (administration Pénitentiaire), esi 

*fixée ainsi qu’il suit : N : 

3° calégorie : chauffeur d’auto et de camion, 

“Art. a, — Le présent arrélé prendra effet du 1 janvier 1945. 

Rabat, le 2% janvter 1949. 

Leussicn. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

. Arrété' vizirlel du 25 janvier 1949 (26 rebla I 1868) 
fixant les nouveaux traitements du personnel du cadre des contréleurs 

- de comptabilité. 

  

. Le Granp Vizir, 

“Vu Varrété viziriel du 31 octobre 1945 (24 kanda 1364) fixant les 
traitements du personnel du cadre des contréleurs de comptabi- 
lité ; 

Vu Varrété viziriel du to novembre to48 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généranx mixtes en service au Maroc: 

Vu larrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 
les conditions dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribution   
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des agents des cadres’ généraux mixtes au titre du reclassement 

de la fonction publique ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, et- avec 
Vaccord. de la commission tmterministérielle des traitements, 

ARRETE + 

ANTIGLE premier. — Les traitements de base et les classes ou 
échelons afférents aux emplois émumérés ci-aprés sont fimés ainsi 
qu‘il suit A compter du 1% janvier 1948": 

  

  

a 

oe 3 q 
"EMPLOIS, 2 23) 8) a8 

GRADES EY [CHELONS He » 2 Es ; a ‘ S28 2 
E Bo 

France Francs 

Cadre en voie d'ertinetion. 

Contréleur principal de comptabilité : 

Echelon exceptionnel . (1)evreenee es tho.c00 | 460 | 444.000 | - 

. Classe exceptionnelle. I 
‘Aprés 3 ‘ans....-.:......2...-| 150.000, 4a0 | 497.000 
Avant “3 ans... se... eee Leeevaes| 486.000] 400 -] 387.000 

“Hors class@ oo... . cece seca eee ees 126.000 |. 895 | 360.000 | 
TF CLASSE oe eee eet eee een eine t14.000 | 350 | 829.000 
9° Classe occ cee eke ee ete eeeeaes 102.900 | 325 | 301.090 
B® classe wise e cece aleve ede go.c00 | 800,}) 268.000 

Contréleur de comptabilité .: 

- classe 60... ees Mev eeeevseeees| 78-000 | 995 | 240.000 
o® classe ....--..6ee eae cba yae «| 6g.000 | 250 | 218.000 
B° classe’ oo... eee eee, 60.000 | 225 | 197.000 
Stagiaire 2... eee 48.000 400 172.000           

(1) Echelon cxceplionnel pour cing emplois, - accessibla aprés vingt-deux ana de 
secvive dans le cadre-des contrdleurs de complabllité, ou ua cadre principal, 

ArT. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
soul exclusifs de toute gratification. Aucune “indemnité ou avantage 
accessoire, de quelque ‘nature que ce soit; ne peut étre accordé aux 
fonctionnaires énumérés au présent arréié que dans les conditions / 

fixées aux articles 6 et 8 du dahir du a juillet 1945 (27 rejeb 1364). 

Aur. 3. — Les nouveaux. trailements sont attribués aux agents 
suivant leurs classe et échelon respectifs. L’ attribution des nouveaux 
l(raitements ne-sera pas considérée comme un avancement et l’ancien- 
nelé des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du 

| jour de leur derniére promotion. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1368 (25 janvier 1949). 

Monamrn ex Moxa. 
: Vu ‘pour promulgation et mise-a éxécution + 

- a _. Rabat, le 25 janvier 1949. 

‘Le Commissairg résident général, 

A. Jum. 

  

  

VIRECTION DE L. INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 24 janvier 1949 (24 ‘webis' I 1368) 
fixant les nouveaux traitements du personnel du seryica de la jeunesse 

et das sports. 

Le Granp Vizia, 

Vu Varrété viziriel du 4 4 juillet 1945 03 rejeb 1364) fixant les 
traitements du personnel du, service de la jeunesse et des sports ; 

Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1947 (24 moharrem 1367) 
allouant des versements mensuels d’attente au personnel du service de 
la jeunesse ct des sports, tel qu'il a été modifié ou complété ;
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Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
‘portant classement hiérarchique des grades el emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant’ 
les conditions dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribution 
des agents des cadres généraux mixtes au tilre du reclassement de 
la fonction publique ; 

Sar la proposition du secrétaire général du Proteclorat, el avec 
l'accord de Ja commission interministérielle des traitements, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les traitemenls de base et les classes ou 

échelons afférents aux emplois énumérés ci-aprés sont Sixés ainsi 
qu'il. suil 4 compter du 1° janvier 1948 : 

    

  

          

B 
. z wg 

EMPLOIS, = i Z g 4 g 
GRADES ET ECHELONS Boy a z 2 

: . : 27 & o = E z* 
. Francs Frances 

Agent technique. principal : 

Classe exceptionnelle (1)......-.-. 135.000 | 436} hoo.000 

1T® CLASSE wie ee ee eee eee : 135.000 | 400 | 384.000 
g® ClaSS@ oo. c cee eee eee eee 120.000 361 | 346.000 

B® CLASSE Loe ee eee ee ee +eeeel 105.000 | 323 | 307.000 
A® CLASSC ce ie cece eee e rece eae ee es | go.ono | 285 | 262.000 
He ClaSS@ pe. cece eee ee eee 78.000 | . 255 239.000 

G69 classe 2... eee ee eee ‘ 66.000 aah 204.000 

Agent technique : 

rP@ ClaSSE .. ce cee cee eae eee aes to5.000 | 315 304.000 
g® ClaSs@ wo. cece tee eee 93.000 384 267.000 

3° classe 2... eee eee eee 81.000 ab 236.000 
A) oo: 69-000 | aaf. | 208.000 
58 CLASSE eee eee eee eee Neeae 60.500 | 201 188.000 
6° classe 0.6... eee peewee 5h.ooo } 185°) 193.000 

Moniteur et monitrice : 

¥0 C]ASS@ cee cece tee e cane eee 84.000 | aho ; 240.000 
a® classe .......++08-, veces 75.600 | 230 | 917.900 
B® classe 16. - ceca eee eres 67.200 | aro | 198.500 

Mo A® ClASSE Lecce caer eee ee 58.800 -| 190 T81.000 

§@ Classe .- .  e ee tee eee tee 5o. 400 170 | 764.000 

6% classe ........+-..- saeeeeeeee 42.000 io | 142.500 

(1) Classe excoptionnelle qui sera abltriluée au choix aux agents techniques prin- 
cipaux de 1™ classe dans la Mmite de 10% do Veffectif du. grade, Los béndéflciuires 
seront désignés par arrété du chef d’administration, . . 

Anr. 9. — Les nouveaux traitements fixés par Je présent arr Paté 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou. avantage: 
accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé aux 
fonctionnaires énumérés au présent arrété que dans les conditions 
fixées aux articles 6 et 8 du dahir du 2 juillet 1945 (27 rejeb 1364). 

Arr. 3. — Tl n'est rien modifié aux dispositions de Varrété vizi- 
riel du 8 décembre 1947 (24 -moharrem 1367), tel qu’il a été modifié, 
et qui demeure en vigueur. 

Arr. 4. — Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 
suivant leurs classe et échelon respectifs. L’attribution des nouveaux 
traitements ne sera pas considéréde comme un avancement et V’ancicn- 
neté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du 

/ jour de leur derniére promotion. 

Fait @ Rabat, le 24 rebia I 1368 (24 janvier 1949). 

‘Monamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et: mise A exécution 

Rabat, le 25 janvier 1949. 

_ Le Commissaire résident général, 

_ A. Jot.   

OFFICIEL N° 1892 du 28 janvier rg4g. 

- Arrété du. directeur de l’instruction publique 

portant ouverture d’un concours pour le reorutement d’un chef d' atelier 
d’électricité atxiliaire. 

  

- Le DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier. de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté viziriel du 6 mai 1989 formant stalut du personnel 
auxiliaire chargé d’un service permanent d’enseignement profes- 

-sionnel, tel qu’il a été modifié ou compleété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Un concours pour le recrutement d’un chef 

dalelier d’électricité auxiliaire aura lieu les 28 février, 1 ct 2 mars 
194g, au collége des Orangers, 4 Rahat. : 

AQT. a. — Le concours est ouvert aux candidats francais ou 
marocains, 4gés de dix-huit ans au moins. et de trente-cinq ans au 
plus’ au 1 janvier 1949, dans les conditions fixées par l’article 3 
de Varrélé viziricl susvisé du 6 mai 7989, tel qu'il a été modifié 
ou complélé. 

In outre, les candidals doivent justifier de trois ans de pratique 
dans Vindustrie. Ces trois ans sont ramenés 4 un an et demi pour 

ceux qui sont titulaires du brevet des écoles nalionales profession- 
nelles. 

Arr. 3, — Les candidats doivent adresser leur demande au 
directeur de l’instruction publique (service de l’enseignement tech- 
nique), en y joignant : 

tT Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un corlificat de casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ; ‘ 

3° Un certificat de bonne vie ct mocurs’ ayant moins de trais 
mois de date ; 

4° Un certificat médical, ddment légalisé, conslatant Vaptitude 
physique 4 occuper un emploi dans l’administration au Maroc ; 

- 5° Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

G° Des certificats d’employeurs attestant qu’ils ont bien trois. 
ans de pratique dans J’industrie et, le cas échéant, une copie 
certifiée conforme de lcurs titres universitaires. , 

Anr. 4. — Le concours comprend les épreuves suivanles en fran- 
cais : 

Un rapport technique (durée 

Une épreuve de calcul d’éloctricité (durée 
cient : 2); 

Une épreuve de dessin d’éleciricité (durée 
cient : 3)>; 

Une interrogation de technologie relative au métier (durée 
15 4 30 minutes ; coefficient : 2); . 

Une éprenve pratique (durée : coefficient : 8). 

Tous renseignements complémentaires seront fournis aux candi- 
dats, sur leur demande, par Ja direction de Vinstruction publique, 
service de Lenseignement technique. 

> 3 heure ; cocffictent + 1); 

a heures; coeffi- 

: 3 heures ; coeffi- 

1a heures ; 

Ant. 5. — Les épreuves sont notées de o A 20. Tout candidat 
ayant obtenu une note inféricure 4 5 dans l'une des épreuves et & 12 
en ce qui concerne l’épreuve pratique, est éliminé. 

-Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s’il n'a obtenu 
pour ensemble des épreuves, comple tenu des coefficients appli- 
cables, un total” a’ au moins 160 points. 

Ant. 6, —~ Le jury du concours comprend : 
Le directeur de l’instruction publique, ‘ou son délégué, président ; 
Le chef du service de l’enscignement technique, ou son adjoint ; 
Deux professcurs de. Venscignement technique ; 
Un spécialiste de la profession. 

Arr. 7. — Le jury établit le classement des candidats.. Le directeur 
“de Vinslruction publique arréte la liste d’admission. 

Anr. 8. — La liste d’inscription ouverte a la direction de l’instruc- 
tion publique, service de l’enseignoment technique, sera close le 
t5 féveier 194g. | . 
Ss Rabat, le 20 janvier 1949, 

R. THAasau.t. -
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MOCUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Esl promue sous-chef de bureau de 3° classe du 16 décembre 

1948 : M™° Courtin Colette, rédactrice principale de 4° classe. (Arrété 

du secrétaire général du Protectorat du 80 décembre 1948.) 

Sont inlégrées daus le cadre des commis ct reclassées, en appli- 

cation de Varticle 8 du dahir du 5 avrii rgf5 : 

Commis principal de classe exceplionnelle (1" échelon) du x jan- 

vier 1947, avec anciennelté du a2 novembre 1944, et commis principal 

de classe exceplionnelle (2° Echelon) du 1° décembre 1947 : M¥° Mou- 

geot-Adricnne, dame dactylographe hors classe (2° échelon) ; 

Commis principal de classe erceptionnelle (1* échelon) du 1™ jan- 

vier 1947, avec anciennclé du 1 décembre 1946 : M™* Saunier Jeanne, 

dame dactylographe hors classe (2° échelon). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 7 janvier r949:) 
  

-Est cayé des cadres du 1° décembre 1948 ; M. Lucchinacci Jac- 

ques, commis de 2° classe du cadre des administrations centrales 

en disponibilité. (Arrété du sccerétaire général du Protectorat du 

30 décembre 1948.) 

Application du dahir.du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auxiliaires. . 

Sont titularisés et nommés : 

Commis prineipaur de 8° classe : 

.Du rr janvier 1947, avec anciennelé du 18 mars 1946 (bonifi- 
cations pour services militaires : 5 ans g mois 12 jours) : M. Palen- 

zuela Marcel ; ‘ 

Du 1 avril 1947, avec anciconcté du 4 oclobre 1946 (bonifica- 
tions pour services militaires : 5 ans 5 mois 26 jours) : M. Mailhe 

Robert, . : 
commis auxiliaires.; 

Commis de 2¢ classe du r¥ juillet 1947, avec ancienneté du 17 jan- 

vier 31945 (bonificalions pour services militaires : 2 ans 5 mois 
14 jours) : M. Bazziconi Félix, commis temporaire ; 

Dame dactylographe de 2° classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 15 septembre 1944 : M™* Denille Germainc, dame dactylo- 
graphe auxiliaire de 5° catégoric. 

(Arrétés du sccrétaire général du Protectorat des 13 et 23 novem- 
bre 1948.) 

Est titularisé el nommé commis prineipal de 8 classe du 1 jan- 
vier 1947, avec ancienncté du rr juin 1946 (bonifications pour ser- 
vices militaires :5 ans 3 mois 27 jours) : M. Alba Maurice, agent 
journalier. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du ro décem- 
bre 1948.) . 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

Sonkt reclassés 

_ Interpréte judiciaire de 3 classe du 1 janvier 1945 (ancienncté 
da rr juin 1944) et interpréte judiciaire de 2° classe du 1% septem- 

bre 1946 : M. Ahmed ben Abdelkader, interpréte judiciaire de 2° classe 
(bonifications pour serviccs auxiliaires : 6 mois); 

Commis de 1° classe du 1 janvier 1945 et commis principal 
de & classe du 1 février 1945 (ancienneté du 1° janvier 1945) : 
M. Gavini Augustin, commis principal de 3° classe (bonifications pour 
services auxiliaires : 18 mois). 

  

Sorit promus 

.Du 1 janvier 1948 : commis principal de 2* classe : M. Gavini 
Augustin, commis principal de 3° classe ;   

w 
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Du 1 mai 1948 : commis principal de 8° classe : M. Lévy-Valency 

Moise, commis de 1° classe ; 

Du re? juin 1948 : 

Commis de 2° elasse : M. Ferro Roger, cormmis de 3° classe ; 

Dame employée de 2* classe : Mme Le Dagnel Odette, dame em- 

plovée de 3° classe ; : 

Dur décembre 1948 interpréele judiciaire de 1° classe 
M. Ahmed ben Abdelkader, interprate judiciaire de 2° classe. 

fArrétés du premier président de la cour d’appel du ir jan- 
vier 1949.) , 

Fst incorporée dans le cadre des commis, cn qualité de commis 

principal de classe exceplionnelle (aprés 3 ans) du 1° janvier 1947, 
avec ancicnnelé du 1 aodt 1945 : MU° Anlona Lynda, dame employée 
hors classe (1° échclon). (Arrété du premier président de la cour 

dappel du 7 janvier 1949.) 

ok * 
a 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Sonl reclassés, dur janvier 1946, en applicalion de l’arrété 
viziricl du 27 aovt 1947 : . 

Commis-greffier principal de P° classe (ancienneté du 30 novem- 
bre 1945) : M. Barbarit Georges ; 

Commis-greffier principal de 6° classe (ancienncté du 16 mai 
1945) el commis-greffier principal de 2° classe du 1° janvier 1948 : 

M. Melak Mohamed ; 

Commis-greffier de 2° classe (ancienneté du 1 juin 1943) 
M. Mohamed ben Driss hen Ba Abou. 

(Arrétés direcloriaux des 7 et 11 janvier 1949.) 

* 

* OK 

DIRECTION DE L’INTERIBUR 

Sonl promus : 

Du 1 juin 1948 : 

Chefs de bureau dinterprétarial de 3° classe : MM. Giraud-Audine 

Paul et Rahal Abderrazaq, inlerpretes principaux de 17° classe ; 

Interprete principal de 3° classe (ancienneté du 1 juin 1949) : 

M. Yahia Lachemi, interpréle hors classe ; . 

Interpreéte principal de 3° classe (anciennelé du 1 octobre 1947) : 
M. Djan Gabriel, inlerpréte hors classe ; 

Interpréle principal de 3 elasse (ancicnneté du 1 décembre 
to4v) : M. Casimir Maurice, interpréte hors classe ; 

Interpréle principal de 3* classe : M. Malka Bilic, interpréte de 
1? classe ; : , 

Du 1 octobre 1948 : 

Chefs de bureau d’interprétariat de 3° classe : MM. Zerhouni Amar 
el Khelif Achour, interpréles principaux de 17° classe ; 

Interprétes principaux de 2 classe : MM. Alem Mohamed et Mira- 
bella Ga@lan, inlerprétes hors classe ; 

Interpreie principal de 3° elesse (ancienneté du 1 décembre 
1947) | M. Khatib Mahfoud, inlerpréle hors classe ; 

Interpréte principal de 3° classe : M. Tandjaoui Abdelkader, inter- 
prele de 17° classe ; , 

Du 1 novembre 1948 : 

Chefs de bureau d’interprétariat de 2° classe : MM, Boumendil 
Aaron, Rostane Mohamed et Issad Hamou, interprétes principaux 
hors classe (1* échelon) ; an : 

Interprétes principaux de # classe ; MM. Molina Ephraim et 
Didovh Abdelkader, interprétes de 1°. classe. 

(Arrétés directoriaux du 11 janvier 1949.)



OFFICIEL “Ne 2892 du 28 janvier 08. 

  

    

94 ___BULLETIN® 
A 

Sont nommeés, aprés concours, et reclassés * 

Rédacteur de 2 clusse des services extérieurs du 1°. décembre .. 

M. Sanchez Ange, commis prin- - 1948 (ancicnneté du iz mai 1947) : 
cipal hors classe (bonifications pour services militaires : 
1g jours) ; . 

Rédacteur de 2° 
1948 (ancienneté du.1° avril 1948) : 
de 1° classe (bonifications pour services militaires: :. 

3 ans 6 mois 

M. Bourg Jean, commis principal 

(Arrétés directoriaux des rx et 33: janvier. 7049) 

* 
RO 

DIRECTION DES SERVICES DE siCURITE (PUBLIQUE . 

Sont promus : - 

-Du r® janvier. 199°: : 

‘ Commissaires de police de 2° classe’ (3° ééhelon) : MM: - Albert: 
Georges et Colomer André, commissaires de police de. 2° classe 
(2° échelon) ; . - : 

Commissaire de police de 2° 
-cois, commissaire de police de 2* classe (1% échelon).  - 

Sont nonimés : 

‘Inspecteur de police de 1° classe du yor février 1968 3 M. Duval ‘ 
- Jean, inspecteur de police de 3e classe; 

Gardien de la paix. de 2° classe du. i mai. boat M. “May Raymond, 
‘ gardien de Ja paix’ de 3° classe: ~ ? 

Gardiens de la pain ‘de ae classe du. et octobre roh8 
‘Mahjoub ben Kabbour ben el Houssiné, Mohsémed- ben- Mohamica | 

". hen. Ferchouné, Mohamed ben Moussa ben. Mohamed: et Semlali | _ 
' Abdesselarn ben Mbammed ben Mohamed, gardiens de. la ‘paix- Sta- 1. 
ciaires. 

‘Sont titularisés et reclassés : ; 

Gardien de la paix de 8° classe du 1 juillet’ 1946, “ancienneté du. 
3 mai 1945, gardien de la paix de 2° classe du 1 mars’ 1948 = M. Grin- | 
goire Alfred ‘(bonifications pour services militaires 79 mois); 

Gardien. de la paix de 2 classe du 1 novembre 1947, ancienneté J. 
M. Lebreton René (bonifications pour. services |. du r™ février 1947 : 

-militaires: ; 24 mois), 

‘pardiens - de la paix stagiaires, _ - 

Sont reclassés, en application de Varticle 5 5 5 de Varrété résiden: | 
ticl.du rr octobre. 1946 ; : 

Inspecteur hors ‘classe (1° ‘échelon) du 1% janvier. 1945, ancien- 
-neté du 8 novembre 1943, inspecteur hors classe du 1™ janvier 1946, | 

M. Galabert Roger, ‘Inspecteur ae ancicnneté.du 8 novembre rol 
4® classe 

‘Gardien de la paix de a “classe aa rer juillet 1946, ancienncté 
du tr octobre.1945, gardien de I. paix de 1™ ‘classe‘du. 1 novembre 
1947, inspecteur de 1"? classe du 1 ‘février 1948 : 

gardien de la paix de a* classe, 

4 

Sont reclassés, en application de l'article 6 de ; Varrété résidentiel 
a du 1 octobre 1946 : : 

-Gardien de la pain ‘de $ classe du rer janvier igh5, anotenneté 
du 6 juillet 1944, gardien de la pair de classe exceptionnelle du 

‘7 janvier 1946, gardien de la pair hors classe du 17 att | 7946 
M. Bailly Gustave, gardien de la paix de 3° classe. ; r : 

Gardien. de la paix hors classe du 1 ‘mars. 1946 M. Bouet Geor- 
ges, gardien de la paix de classe, exceptiénnelle ; . oe ~ 

Gardien’ de la paix hors classe (rr échelon) ‘du 1 mai 1945, 
ancienneté du 1° juin 1943, gardien-de la pain hors classe (2° éche- 
lon) du 1 juin 1945, gardien de la paiz. hors classe du 1™ janvier . 

:.M. . Merabet Habib ould Ghouti, |- 1946, ancienneté du 1 juin 1945 
gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paiz de $° classe a rer. janvior sof, ancienneté 
du-s*¥ mars 1943, gardien de la paix de 2 classe du x novernbre 

' 1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du x* janvier 1946; 
ancienneté du 1 février 1946 : 

paix de 3° classe ; 

classe des services enlérieurs du rm décembre - 

2.ans 8 mois). ” 

“| .du -x octobre rgha 

: militair es 

classe (2° échelon) 2M. Luciani Fran: 

MM. EL | 

M. Nouailles André, ° , 

M; Bricout. Edmond, gardien de la   

on ee 

“ Gardien de’ la paix de 2°. classe: du yer janvier 1945, ¢ ancienneté 
‘du rer octobre Told, gardien de-la pate de classe exceptionnelle du 

gardien de la paix.de 3° classe ;. M. Conte Henri i, 

Gardien de la paix de-8°, elasse: du. 1°, janvier 1945, ancienneté 
du 23 mai r948, gardien de la paix de 2° élasse du i* novembre - “1945, 

1? janvier 1946 : 

‘gardicn de la paix de classe exceptionnelle du 1 janvier 1946 - -M. Mo- 
-rard “Marcel, gardiende Ta paix de 3° classe ; sO 

- Gardien de la pai de.3° classe du 1 janvier 1945, ancienneté 

3° classe. 

 Sont reclassés : 

Du 1 janvier ro48 : . a 

- Inspecteur de police de 3 classe, aniciennoté ‘du 4 juillet 1946 : 
M, KE] -Ayachi ben Mohamed ben. el Ayachi’ (bonifications pour ser- 
vices militaires : 2 mois 27 jours), inspecteur de 3° classe ; 

- Sous-brigadier de police urbgine; ancienneté du 8 mars i9h'7 : 
M: Kaddour ‘ben Omar ben Hammadi: (bonifications pour services 

> 9 mois 23 jours), sous-brigadier de police. urhaine. 

Gardiens de la paix de classe exceptioninee. 

MM. El Haj Mohanied ben Smain ben X..:, anciennclé du 6 juin 

1947 (bonifications pour services militaires : 48 mois 
.a5 jours) ; 

" Hammou ben Ali ben Bouchaib, ‘anciennété du 8 ‘février . 
1947. (bonifications -pour - services -militaires 

-23 jours),. . 

“gardiens de ‘la paix < de ca classe. 

: 33 mois 

“Gardiens de la paix de “Ir classe: 

“MM: Ali ben Mohamed ben Embark, ancienneté ‘du’ 1 juin 1946 
. (bonifications pour -services militaircs : 6 mois) ; 

‘Bouchaib’ ben Lhassén ben Taibi Doukkali, -anciennelé du 
19 décembre 1945 (bonifications pour services militaires : 
48 mois xa jours); 

-EV Houssine ben Tahar hen Omar, ancienneté du a6 jan- 
vier. 1947 (honifications pour, services militaires *: 
5 jours); 

“Kacem ben. Ahmed ben Tahar, ancienneté du ar: décembre 
“1945 Chonifications, pour services militaires : 15 mois 
10 jours), - . . 

gardiens de la: paix de - re et a° classes, 
f 

Gardiens de: la. pair de 2 classe : 

MM. Mhammed ben Ahmed ben Hammadi, ancienneté du 8 sep- 
tembre. 1945 (bonifications pour. services militatres. 

* a9°mois 23 jours); 
Mohamed. ben cl Mekki. ben Salah; ancienneté du en 

‘tembre 1946 ‘Chonifications pour. services militaircs 
“49 mois 21 jours); 

~Moulay Omar ‘ben. Chérit ‘hen ‘Tahar, -ancienneté du 3 sep. 
"  -tembre 194-7 (bonifications pour services militaires 

2-mois 28-jours); 
Said ben Abderrahman ben ‘Ali, ancienneté du 8 novembre. 

1946 (honifications pour services mailitaires | 
-33 jours), 

gardiens dela paix de 2 -et 3° classes. 

9 mois 

. Gardiens dela ‘paix de 3° classe i 

MM. ‘Bouchaib ben el Kebir ben Brahim, ancienneté au 8 sep- . 
tembre 19/46 ° “(honifications pour. services militaires 
9 mois 23 jours); : 

a Tilali. ben Mbarck ben Mbarek, - ancienneté du & ‘octobre - 
194 6 (Cbonifications. pour services militaires 

_ 23. jours); 
_ Mohamed ben Boujema ben. Brik, ancienneté du & avril 1946 

. (bonifications pour services ‘militaires : 

gerdiens de la paix de 8° classe. . 

7 9 mois 

_Du- x? juillet 1948 : 

; Gardien. de la paix de classe exceptionnelle : -M, “Hoummad ben 
Said ben. Brahim, -ancienneté du 20 aofit 1946 (bonifications pour 
services: “militaires ; 8a mois ar jours), gardien de.la paix: de 3s classe. 

M. Schwing André, _gardien de la ‘paix de’. 

9 mois | 

9 mois 23 jours), — 

a
g
i
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_ Gardien de la paiz de 3 classe.: M. Ahmed ben Lahsén ben X..., 
ancienneté du 15 décembre 1947 (bonifications pour services mili- 
taires : 6 mois 16 jours), gardien de la paix de 3* classe. 

4h, 

Tl est mis fin au stage des gardiens de la paix stagiaires : 

MM, Castel René, du 1 février rgdg; 
Coulbault Albert, du 1 février 1949; 
Pignier Michel, du 16 janvier 1949; 
Théodaro Louis, du 16 janvier 1949; 
Tranier Robert, du 1° janvier 1949. 

Sont acceptées les démissions de leurs emplois offertes par : 

MM. Castagnoli Marc; gardien de la paix slagiaire, du 1 février 

1949 5 oe . 
Gentelet René, gardien de la- paix stagiaire, du 1 jarivier 

1949 5 
Jorin André, gardien de la paix de 3* classe, du 14 déccm- 

bre 1948; : 
Richeux Robert, gardien de la paix de classe exception- 

_ nelle, du a4 décembre 1948. 

(Arréiés directoriaux des 1g octobre, 25 novembre, 6, 7, 
we . 9, 10, 

15,17, 20, 38, 30 décembre 1g48 ct 3 janvier 1949-) ° , 

  

Sont nommés ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 
Bénéficiaires du dahir du 11 oclobre 1947 sur les emplois réser- 

Du 1° novembre 1948 : . 

‘MM. Bourgeon Guy, ancicnneté du 1 octobre 1948 ; 
Darlois Georges, ancienneté du io septembre 1948 ; 
Levasseur Pierre, ancienncté du a septembre 1948 ; 

Du 1% décembre 1948 : | 

MM. Fayos Grégoire, anciennclé du 1 novembre 1948'; 
- . Guerra Joseph, ancicnneté du 11 octobre 1948 ; 

Linot Jean-Frangois, ancienneté du ro octobre 1948 ;. 
Loriot Raymond, anciennelé du 1° novembre 1948 ; 

' Macchini Vincent, ancienneté du 13 octobre  1948.; 
Marco Antoine, ancieuneté du 1 novembre 1948 ; 

. Monvoisin René, ancienneié du x novembre 1948 ; 
' _-Nougiret Henri, ancienneté*du 1g octobre 1948; 

Serna. René, ancienneté du 12 octobre 1948 ;- 

Du 1 janvier 1949 : 

MM. Bosselu Paul, ancienneté du 8 novembre 1948 ; 
Justidiano Sauveur, ancicnneté du 16 novembre 1948 ; 

_  lLiardat Henri, ancienneté du ro novembre 1948 ; 
. Martinez Marcel, ancienneté du 23 novembre 1948 ; 

Michel Raymond, ancienneté du 21 novembre 1948 ; 
Négrier Joseph, ancienneté du 6 novembre 1948 ; 
Penelle Raymond, anciennelé du a2 novembre 1948 ; 

‘Rousseau Jean, ancienncté du 11 novembre 1948; 
Vellutini Dominique, -anciennetdé du 15 novembre 1948 ; . | 

| A titre normal : 

_ ..Du 1 novembre 1948 :° + 
- MM. Ceccaldi Jean, ancienneté du 1 octobre’ 1948 ; 

Mac Leod Alain, ancienneté du 6 septembre 1948; 
Moliner Joseph, ancienncté du x octobre 1948 ; 
Renaud Bernard, ancienneté du 1 octobre 1948 ; 
Sergeant Jean, ancienneté du 1 octobre 1948 ; 

--- .Du 1 décembre 1948 : 

MM. Cornement Camille, ancienneté du 13 octobre 1948 ; 
. Delamalmaison Jacques, ancienneté du 14 octobre 1948 ; 

‘Eno Joseph, ancicnneté du 17 novembre 1g48 ; 
Galant André, ancienncté du 8 octobre: 1948 ; 
Harmand Paul, ancienncté du 13 octobre 1948 ; 
Lacoste Jean, ancienncté du a4 octobre 1948 ; 
Lemerle Emile, ancienneté du 13 octobre 1948 ; 
Lequerler Noél, anciennelé du 25 octobre 1948 ; 
Montaggioni Mathieu, ancienneté du 1*° novembre 1948 ; 
-Roblin Serge, ancienneté du 8 actobre 1948 ;   
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MM. Schaller René, ancicnnelé du 25 octobre 1948 ; 

Segaud René, ancienneté du rg octobre 1948 ; 
Vigouroux Antoine, ancienneté du_a8 octobre 1948 ; 

“Du 1° janvier 1949 : \ 

MM: Belmonte Eugene, ancienneté du 24 novembre 1948 ; 
Bouche Edmond, anciennelé du 2a novembre 1948 ; 
Bourgoin René, ancienneté du 4 novembre 1948 ; 
Chay Clément, ancienneté du 3 novembre 1948 ; 
Denegri Charles, ancienneté du 23 novembre 1948 ; 
Faquect-Latapie Bervard, ancienneté du g novembre 1948; . 
Fusillier Roger, ancienneté du 4 novembre 1948; 
Gabet Ludovic, ancicnneté du 15 novembre 1948 ; | 
Le Bourhis Marcel, anciennelé du g novembre 1948 ; 
Martin Danicl, anciennelé du: 8 novembre 1948 ; 

Robert Pierre, ancicnneté du 18 novembre 1948 ; 
Sanchez Joseph, anciennelé du 6 novembre 1948 ; 
Sanchez Raymond, anciennelé du 5 novembre 1948 ; 
Serri Fyariste, ancicenneté du 4 novembre 1948, 

gardicns de Ja paix auxiliaires. 

Est titularisé et reclassé -gardien de la paia de classe exception-. 
‘nelle du 1° juillet 1946, ancicnneté du ro novembre 1945 : M. Simon 
Francois’ (bonifications pour services militaires ; 76 mois ar jours), 
gardicn de la paix stagiaire. oO oo 

Sout reclassés : . . / : 

Gardien de la-paix de I classe du 1° janvier 1948, ancienneté 
du 4 mars 1944, gardien de la -paix de classe exceptionnelle du 
rr janvier 1948, sous-brigudier du 1° juillet 1948 : M. Ben Aissa ben 
Driss ben hassem, gardien de la paix de 2% classe (bonifications pour 
services mililaires : 46 mois 2% jours). 

Gardien de la paix de 1° classe dui janvier 1948, sous-briga- 
dier da 1™ juillet 1948 : M. Omar ben Mohamed ben Kabbour, gardien 
de Ja paix de 2° classe (bonifications, pour services militaires : 9 mois 
23 jours). . 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du r™ janvier 1948 : 
M. Fatah ben Mohamed, gardien de la paix de 1'° classe (bonifica- 
tions pour serviccs militaires .: i 1a’ mois). 

" Gardien de la paix de 2° classe du x janvier 1948 ; M. Omar ben 
Brik ben Abbas, gardien de la. paix de 3° classe (bonifications pour 
services militaires : g mois'23 jours). 

(Arrélés directoriaux.des 0 octobre, 19 novembre, 6, 10, 18 dé 
cembre 1948 ey 3 janvier 1949.) 

ft = 

-Est nommé secrélaire de-police stagiaire du 1°* décembre 1944, 
lilularisé secrélaire de police de 8° classe du 1 décembre 1948, 
reclassé secrélaire-interpréte slagiaire du x septembre 1941, titu- 
larisé secrétaire-interpréte de 6° classe du 1° septembre 1942, reclassé 
secrétaire de police de 4° classe du 1% aot 1944, ancienneté du 
“1 septembre 1942, promu secrétaire de §* classe du 1 septembre 
igif, secréluire de 2° classe du i septembre 1946, reclassé ‘seeré- 
tatre-de 2% classe du 1 janvier 1948, ancienneté du 8 novembre 2945; 
seerétaire de J classe du i -janvier 1948, ancienneté du 1 décem- . 

“bre 1947.: M. Mohamed ben Miloudi. ben’ Bouazza, ‘secrétaire-inter- - 
préte auxiliaire (bonifications pour services militaires , 

“a8 jours). . 
9 Mois 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de © classe du 1° juillet 1946, ancienneté 
du 12 mai 1945 : M. Guastavino René (bonifications pour services 
militaires : 44 mois 2 jours), gardien de la paix stagiaire. 

Gardien de la paix de 8° classe du 1 mars 1948 : M. -Darche 
Armand, gardien de la paix stagiaire. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 
tation, 4 compler du 17 janvier 1949 : M. Lalouetté Robert, gardien 
de la paix de 37° classe (du 12 octobre 19/6) de la police d’Btat. 

Est rayé des cadres de la police marocaine du 1 janvier 1949 
M. Vidal André, gardien de la paix de 17 classe, incorporé & la police 
d'Etat, par permutation. 

(Arrétés direcloriaux des 20 novembre, ro, 29 décembre 1948 
et 3 janvier ro4g.) . 

+
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Sont titularisés et reclassés : 

Du 1 février 1948 : 

Inspecteur de police hors classe : M. Médina Roger, ancienneté 
du 30 septembre 1947 (bonifications pour services militaires : 73 mois 
1 jour). . 

Inspecteurs de police de 1*° classe : 

MM. Magniette Maurice, ancienneté du 17 janvier 1947 (bonifi- 
cations pour services militaires : 55 mois 14 jours); 

Renaudin Gabriel, ancienncté du-a4 mai 1945 (bonifications 
pour services militaires : 65 mois 10 jours); 

Thuru Marcel, ancienneté du 7 avril 1946 (boniflcations 
pour services militaires : 65 mois 13 jours). 

Inspecteurs de police de 8* classe : 

M. Kindts Lucicn, ancienneté du 13 octobre 1945 (bonifications 
pour services militaires : 22 mois 13 jours) ; 

Du 20 février 1948 : M. Coupeau Xavier (bonificatfons pour ser-, 
‘vices militaires : 8 mois 3 jours), 

inspecteurs de police stagiaires.. 

Gardiens de la paix de classé ezceptionnelle : 

Du 1 octobre 1947 : M. Jeanneau René, ancienneté du 11 juillet 
1946 (bonifications pour services militaires : 85 mois 2 jours); 

Du 1 janvier 1948 : M. Lamon-Esquerrou Joseph, 
du 14 avril 1947. (bonifications pour services militaires : 
2 jours); 

Du cf juillet 1947 : 
' (bonifications pour services militaires : 85 mois 23 jours); 

' Pu re janvier 1948 : M. Polvérelli Jean, ancienneté du rr février 
1949 (bonifications pour services mililaires : 8 mois 14 jours); — 

‘Du 1 janvier 1948 : M. Orsoni Joseph, ancienneté du 2 février 
1946 (bonificalions pour services militaires : 92 mois a1 jours); 

Gardiens de la pair de 1° classe : 

Du 1 juillet 1947 : M. Baldovini Jean, ancienneté du 30 mars 
1946 (bonificalions pour services militaires : 57 mois 6 jours); 

Du 1° juillet 1947 : M. Césari Joseph, ancienneté du 6 septem- 
bre 1945 (bonifications pour services militaires : 67 mois 29 jours); 

Du x novembre 1947 : M. Desbat Jean, ancienncté du 6 mars 
1945 (bonifications pour services militaires : 62 mois 25 jours); 

_ Du r* octobre 1946 : M. Infre Georges, anciennelé du 6 septem- 
bre 1946 (bonifications pour services militaires : 60 mois 18 jours); 

Du x janvier 1948 ° M. Téton Marc, ancienneté du 14 janvier 
1947 (bonifications pour services militaires : 7 mois g jours); 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

Du 1 janvier 1948 : M. Aguillon Emile, ancienneté du a8 décem- | 
"bre 1946 (bonifications pour services militaires : 33 mois 25 jours); 

Du 1” juillet 1946 : M. Cochaux Eugéne, aricienneté du 1 mars’ 
1944 (bonifications pour services militaires : 59 mois 20. jours); 

Du iF octobre 1947 : M. Hude Yves, ancienneté du 1% décembre 
1946 (bonifications pour services militaires : 32 mois 19 jours); 

Du i janvier 1948 : M. Luciani Antoinc, ancienneté du 16 mai 
1947 (bonifications pour services militaires : 29 mois 4 jours);— 

Du 1 janvier 1948 
bre 1946 (bonifications pour services mililaires : 34 raois 12 jours); 

Dua r™ septembre 1947 : M. Pastor Manuel, ancienneté du r1°F aont 
1946 (bonifications pour services militaires . 36 mois); 

Du 1% janvier 1948 : M. Richard Georges, ancienneté du 11 octo- 

‘bre 1946 (bonifications pour services militaires : 36 mois 12 jours); 

Du r** avril 1948 : M. Secondi Francois, ancienneté du 26 mai 
1946 (bonifications pour services militaires : 40 mois ag jours); 

Du 1 juillet 1947 : M, Serivani Henri, ancienneté du 18 septem- 

bre 1946 (bonifications pour services militaires : 27 mois 18 jours); 

Du r™ avril 1948 : M. Tassout André, ancienneté du 26 janvicr 

1946, (bonifications pour services militaires : 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 9g février 1948: M. Bartholmé Fernand (bonifications, pour 
services militaires : 8 mois 14 jours) ; 

: | 1945 (honifications pour services mililaires : 
ancienneté 

78 mois © 

M. Millet Guy, ancienneté. du: 33 ‘mars 1946 

: M. Mathiot Paul, ancienncté du 11 décem-- 

44 mois 27 jours); 

| taires   

      

“Da re janvier .1948 : M. Chevaux Pierre, ancienneté du ro juin 

1946 (boniflcations pour services militaires : 16 mois 13 jours); 

Du i janvier 1948 : M, Conan Marcel, ancienneté du 26 février 
ig46 (bonilications pour services militaires : 19 Mois 27 jours); 

Du 1 janvier 1948 :M. Gury Armand, ancienneté du a2 novem- 
bre 1947 (honifications pour services militaires ; 11 mois 1 jour); 

. Du 1 janvier 1948 : M. Jarry Roger, ancienneté du 23 mai 1946 
(bonifications pour services militaires : 17 mois); 

Du i novembre 1947 : M. Moulin Gabriel, ancierineté. du 20 aott 
1947 (bonifications pour services militaires : 7 mois 13 jours); 

Du 27 novembre 1947 : M. Paoletti Frangois, ancienneté du 
37 oclobre 1947 (bonifications pour services militaires : 11 mois 
4 jours); . 

Du 1% juillet 1947 : M.. Rich] Eugéne, 
To94h (bonifications pour services militaires : 2g mois 17 jours); 

*. Du 1* avril 1948 : M. Santoni Marc, ancienneté du 29 janvier 
1946 (bonifications pour serviccs militaires : 20 mois 26 jours), 

Du 1 juillet 1947 : M. Schiétecalte Roger, ancienneté du 4 décem- 
bre 1945 (bouilications ve services militaires : at mois 26 jours); 

Du rv juillet 1947 . Thoraval Roberl, ancienneté du ar février 
1946 (bonifications Noor services militaires ; 17 mois 25 jours); 

Tu 1° juillet 1947 : M. Tomasini Henri, ancienneté du a1 juillet 
26 mois 23 jours); 

‘Du 1 avril 1948 : M. Valéry Xavier, ancienneté du g novembre 
1945 (bonifications pour services militaires ; 23 mois 10 jours), 

_ gardiens de la- paix slagiaires. 

anciennelé du 14 avril 

Gardiens de la paix slagiaires : 

Bénéficiaires du dahir du rz octobre 1947 : 

Du 1 novembre 1948 : 

M. Bertrand Marce], anciennelé du 20 septembre r948 : 

Du 1° janvier 1949, 2 

MM. Bolella Eximanuel, ancienneté du 18 novembre 1948 ; 

‘Finelli Nonce, ancienneté du 1° décembre 1948 ; 
_ Santucci Vincen1, ancienneté du 26 novembre 1948 ; 
‘Trota Ange, anciennclé du ro novembre TOAS 5 

Aw titre normal : 

‘Du r™ janvier 1949 : 

MM. Berret Hippolytc, ancienneté du 18 novembre 1948 ; 
Bourgeon Edmond, ancienneté du 17 novembre 1948 ; 
‘Picard Raymond, ancicnneté du 23 novembre, 1948 ; 
Roche René, ancienneté du 1g novembre 1948, 

gardiens dé. la paix auxiliaircs. 

Est reclassé gardien de la paix de 2 classe du xi* janvier 1948 : 
M. Mohamed, ben Aomar ben el Houssine, ancienneté du 15 jan- 
vier 1947, (bonificalions pour services militaires : 29 mois 16 jours), 
gardien de la paix de 3° classe. ~ 

 Arrétés directotiaux des ro, 
yler 1949.) 

11, 18 décembre 1948 et 3 jan- 

Sont promus : 

Iispecteur sous-chef hors classe (1% échelon) du 1 novembre 
> M. Desloges Victor, inspecteur sous-chef ; 

Inspecteur hors classe du 1° novembre 1947 
Francois, inspecteur de 1” classe, 

1945 a - 
M, Vincent Joseph- 

Sont titularisés et reclassés ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du i janvier 1948, 
ancienneté du 27 aot 1947 : M. Ferracci Joseph (bonifications pour 
services militaires : 73 mois 10 jours); 

Gardien de la paix de 2° classe du‘ 1 juillet 1947,. ancienneté 

du 20 avril 1945 : M. Sinié Marcel (bonifications | pour services mili- 
: 47 mois 20 jours), 

gardiens de la paix stagiaires; ||
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Gardiens de la paix de 8° classe : 

‘Du 1° novembre 1947 : M. Déharo René,.ancienneté qu 1° jan- 
vier 19473 

Du 1 novembre 1947 

vemmbre 1946 ; 

Du 8 aoit 1948 : M. Roulph Raymond, . 

gardiens de la paix stagiaires. 

: M. Heroulle Théo, ancienneté du 1°" no- 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1870, du 27 avril 1948, page 972. 

: Au lieu de: 

 Somt PrOMus 2 i.e. ee eee eee eee eee eee ete 

« Dame dactylographe de 6° classe du 1™ février 1946 : M= Lan- 
gain Adéle, dame dactylographe de 7° classe »; 

Lire: 

« Sont promus : 
_ « Dame employée de 6° classe du 1% février 1946 : M= Langain 
Adéle, dame employée de 7° classe. » 

Rectificati} au Bulletin officiel n° 1878, du 17 septernbre 1948, 

page 1052. 
Au lieu de! 

« Sont promus : 

« Dame dactylographe’ de 5° classe du 1° aodit 1948 : M™*. Langain 
Adaéle, dactylographe de 6° classe» ; 

a ee ee 

Lire : 

« Sont promus : 

« Dame employée de bo classe du i aodt 1948 : 
‘Adéle, dame employée de 6° classe. » 

‘(Arrétés directoriaux des 10, 11 décembre 1948, 3, 6, 7 et 8 jan- 
vier 1949.) 

M™ Langain 

*.. 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété viziriel du 26 janvier 1949 le trailemeni de base de 
_M. Milliand Charles, contrélour des engagements de dépenses, est 
.fixé 4 683.000 francs A compter du 1: janvier 1948 et porté A 
744.000 francs & compter du 1 mai 1948. . 

Est nommé sous-directeur de 2° classe du et janvier r9h9. 

M. Blanchard Lucien, chef de bureau de 1° classe, chef du service 
du crédit. (Arrété résidentiel du 1° janvier 194g.) 

  

Sont nommés : 

' Contréleurs principauz de comptabilité de classe exceptionnelle 
{2 échelon) - 

Du 1 octobre 1948 : M. Acquaviva Francois-César ; 

Du x janvier t94g : M: Ceccaldi Jean, 

contréleurs principaux de comptabilité de classe exception- 
nelle (1° échelon) ; 3 . 

. Commis principal de classe exceptionnelie (18 échelon) du 
yr décembre 1948 : M. Braizat Paul, commis principal hors classe ; 

Commis ae ncipa de 2° classe du 1° novembre 1948 : M. Monier 
Alexandre, commis principal de 3° classe ; 

Commis principal de 3 classe du 1 décembre 1948 : M. Benha- 
“mou Gilbert, commis de 17 classe. 

(Arrétés directoriaux des 38 décembre 1948 et 5 janvier 1949.) 

Sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du g aodt 1948 : 

Contréleurs adjoints hors classe : 

Du x juillet 1946 (ancienneté du 1 mars 1940) 
Octave ; 

Du 1 juillet 1946 (ancienneté du 1 aoft 1943) 
Louis ; 

: M. Bellocq 

: M. Zannettacci 

leur-adjoint de 3 classe du 1 novembre 1946 : 
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Du i juillet 1946 (ancicnneté du 1 novembre 1943) : M. Con- 

domine Paul, 

contréleurs spéciaux principaux hors classe ; 

Contrdleurs adjoinis de 1° classe : 

Du 1 juillel 1946 (ancienneté du 1 mai ig41) et contréleur 
adjoint hors classe du r** aodt 1946 : M. Celli Antoine ; 

Du 1 juillet 1946 (ancienneté du 1° octobre 1941) et contréleur 
adjoint hors classe du 1° aot 1946 : M. Burgués Jean-Francois ; 

Du 1 juillet 1946 (ancienneté du 1 novembre 1942) et contré- 
leur adjoint hors. classe du 1° aodt 1946 -:-M. Bourdin Emile ; ° 

Du 1 novembre 1946 (ancienneté du x1 juillet 7945) : M. Thiaion . 
Edmond ; 

Du 1° mai 1947 : Mue Escaich Marie-Louise ; 

Du 1 janvier 1948 : M™ Wagner Fernande, 

commis principaux de classe exceptionnelle (a° échelon) ; 

Contréleur adjoint de & classe du xt juillet 1946 (ancienneté du 
rm novembre 1943 et conéréleur adjoint de 2° classe du 1 aodt 7946 
M. Vernet Jean, contréleur spécial principal de a classe ; 

Contréleurs adjoints de 3° classe :- 

‘Du 1 juillet 1946 (ancienneté du 1 juillet 1943) et contréleur 

adjoint de 2° classe du 1* aott 1946 : M. Penneteau René; 

Du 1 juillet 1946 (ancienneté du x janvier 1944) et contréleur 
adjoint de 2° classe du 1* décembre 31946 : M. Portafax Louis, 

commis principaux de classe exceptionnelle (1 échelon) ; 

Contréleurs adjoints de 4° classe : 

Du i® juillet 1946 (ancienneté du 18 juillet 1941) et contréleur 
adjoint de & classe du 1 aot 1946 : M. Seban Ephraim ; 

Du 1 juillet 1946 (ancienneté du 1 avril 1943) et contréleur 
adjoint de 3* classe du 1° aodt 1946 : M. Lacaze Fernand ; 

Du juillet 1946 (ancienneté du 1° décembre 1943) et contré- 
M. Vie Achille ; 

Du 1 janvier 1947 (ancienneté du 1° septembre 1943) et contré- 
leur adjoint de # classe du r™ féyrier 1947 : M™° Monjot Marie ; 

. Du t® octobre 1947 (ancienneté du 1° décembre 1944) et contré- 
leur adjoint de # classe du 1° novembre 1947 : M. Tur Désiré ; 

_ Du 1° janvier 1948 (ancienneté du 1 juin 1945) et coniréleur 
adjoint de 3° classe du 1 mars 1948 : M. Reynier Georges, 

commis principaux hors classe. 

(Arrétés directoriaux du. tg janvier 1949.) 

Est nommeé, dans l’administration des douanes et impéts. indi- 
rects, contréleur principal de 2° classe des dotianes du 1 décembre 
1948 : M. Maraval Emile, contréleur adjoint de 1° classe, 

Sont reclassés : 

Controleur de 2° classe des douanes du 1 juillet 1941, avec 
ancienneté du 28 aotit 1940 (bonifications pour services militaires : 
40 mois 3 jours) : M. Buteau Francois, contréleur de 3° classe. 

Contréleur de 2 classe des doudnes du r* juillet 1941, avec 
ancienneté du 13 mars 1941 (bonifications pour services militaires : 
33 mois 18 jours).: M. Beurier Maurice, contréleur de 3° classe, ~ 

Sont nommeés : , 

Inspecteur adjoint de 3° classe des douanes du « janvier 1946, 
avec ancienneté du 1° avril 1942 : M. Michel” Félicien, coniréleur 
de 3° classe. 

Inspecteurs adjoints de 2 classe des douanes du xt janvier 1946, 
avec ancienneté du 1 septembre 1944 : 

MM. Mascaro Jean et Martinez Roger, contréleurs de 2° classe; 
Michel Félicien, inspecteur adjoint de 3° classe. 

Inspecteurs adjoints de 1° classe des douanes ; 7° 
Du 1 janvier 1946 : 

Avec ancienneté du 1° aovit 1942: 
Avec ancienneté du 1 juillet 1941 

Beurier Maurice ; 

M. Gauthier Hervé ; 

: MM. Buteau Francois et 

4
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Du i" juin 7946, avec: anciennets: au yor° aoal its 
luce Louis, | . 

: vérific ateurs de classe unique. : 

, ‘Du yer juillet 1946, avec ancienneté du 26 fevrier sgh 
vin Roger; - . . 

“Du 1 septembre 1946, 
-M, Amardeil Paul, 

_contréleurs de, 1° classe. 

avec ancienneté du: 

Da 1 féyvrier rq : 
Félicien, inspecteurs adjoints de 2°: classe. 

  

  

‘Inspecteurs de 2° classe des douanes 2 

- . . «Due janvier 1g46 : 4 Le 

, _ Avec ancienneté du 1 janvier 1943. : M. Gaathter Herve yo , 

Avec ancienneté du 1: janvier, 19h MM ‘Buleau- 

~ Beurier -Maurice ; . . 

Du juin 1946, avec  ancienneté du. yor janvier, rgd: 
luce: Louis ; : 

‘Du 1° foiled 1946: M. Gauvin. Roger ; 

Du re septembre 1946-: M. Amardeil Paul, 

inspectours adjoints de r'¢ classe. 

" Inspecteurs de 1°. classe (1° échelon) deg douanes : 

Du x" janvier 1946, avec anciennelé du 1° avril. 1942 
Robert, vérificatéur. principal’ de 2° classe; 2 7. - * 

Da janvier 1946, avec ancienneté du et ‘dgcombre 1945 
M. Gauthier. Hervé ; oe . : 

‘Du 1 juillet” 1946": MM, Bateau Francois el, Beurl ier: Maurie ; 

‘Du re juin i947 : M. ‘Le Boulluec Louis ; : 

‘Du. 1 juillet 1948/: M. Gauvin Roger, 
mo . Inspecteurs de 2° classe, 

Inspecteurs de re classe (2° échelon) des douanes : 

Du 1 janvier 1946, avec ancienneté du mr oc tobre xght 

Robert ; 

Du 1 mai 1 ‘8 M. Gauthier Hervé, 9! 
~ {nspecteurs de 1"? classe (at échelon): 

Inspecteurs hors classe des douanes-: 

Du 1% janvier 1946, avec ancicuneté du er janvier 960 - MM. “Alen. 
‘pry Pierre et Ducarre Fernand, 

, ; ver ificateurs principaux hors classe } - 

Du i janvier 19/6, avec ancienneté du + juillet T9419 : / MM. Au 

/ bert Jules ct Cluzel Auguste, . oo : 

contréleurs principaux hots. élasse. 

| Inspecteur- -receveur hors classe des douanes” du. er mars 1947 
_M. Estore Robert; inspecteur- receveur de 17° classe ‘(ae - échelon). 

. Inspecteurs hors- élasse d’échelon exceptionnel des douanes |: : 

Du a janvier 3946 : MM. 

Du r juillet 1947 : M. Aubert Jules : 

Du 1. octobre 1947 : M. Cluzel Auguste, 

. Inspecteurs hors “tlasse, 

“Inspecteur-receveur hors classe d’ échelon exceplionnel. des doua- 
nes, du 1 janvier i947, avec ancicnneté du 1° janvier 1946 > M. ‘Alen. | 

ary, Pierre, inspecteur hors classe d’écholon exceptionnel. 

» (Arretés directoriaux du 7 janvier: 99.) 

Sont nommeés, en application aa dahir du tr 0c yctobre 1947, 

Préposés-chefs, de 7* classe des douanes : ce , 

M. Lagors Joseph ;- 

M. Candel Antoine. - 

Du 1 juin’ 1948: 

/ , Dur™ octobre 1948 ; 

Sont nommés préposés-chefs de 70 classe des. douanes: du TT nO.” 
vembre 1948 : MM. Charbin Jean, Trigoyon’ Pierre, Beaumont Marecl 
at Squarcini Michel. . 

(Arrélés direcloriaux des rr et 5. décembre 948 ct 6 Janvier 

199. 5 oo, . 

: Mt ‘Le Boule}. > 

M, Gau- J 
J . “13 jours); 

yer mars 1944.3 

voc r.% 0-3 sf Pierre (bonificalions -pour services militaires ; 

vill ‘Pascal bonifications pour services militaires : 
MM. Mascaro Tean, ‘Martinez Roger el Mie hel: YORE ¢ I 

30° imars 194” : 
| taires 

Frangois- cs - 

M. le Boul- | 

:M. Estore , 

M.. Eslore 

‘indirects; 

“(anciennetd du re janvier 1944) ct. promu inspecteur. principal de 
“2° classe du 1° janvier 1946 et inspecteur principal de 2° classe du 
-T? janvicr. 

Ducarre Fernand -et Alengry Pierre’), 

‘de 20. hommes), ancienneté du 1 mai 1945 : 
-med- ‘el: Ghiati, agent journalier ;   

  

"Ne 1892 du 28 janvier rgdg. 

“Sont reclassés- : Se, 

” Préposés: chefs des classe. i 

“Dur septembre 1946, avec ancienneté du 18 juillet “rg hb’ 
‘card Alphonse . (bonificalions | ‘pour. ‘services militaires : ot 

:M. Die 
‘mois * 

Du 1 aodl 1949, avec ‘ancienncté : dtu a8 tévrier ght : M. Romand . 
53 mois 1 jour); © 

Du 1" septembre 1947, avec ancienneété du 15 avril 1947 :M. Ma-- 
‘52 mois 16 jours); 

- Préposé-chef de 6° classe -du rt aodt 194", avec ancienneté du 

M. ‘Robin Gérard | (bonifications. pour services _mili- - 
: 28 mois 1 joury,- : . oe, 

2 préposés-chefs de. 7 classe des ‘douanes, : 

- CArrétés: dlirectoriaux du 6. janvier 1949.) 

Sonl confirmés dans Jour emploi. du: 1° décembre 1948 : 

MM. Michel Jean, Yeux Jean,. Roy Victor, Tardi Francois, Boyer 

: ‘Henri, -Delhay Paul, - ‘Devillers Julien, Duff Louis; Gra] 
_., Joan-Mario:- “Maizoué.. Emile, Martin. Francisco, Daniel 

Emile et Chéreau Jean, préposés- -chets de 7° classe des - 
douanes ; . 

Bernard Roger, matelot-chef de ne classe des douanes. 

(Arrétes directoriaux du 6 décembre” 1948.) _ 

Est adceptée, du. a8 octobre ‘r9A8; la démission de :M. Lahsén: ben 
~ -el Arbiv ben. Hadj Kebir Berrada, gardien de Se classe des ‘douanes. . 

7 »CArreLE directorial du 4 novembre 1948.) - 

. eetiicai au ‘Bulletin atticiel n° 1884, du 3 décembre 1948, page. 1318. 

Au lieu de: 

"_-« Est. reclagsé, dans } ‘administration des douanes ct impots indi- . 
“recls, inspecteur principal . de 3 classe du-1® janvier 1946 (ancien- . 

nelé dw 1" janvier 1944) et promu inspecteur principal dé 2° classe” 
‘du janvier 1946 et inspecteur principal de i classe du 1 jan- 
vier 1948 : M.. Bihan-Faou Paul,’ inspecteur principal | de 70. classe’ 
(28 échelon) des douanes (ancienne bicrarchie) Dp : 

, Lire : a , 
« Est. reclassé, dans Vadministration des douanes et impdts 

inspecteur principal de 3 classe duo 1 janvier 946 

7948 : M. Bihan-Faou. Paul, nepecteur de 1° -classe 
(9% échelon) .des douanes (ancienne hiérarchie), 

(Arrélés directoriaux du 8 novembre 1948.) 

eR 

~ . DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. : 

“Sont titularisés et nommés du r" janvier 1946 : 

_ Sous- agent public de 1 catégorie,- 5* échelon . (magasinier), 
ancicnneté dur? mai 7048. :M. Najem hen- ‘Mohamed Rahmini, 
agen t- journalier ; 

L Sous-agent_ public de 18, catégorie, 5 5° échelon (caporal. de plus. 

M Lahsén ben Moha- 

Sous- agent public de 2 eatégorie, “ge ‘échelon (eaporal dé. moins 
| de 20 hommes), anciennelé du 1 septembre 1943 -: M. Lahsén, ben 

}: Mohamed ben Si Yacoub, - agent journalier ; f 

_  Sous-agent public de-2 eatégarie, 6° échelon. (jardinier),’ ancien- 
nelé du + juin 1944; M. Ahmed: ben Lhassen ben el Habib, agent 
gjournalier ; ‘ 

* Sous- agent public’ de 2°. catégoric, 5° échelon (ches barcassier 
-de 2° classe), anciennelé du 1" mai i 1948 .M. Mohamed ben. Ali ben 

Addi, agent. journalier ;



- pour services militaires : 

N° 1892 du 28 janvier 1949. 
————_ 

‘Sous-agent. public de # catégorie, §° échelon (aide-rnachiniste), 
-ancienneté du 16 novembre 1945 : M. Mohamed ben Djillani ben 
el Hadj Mohamed, agent journalier ; 

-Sous-agent public de & catégoric, 6° échelon (manwuure), ancien- 
nets du 1 novembre 1945 : M. -Ali ben Djilali, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux des 17 septembre, 8 et 26 novembre, 3 et 
-1o0°' décembre 1948.) 

A , 
x x 

| DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

En: application de Varrété résidentiel du 20 septembre 1948, est 
-. yvevisée conrme suit la situation administrative de M. Georget Claude : 

brigadier de 2 classe des eaux et foréts du 1° novembre 1943, avec 
_ ancienneté du 1° oetobre 1941, brigadier de 1°° classe des eauz et 

foréts du 1° décerabre 4943. (Arrété directorial du 20 décembre 
1948.) 

M.. Guillaume Jacques, ingénicur adjoint de 8° classe du génie 
“Taral métropolitain on service délaché, est incorporé, pour -ordre, 

& compter du »* novembre r948, dans le cadre ‘marocain du génie 
-rural en qualité d’ingénieur ‘adjoint de 3° classe (ancienneté _ du 
i octobre 1948). 

M. Cherel Pierre, ingénieur adjoint de 4* classe du génie rural 
_Métropolitain cn service détaché, est incorporé, pour ordre, & comp- 
ter-du 1" - novembre 1948, dans le.cadre marocain du génie rural 
en qualilé d’ ingénieur adjoint de 4° classe (ancienneté du 1F octo- 
bre: 1947). co 

M. Pommeret Henri, ingénieur adjoint de 4° classe du génie 
- rural métropolilain en service délaché, est incerporé, pour ordre, 
-& compter du 1" novemhre. 1948, dans le cadre marocain du génie 
rural en qualité d@’ingénicur adjoint de 4° ¢lasse (ancienneté du 

“1 octobre 1948). 

(Arrétés directoriaux du a1 décembre 1948.) 

~ Sont nommeés gardes stagiaires des eaux ef foréls : 

.Du 1° octobre 1948: MM. Sahores' Julien et Javelot Albert ; 

Du r* décembre 1g48 :'MM. Philippe Pierre et Truc Lucien, 
gardes temporaires des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du‘ 25 novembre 1948.) 

2 classe des eaux ct foréts du 1 dé- 
M. Dasboia Elie, brigadier de 1t¢ classe des caux et 

(Arrété directorial. du 31 décembre 1948.) 

. Esl promu adjudent-chef de 2 
- cenmrbre 1948 ; 

foréts. 

Est. titularisé et nommé garde-de 3° classe des eaux et foréls 
‘dw-r” novembre 1948, avec ancicnneté dur novembre 1947. (boni- | 

M. Valin Henri, garde’ . fications. pour services militaires © 14 mois) : 

stagiaire des eaux at fordts, (Arrété directorial du 14 décembre: 1948). 

Sent ; promus i : 

Commis de classe exceptionnelle (2 échelon) des eaux et foréts : 

Du 1% janvier 1949 : M™ Dallicr Agnés, Me Alonzo Conception, 
- M. Malevilla Roger ; 

Du rt mars ig4g : M. Lauze Louis, 

commis de classe exceptionnelle (i™ échelon). 

(Arrétés directoriaux du 5 janvier 1949.) 

  

Est titularisé et nommé garde de 2 classe des eaur et foréts 
‘du 1° septembre 1947. ancienneté du 6 juillet 1946 (bonifications 

5o mois. 25 jours) : M. Bourges Bernard, 
garde stagiaire des eaux et foréts. (Arrété directorial du 13 décem- 
bre 7988) : 

BULLETIN 

_ 1 octobre 1946; t 
(Arrété directorial du 3 janvicr 1949.) 
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Application da. dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires,. 

kst titularisé et nommé employé public de 4° catégorie (2° éche: 
lon} du r®? janvier 1946 (anciennclé*du x juin 1945) : M. Mohamed 
ben Mohamed ben Brahim Chéril, commis auxiliaire. “(arrété direc- 
torial du i: mai 19/8.) 

Est titularisé ct nommé agent public.de 4° calégorie (8° échelon) 
du i janvier 1947 (ancienneté du 1 mars 1946) : Si Mohamed 
ben el Khalifa, chauffear journalier. (Arrélé directorial du 12 aedt 
1948.) : . : : 

ge 
OK 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est rangé daus la 5° classe des professeurs d’éducation physique 
ef sparlive (cadre normal) du 1° janvier 1948, avec 7 mois 90 jours 
@ancienneté : M. Neretti Marcel. 

Est rangé dans la 5° classe des instituteurs du cadre particulier 
du 1“ octobre 1g48, avec 1 an 4 mois d’ancienneté : M. Triki Boubker. 

“Fst rangé dans la 4° classe des instituteurs du i octobre 1948, 
avec 4 ans g mois d’ancienneté : M. Valentini Paul: 

(Arrétés directoriaux des 17 décembre 1948, 3 et 5 janvier 1949.) 

Fst -nommée professeur agrégé de 6° classe (cadre normal) du 
~avec’ ro mois d’ancicnneté : M'* Reynaud Cécile. 

  

Sont nommeés: du 1° - octobre: -1948 : 

Charge @enseignement de 6° “classe (cadre nermal, 2° catégo 
ries : M. Mantel Jean ; : 

Chargé denseignement de 6° “clase (cadre normal, 

rie,, avec 1 an 8 jours d° ancienneté : 
2 eatégo- - 

M. Fontanel Yvan ; ; 

Repéliteurs surveillants (cadre unique, 2 ordre) de 6° classe : 

MM. Baldovini Pierre (ancienneté du 1° octobre 1946); 

Trouillet Maurice (anciennelé du 1 mai | 1987); 
Napoli Victor, Serrano Manuel ; 
Humbert Michel (ancienncté ‘du ¥8 octobre 1946); 
Beliard Charles (ancienncté | du 1 avril 1947); 
Herbuté Guy, Bendahan Edouard ; 
Lombard Antoine, -Larivain René, Pérez Francois, Miliani 

Michel, Huguet: Ferdinand, Luccioni Dominique,. Pinzuti 
Jean-Marie (ancienneté du 1 nevembre 1947); 

Ben Zidane Taicb (ancieuneté du 1 avril 1948); 
Bisgambiglia Jean, Casanova Joseph, 

(Arrélés directoriaux des 20, 24, 23, 30 novembre et 2, 4 6, 
16 décembre rg4& et 3 janvier 1949.) : , 

Sonl nommés : 

_ Répétiteur surveillant de 6° classe (3° ordre, cadre unique) ‘du 
1 décembre 1948 : M. Wagner Roger ;: 

Répétileur. surveillant de Ge classe: (2 ordre, cadre, unique) du 
i novembre 1948 : M. Naquet André, 

(Arrétés directoriaux des 4 et 22 décembre 1948.) 

font nommées répétitrices surveillantes (cadre unique, 2 ordre). 
de (° classe : 

Du 1° octobre 1948 M=° Béliard Andrée, 
Mle Wellinger Monique ; 

: M™ Monner Paule, 

Du 1’? janvier 1948 : M"** Brousset Maric, Moucheront Micheline 
(anciennelé du 1 avril 1949)- 

(Arrélés direcloriaux des 20 novembre, 6 et a7 décembre 1948.) 
    

Est nommeéc maitresse de travanz manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2 catégorie) dur? octobre 1948, avec 1 an d’ancienneté - 
M"* Douscelin Colette. (Arrété directorial du, ar aotit 1948.)
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- Sonl nommeéos: assistantes malernelles de 6® classe du 1 octo- 

bre 1948 : : oo 

’ M™« Gladel Emilienne (ancienneté du 5 janvier 1947); 
Garcia Jacqueline (ancienncté du 1 janvier 1947); 

Guérin Sylviane (anciennelé du 1 janvier 1947). 

(Arrétés direcloriaux du’ 13 tiovembre 1948.) 

Est nommé inspecteur d'éducation physique ct sportive de 

- 4° classe du 1 mai 1948, avec 3 ans 8 mois 26 jours d’ancienneté : 

M. Cabos Pierre. (Arrélé directorial du 2 décembre 1948.) . 

Est reclassée professcur licencié (cadre normal) de 6¢ classe du. 
1 octobre 1947 (anciennété du 1 novembre 1946)” : M' Pennetier 
Solange. (Arrété directorial du 2. janvier 1949.) ° 

Est nommée institutrice de 2° classe du 1 octobre 1948, avec 

g mois d’anciennelé : M™ Joigneau -Denise. 
4 janvier 1948.) : 

Est promue institutrice de 5° classe du 1 octobre 1948 ; M™ Batty - 
Odile. (Arrété directorial du 11 janvier rg4g.) 

Est déléguée dans les fonctions de professeur lechnique adjoint 
de 6° classe (cadre normal, 2° catégorie) du “1 novembre 1948 : 
Mie Archimbaud Elisabeth, (Arrété directorial du. 6 décembre 1948.) . 

Sont nommées : 

Institutrice de 6° classe du 1° novembre 1948 

Jydie 5. 

: Mone Riboulet, 

Institutrice de 4° classe du 18 tiovembre 1948, avec 2 ans 10 mois 
to jours d’ancienneté : Mme Couchel Louisétte.- oo 

(Arrétés dircctoriaux des 16 et-21 décembre 7948.) 

  

Est nomméc professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 
iT octobre 1948 : M™ Rospabé Yvonne. (Arrété directorial du 23 dé- 
cembre 1948.) . : 

Sont nommeécs : 

Institutrice de 6° classe du 1 octobre 1948, avec I an 9 mois 
d’ancienneté ; M™ Monier Suzanne ; 

Institutrice de 8 classe du 1° octobre 19/8, avec 1 an 9g mois ' 
d’ancienneté : M™® Deslauriers Marcelinc.’ 

‘(Arrétés dircctoriaux des 4 et 11 janvier 1949.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des quziliaires, 

Sont titularisés et nommeés : 

Sous-agent public de 2° catégorie (4° échelon) du 1° janvier 196, 

avec 5 mois 16 jours d’ancienneté : M. Thami ben Salem; _ 

Agent public de 2° catégorie (pe échelon) du rm? janvior 
avec 4 mois d’ancienncté : M™* Le Troadec Yvonne ; 

Agent public de 4° catégorie (4° échalon) du 1® janvier 
1 an x mois d’ancienncté .» M™* Moya Joséphine ; . 

Agenl public de 3° catégorie (188 échelon) du 1° janvier 

3 mois d’ancienneté : M™°'Mathicu Germaine ; 

Agent public de I" catégorie (3° échelon) du a Janvier 

avec 6 mois d’anciennelé : M. Martinez Flie ; 

Agent public de 3 catégorie (1% échelon) du 27 avril 197, avec 
1 an d’ancienneté : M™¢ Guionneau Eliane. 

(Arrétés directoriaux des 14 octobre et 1g novembre 1947, 9 sep- 
tembre, 21 octobre et 91 novembre 1948, et 7 janvier 1949.) 

‘1947, 

1947, 
avec 

1947, 
avec 

“BULLETIN 

26 féveier 1947 (bonilications pour services mililaires 

(Arrété directorial du ° 

avec ancienneté du 1° septembre 1947 + 

1946, ; 

Jean,   

OFFICIEL 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ~ 

Est nommé infirmier stagiaire du 1°" mai 1947, avec ancienneté | 
/ du i mai 1946, promu infirmier. de & classe du 1° mai 1948 et 
reclassé infirmier de 2° classe du 1™ mai 1948, avec ancienneté du 

: 4 ans 2a mois 

6 jours) : M. Slimane ben Mouha, infirmier temporaire, (Arrété 
direclorial du 13 décembre 1948.). 

_ . M. Bloede Gédéon, amédecin de 3° classe, est reclassé en cctte 
qualité 4 compter du 5 décembre 1946, avec ancienneté du 14 décem- 
bre 1944 (bonifications pour services roilitaires’légal et de guerre : 
47 mois 21 jours). 

"M. Deltheil Jacques, médecin de 8° classé, est reclassé cn cette 
- qualité A compter du 5 décembre 1947 (bonifications pour services 

. militaires légal et de (guerre 112 mois g jours). — 

' M"* Rouppert Charlotte, adjointe de. santé ‘de 5° classe (cadre 
as non diplémécs d’Etat), cst reclassée en cette qualité & compter 

du x” octobre 1948, avec ancienneté du 1 décembre 1945 (bonifi-: 
cations pour services mililaires : 2 ans g mois), ct reclassée adjointe 
de santé de 4° classe (cadre des non diplémées d’Etat) du 1 octobre 

1948, avec ancienncté du 1°" juillet 1948. 

(Arrétés directoriaux des 4, 20 novembre et 8 décembre 1948.) 

Est reclassé médecin de 2° classe du 3 mars 1946, avec ancienneté 

du 17 novembre 1945 (bonifications pour services militaires légal 
at de guerre : 51 mois 16 jours), et promu médecin de 1 classe 

du 1% février 1948 : M. Chalencon Claude, médecin de- 3° classe. 
“(Arrété directorial du 6 décembre 1948.) 

Sont nomm és: 

_Adjoint spécialiste de santé de 2° classe du 1 décembre 1948, 

avec. ancicnneté du 1° janvicr 1947 : M. ‘“Metais Raymond, adjoint 
: principal de santé de 3° classe ; 

Adjoint spécialiste de santé de 2 classe du 1* décembre 1948, 
M. Gaillard Louis, adjoint 

de santé de 1° classe (cadre des diplémés d’Elat); 

Adjoints spécialistes de santé de 3° classe du r™ décembre 1948 : 
“MM. Van Rycke Jacques, Bogacrt Gilbert, adjoints de santé de 3° classe 
(cadre des diplémés d’Etat), ct Saliéres André, adjoint de santé de 
17 classe (cadre des non diplémés d’Etat);: 

Adjoirits spécialistes de santé de 4° classe du 1° décembre 1948 : 
'M. Llobet Roger, adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplé- 
més d’Klat); M™° Joannou, née Fuzet Rose, et MUe* Raimond Marie- | 
Louise ct Mayer Marguerile, adjoinies de santé de 5° classe (cadre des 

- diplémées d’Etat) ; M. Delesalle Daniel,. adjoint de santé de 2° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat) : M. Steinhauer Pierre, adjoint de 
samié de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 17 décembre 1948.) 
  

Est promu adjoint principal de santé de $° classe du 1°" novemn- 
bre 1948 : M. Got Pierre, adjoint de santé de 1° classe (cadre des 
diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 25 aot 1948.) 

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

Est titularisé ct nommé sous-agent public de 2° eabégorie (8 éche- 
-lon) du 1° janvicr 1945, avec ancienneté du 1 décembre ro42, et 
promu au 4° échelon du rr juin 1946 : M. Mahjoub ben Aomar, 
agent journalier, (Arrété directorial du 1 avril 1948.) 

: 

* 
* 

OFFICE DES. POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES ‘TELEPHONES, 

Sont promus.-: , . 

‘Receveur de 2? “classe, ri échelon du m octobre 19/8 : M. Dubeau 
receveur de 3° classe ; 

N° 7892 du 28 janvier 1949. 

ip
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Receveurs de & classe,, 4° échelon ; 

» Du x janvier 1948 : M. Lafontan Pierre ; 

‘Du 1 aotit 1948 : M. Allard Georges, 

' -receveurs de 4° classe ; 

Receveurs de 4° classe, ® échelon : 

Du 1 janvier 1948 : MM. Le Serbon Jean, Hopes Vincent, Coste 
Gabriel ct Sauvaitre Marcel ; 

- Du 1 novembre 1948 : M. Salor Romain, 

receveurs de 5° classe ; 

_ Reeeveurs de 5° classe, 5° échelon : 

“Du 1 avril 1948 : M. 

Du x novembre 1948 : 

contréleurs ; 

Valette Marceau ; 

M. Morel Eugéne, 

Contréleurs, principaus des bureaus. miztes el postaux : , 

8° échelon du 1 novembre 1948 : M. Vallet Francois ; 

_ 1 échelon du 1° octobre 7948 : M. Latge Aimé, 

contréleurs. : 

(Arrétés directoriaux des 10 aout, 30 septembre, 5; 28 et 29 octo- 

bro™ 1948.) 

Sont: nommés, aprés concours : ; 

Contréleur, 3° échelon du 1 nov@mbre 1948 : M. Pebayle Marc ; 
Contrdleur stagiaire des I.E.M, du 16 aodit 1948 : M. Herrera René ; 

Commis N.F. stagiaire du 1 seplembre 1948: M"@ Boumendil 
Esther. 

 (Arrétés directoriaux des 16, 31 aodt et 30 octobre 1948.) 

M. Gérault Maurice, contrélour des installations électromécani- 
4° échelon du 6 avril 1947, des services. métropolitains, cst 

placé en service détaché 4 l'Office des P.T.T. A comptcr du 6 aodt 
1948, (Arrété directorial] du 15 septembre 19/8.) 

“M. Remer Jean, agent stagiaire des installations extéricures, 
tm échelon, en disponibilité pour service militaire, est réiniégré A 
compter du 1 seplembre 1948, (Arrété directorial du 1 septem- 
bre 1948.). . . 

Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
" gur- la titularisation des ausziliaires. 

Sont titularisés et nommés : 

Facteurs, 8° échelon du 1 aotit 1948 
et Cottave Eugéne ; 

Facteur, 2 échelon du 1 aot 1948 : M. Rubio Jean; 

Sous- -agent public de 2 catégorie, 4° échelon du 1° janvier 1946 : 
M. Bouchaib ben Mohamed bon Rouchaib ; 

.Ouvrier d’Ftat de $° calégorie, 2° groupe; 7° échelon du er jan- 
vier 1945 : M. Wagner Armand ; 

Commis N.F., 5° échelon du 18 mars 1947 : M. Soriano Rémy. 

(Arrétés directorlaux ‘dos ah juillet. et 11 décembre 1947, 7 et 
26 octobre, 8 décembre 1948.) 

: MM. Carmona Antoine 

  

Honorarlat. 

  

Le titre de directeur honoraire des administrations centrales du 
Protectorat est conféré 4 M. Caron Georges, administrateur civil de 

classe exceptionnelle en retraite, précédemment en service détaché 
au Maroc en qualité de directeur. (Arrété résidentiel du 19 jan- 
vier 1949-) 

Sont nommés contréleurs centrauz honoraires du service des 
demaines : MM. Onteniente Daniel ct Padovani Antoine, contrdleurs 

centraux admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite du i juillet 
1949. (Arrétés résidentiels du 30 décembre 1948.)   

OFFICIEL 101 

Admission & la retraite. 

Si Mohamed Seghir, ciloyen frangais, chef chaouch de 1'® classe 
au secrétatiat général du Protectorat, cst admis a faire valoir ses 
droits & la retraite et rayé des cadres du 1° novembre 1948. (Arrété 
du secrétaire général du. Protectorat du 3 décembre 1948.) 

M. Motle Georges, ingénieur subdivisionnaire de classe excep- 
tionnelle (2° échelon), est.admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres du 1° janvier 194g. (Arrété directorial du 30 dé- 
cembre 1948.) , 

M. Mohamed ben Lahoussine, maitre infirmier hors classe, est 
adimis 4 faire valoir ses droits A-allocation spéciale et rayé des cadres 
du i janvier 7949. 

M. Lhassén ben Hadj, agent public de 2° catégorie (5* échelon) 

de la direction de Ja sauté publique ct de la famille, est admis A 
faire valoir ses droits 4 allocation spéciale et rayé des cadres. du 
1 janvier 194g. 

CAreétés directoriaux des 29 octobre ot a3 novembre 1948.) 

M. Auclair Pierre, adjoint principal ‘de santé de 3° classe, est 

‘admis 4 faire valoir ses droits a la retraite ct rayé des cadres du 
1°" avril 1949. (Arrété directorial du 3 janvier 1949.) 

MM. Abbés ben Kaddour ben Ahmed, brigadier de 1° classe: 
Abdelouahab ben Mohamed ben Ahmed, brigadier- chet de 

i™ classe ; : 

Abderrahman ben Mohamed ben Abdelkader, inspecteur 
principal de 1 classe ; 

Ahmed ben Slimane.ben Mohamed el Oudjidi, inspecteur 
de 2° classe ; : . 

Allal hen Larbi ben Asséts, brigadier-chef de 17° classe ; 
Azouz ben Mohamed ben Ali, gardien de la paix de 1’° classe ; 
Benaissa ben Taich, inspecteur. hors classe ; 

kassem ben Hamou ben Arbi, inspecteur hors classe ; 

Lahoussine ben M’Barek ben Mohamed, brigadier-chef de 
2° classe ; / 

_Larbi ben Tahar ben Mekki, inspecleur de 1’ classe ; 
Mahjoub hen Mohamed, gardien de la paix hors classe ; 
M’Hamed ben Mohamed ben M’Ahmed, inspectcur hors 

classe ; 

Mimoun ben Mohamed ben Messaoud, sous-brigadier ; 
Mohamed ben Abdesselern ben Abbés, gardien de la ‘paix 

de 17° classe ; 

Mohamed ben Ali ben Abdesselem, 
classe ; 

Mohamed ben Ali ben Said el Hameri, inspecteur sous-chef 
hors classe (2° échelon) ; 

Mohamed Djillali Layachi, brigadier de if? classe ; 
Mohamed ben Lahbib ben Mohamed, gardicn de la paix de 

classe exceptionnelle ; 
Moulay cl. Mehdi ben Ahmed ben a Mehdi, brigadier- chef 
“de -r*® classe ;. . 

Omar ben Brahim ben Haj Mohamed, 
de 1% classe ; 

’ Regragui ben Bachit ben Abdallah, gardien de le ‘paix hors 
‘classe, - ~ : 

sont admis & faire valoir lours droits 4 la retraite et rayés des cadres 
du 3* janvier 1949. 

(Arrétés directoriaux du & décembre 1948.) 

gardicn de la paix ‘hors 

gardien de ja paix 

_ M. Gafasso Casimir, conducteur principal de classe exceptionnelle 
apres 4, ans de Ja direclion des travaux publics, est admis A faire 
valoir ses droits 4 la retraite el rayé des cadres du 1 mars 1949. 
(Arrété directorial du 27 décembre 1948.) 

Résultats de concours et d’axamens. 

Examen professionnel pour Vemploi de vérificateur 
des poids ef mesures, 

  

Candidats admis : MM. Alessandri Albert el Heude Jacques.



. Souk- Toméa -Shaim, 

TO? BULLETIN. OFFICIEL © - N* 1892 du 98 janvier 1949. 

_ Concession de ‘pensions, allocations et, rentes. viagéres, - 

Par. arraté viziriél du 1g. janvier ral des pensions “Vingdres: ‘annul 
"garde de §. M. Je. Sultan = 

  

   

a ey - =_ = = = 

_ | > GRADE... 

gos0nt: coneédécs aux ‘militaires dont-les noms suivent, de la’ 

  

““MONTANT. - |: | 

  

  

NOM ET. PRENOMS - ah wee pe EA pENSION 
oe “}. BT MATRICULE "- ANNUELER 

- Achour ben Hamadi eens _ Lecteeaee ws cece Dive t lege eeeegeitas. tes} Maoun, my 599. 1.658 Son 98 ‘décembre 1948. 

‘Mohamed ben Abderrahman " : " Garde qe i” * classe, Boo. 4 novembre 1948. 

“Abbés ben. Abdeslom ..00...5..0.00 Seber eee bee Shae G inde de 172 dlass®, Sona | ag 9 novémbre igh. f 
mnie 1680. -_- 

  

  

AVIS ET. COMMUNICATIONS: 

DIRECIEON DEA pIRANCHS ° . - 

‘Service des perceptions ct -rece(tes tnunicipales 

  

‘Avis de. Thise | en _Tecouvrement deg réles: d'impéls direets.:. 2°" 
. . . y mo 

Les coutribuables: sont ‘informés: que les roles- mentionnés “iedes-! 
‘sous’ sont. mis en recouvrement aux dates qui figurent- en regard: ¢ el 

soit déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

‘Lr 25 JANVIER ‘1949. ~- Supplément & E impdét des patentes 
blanca-ouest, réles spéciaux 27 et 32 de 1948, 4 &t 2 

de 1947, 18, 20 et ar de. 1948 ; Marrakéch- Guilin, 

Casablanca- cenire, role spécial 38 de 1948 ;. centte. de. Oasis 
spécial g de 1948 ; centre de Sidi- Rahhal, réle-spécial 3 de 1948 3. Fed 

  

niédina, role 5 de 1948.3 Mazagan, 
Meknés-banlicue; .réle spécial 6 de 1948; Meknés- ville nouvelle, 
spécial. 28. de 1948 | ‘cantre do Ksar-es- Souk, role spécial 2° de “1948 ; 

_centre-de Rissani, réle spécial t de 1948 ; 

cial 8 de* 7948. wT . 

_ Le 31 JANVIER 1949. — ‘Patentes. : centre a ‘Acron,: 6 
1947 ; Marrakech-Guéliz, 7° émission:1947-; Mazag 
centre de-Missour, 2® émission 1947; circon 

lieve, 2° émission 1947 et 2° émission TOA8 | annexe de Tamanar, 
“3° émission 1947; Mogador, +° émission 1947 et 8° émission 1947 
(domaine maritime) ;. Rabat-nord, g® émission 1946; Safi, ro* :émis- 

  

&mit ‘ 

  

sion 1946; circonscription:de Safi-banlieue, 3° émission rol6 | ; annexe | 
2°. émission 1947 annexe de. contréle -civil des: Qulad-- 

- $id, 2° Srnission 1947 ; centre de Gourrama, ‘2° émtission: 1948 ycontre | 
d'Fl- ‘Atoun, 2 émission- 1948.;, Berguent,. 2° émission 1948; contre de” 

2° émission O48 ; | annexe: de contréle civil des’: 
-centio “d TIMatrija, émuissiorr - | 

émission primitive 194 48; Meknés-- |. 
“ ‘ville nouvelle, 5° émissier- 1948 5 centre de Saidia-Casha, a émission | 

'. de Chemaia, 

Oulad-SAid, émission ‘primitive: 1948 ; 
primilive 7948.: centre de Msoun, 

~ 1948; 

_ civil de Berguent, émission primitive 1948.; Port-Lyautey, 2° &mis-— 
_ sion’.1948 ; centre de. Louis-Gentil, émission primitive 1948 ; ‘contréle 

| civil dOujda, 
sion: 1947; bureau des affaires indigenes de: Gourrama, 

"primitive 1948 ; Saidia-Plage, 3° émission 1947, 2° émission 1948. 

_ Taxe d'habitation : Guercil, 4° émission 1946 ; 
7 émission: 1947; 

_ 1946; Port- -Lyautey, 2° émission 1948. 

-Taxe urbaine : Meknés- médina, articles “at A 256. 

  

1947 ; Ifrane, 

    

- Casa-. {2M 
x de 1949.5 Marra} 

kech-médina, réle spécial 28 de 1948; Fés-ville nouvelle, réles spé- -| 
claux 17 et 18 de 1948 ; Casablanca-nord, réles spéciaux. 17, 92-ct 23] | 

roles. spécianx - 27- 

-de 1947, 28-de £948, rade 1949 3 Azemmour, rdlé spécial 1 de 1948": 
role 

ala,.- 

i0les spéciaux 4 et 5.de 1948 ; Bouthaut, réle spécial- 3-de 1948; -Fés. - 

Tgdg 5 

“centre” d'Inezgane, 4° 
1946-5 

roles spéciaux 4 et & de” 19h: - 
role ™ 

-ceritre, d’Outat: Oulad- ol ” 

"Hadj, téle spécial + de 1947 ; Rabat-nord, rales spéciaux. ah ot 15 de. ; 
--1948 ; Rabat-sud, roles apfclaix 5 13; ot et ¥6- de rol; Safi, rele” “apt. Lo 

: “ae 1947, 3 de 1948. 

  

ary, -o° émission Tohs | 
ption de Mogador-ban- ‘el Leg) B0.001-4 33. O55 63)7 

-pachalik d‘Qujda ; 
‘des-Bent- Qulid,,.caidats des Beni Qulid, Semheja-dé Chems, Senhaja 

"de Doll ; 
|. des: El Rhioua-Meziate- Mezraoua, : des’ Mettioua ; ; 

des-affaires indigénes d’Arhbala, caidats-des Ait Hemama, ‘Ait Abdi; - 
“‘areau do l’annexe des affaires -indigénes d’Imouzzér-des-Marmoucha, — 
“caidat._ des Marmoucha’'; 

‘centre de Taforhalt, articles 1.507 -A 1.574; annexe de contrdle : bureau de. Vannexe des_ affaires indigtnes: de- Merhraoua, 
) Tmrbilem du Shel, 

; Oulad ‘el Farah, 

-8°. émission, 1947.; Meknés (extension Est}; 2°. émis- 
“émission | circonseription des 

Marrakech- Guéliz, - \. circénscription ‘de Rhafsai; caidats.des-Jaia ; 
Mogador, 5° émission 1947 j ; Rabat- sud, 7 émission. - | affaires indigdnes de Kef-el-Rhar, caidats dés- Senhaja du Rheddou et 

"| des Beni Bou Yala 3.b 
| caidats des Att Ayache, Ait Indeg, Ait Ouafella; bureau.de la circons-   

© Supplement ri i Vimpat des, palentes: + Gasablanen-siid, réle 5 de 
role 3 de 1948; Fedala et cbanlieue, réle-r de 1948 ; 

Fes- médina, réles: & et g de Toh ; Marrakech- banlicue, Toles 4 de 7946, 
4 de 1947, 2 de 1948; 

centre de Ksar-es-Souk, rdle 2 de 1948 ; centre d’Alnif, 
; centre. @Outat- Oulad-cl- *Hadj, role 2 de 1948 5 “centre . 

centre et circonscription de Sidi-Bennour;.réle.a de 1947 ; cercle de 

  “Souk-cl-Arba-du-Rharb, réle 2 de 1948 3 cercle du Haut-Lebén, réle 1 
-Ge 1948 ; centre d'‘Imouzzer- du-Kandar, role spécial 1 de.194q ; Oujda, 
roles spéciaux 1 e1 2 de ro4Q ; Mocknas-banlieue, rae spécial 1 -de rghg ; 

Marrakech-Guéliz, réle spacial 3 de redg ; Guercif, role spécial. 1 de 
Fés-ville nowvelle, réle spécial 1 de: ‘rg4g. 5 

réle spécial 1'de 1949..- 

“Taze de compensation famliale ; : Rabat- Aviation: ‘role 2 de 19l8 : 
émission 1946; Casablanca-nord, : 

Mazagan-hanlieuc, 2° émission 1948 ; Casablanéa-centre, 5° émis- 
sion -ro4z ; Petitjean, - émission primitive . 1948 ; Marrekech-médina, 
se Emission: rgf8 5 Oujda, Ae émnission 1947, , Coo. 

~ Ln tf rivnien tg4y. — Prélévement sur les encédents. de béné- 
” figes ¢ Casablanca: ouest, réle 8:de 1945. 

—— Lr 15 -FEVRIER 1949. —- Tare a’habitation i - Guereit, articles rer 
i, 306, - ‘ Sos 

Tae’ urbaine : : Meknés- ville nouvelle, articles 2.00% A 9.888 (2).. : 

+ Supplément a Limpot’ (les patentes : Marrakech-méaina, réles 11 

  

2 20 -FEVRIER” 19 9--—" Tasie a nabitdtion * Casablanci;-nord, arti- 

- Toze arbaine ; Casablanca- nord, articles 30: oot A 3r, 369: 

Le 28 JANVIEK 1949. — Tertib et prestations des indigenes 1948 : 
-burcau de-l'annexe des affaires indigénes de: 'Teka- 

; bureau du ceréle des affaires indigénes de- Taounate, caidats'. 
bureau de V’annexe 

bureau’ de -l’annexe ‘des ‘affaires indigénes 
d'Ahermoumou, caidats des. Irhezrane; Ait Zeggoute et Beni Alaham ; 

caldats des. 
Ait. ‘Abdelhamid ‘du Abel, Zerarda et. des Ahi Telt 

-Tertib et prestations des Puropéens 1948 : 
Oulad-Sitd. 

‘Li: 31 sasvien 1949. — “Tertib ef preslations des indigenes 1948 ; 

région de Caseblance, 

; bureau du cercie des affaires indigénes de Midelt, 

/ circonscription des Rehamna, réles. 3 de 1947,... . 
3 de 1948; cercle, d’Ouarzazale, role 2 de 1948; Mazagan-banlieue, 

“|. réle h ae 7947 5 

| réle t de 1948 
de Rissani, réle 2 de 1948 ; Mogador, roles 2 et 3 de 1948 ; Rabat-sud, 

_ télés 4 de’ 1948, et spéciaux + ct 2 de T949 } Sati, Ole 3 de 1948 3. Salé, . 

- Toles 4 de 1946, 2 de 1949, 2 de 1948 - cerele de Sefrou, réle 3.de 1947 ' a 

entre UE Beh, a 

138 émission -~: 

bureau de l’annexe des. -=



. ° des Beni Malek-sud. 
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cription des affaires indigenes d’ltzér, caidats des Ait Abdi, Ait Bou- NOTE. IMPORTANTE. — Les éléves qui seront admis au C.E.P.E, 
guecmane, Ait Kebel Lahram, Ail Ali ou Rhanem; Ait Messaoud, Ait 
Shand. - 

' Emission supplémentuire 1948 : circonscription a" Had- Kourl, caida 

Le chef du. service des perceplions, 

M. Bossy.” - - 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. ~~ 

Notice concernant les demandes de bourses d’internat primaire en 1949. 

Les parents d’éléves habitant des localités éloignées de lout 
_ établissement scolaire, qui sollicilent en faveur de leurs enfants. des 

’ bourses d’internat primaire ou des hourses de demi-pension dans les 
canlines scolaires, sont priés de vouloir bien adresscr, -avant le 

_ 1 avril, leurs dossiers au chef de la région, du territoire ou de la 
circonscription autonome, président des commissions Tocules a attri- 

~ bution des bourses, qu'il s’agisse : 

a ae De nouvelles | demandes de bourses ; 

a° De demandes de renouvellement de bourses. 

“Tl est rappelé aux familles qu’elles doivent fournir 

I. —- Pour la premiére demande de bourse :- 

a) Une deniande de bourse sur papier timbré A 10 francs, écrite 
et signée par le pere de farnille et indiquant le- degré d‘instruction 

° de Venfant 5 

/ b) Un iimprimé spécial (feuilte verle double, fournic sur demande 
par le chef de.la région). ; . ‘ 

) Un. extrait d’acte de naigsatice du candidat, sur papier imbré 
(enfanis igés d’au moins 7 ans et d’au plus 14 ans au 1 oclo- 

‘bre rg49y3 . “ 

d) Un certificat de salaire pour les non-fone tionnaires ; ; 

3) Un certificat d’ imposition.. 

- Il. — Pour toute demande de renourellement de bourse : 

a) Une demande de renouvellement de bourse, sur papier timbré 
ain to francs. Les parents doivent indiquer sur cette demande le 
imontant de-la bourse allouée 4 leur enfant pendant | les années sco- 

daires- précédenies, ainsi que Vinternat primaire ou ce dernier était 
affecté ; 

b) Un imprimé ‘Spécial (feuille verte double, fournie sur demande 
par le chef de la région) ; . 

c) Un certificat de salaire pour les non-fonctionnaires ; 

d) Un certificat d’imposition. 

+Seules, . peuvent prétendre a une bourse d'internat primaire les 
| familles habitant des centres non pourvus d’école primaire et situds 

1. A plus de 5 kilometres d'une école existante.   

ou au concours d’enlrée en 6° dans le courant de Vannée 1949 neé- 
pourront plus obtenir.de bourse d‘inlernat primaire (renouvellement 
ou autre); en conséquence, 

seclions préparaloires techniques de l’Ecole industrielle el des lycées 
et colléges, doivent. se présenter obligatoirement au concours des 

L les enfants qui désirent poursuivre- 
leurs études dans les établissements du second degré, y compris les . 

bourses en mai, 194g-et y. étre adniis pour pouvoir solliciter & nou-. 
veau_ une subyention ‘de. 1’Etat. : 

{1 est rappelé, par ailleurs, que les bourses d’apprentissage 
peuvent ¢tre aceorddéés says examen.aux éléves pourvus du C.E.P. 
qui désirent recevoir une. formation professionnelle, agricole ou . 
ménagere dans les établissenients publics d’enseignement technique. - 

  

jn nar 
_Rensei gnez-vous, 

x 

a is ‘im t 
Mt its vende Nas cl Bourse 

a Vigor gue mit 

Vous-laisseriez a autres un bénéfice 

~ qui vous revient de droit.     
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICTELLE.


