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Dahir du 23 aofit 1948 (18 chaoual 1367) portant amnistie. 

  

LOLANGE A DIEU SELL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) | 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifler la ‘tencur ! _ 

Que Notre Majesté Chérificune 

A DECIDE CE QUI SUIT | 

ARTICLE PREMTER. — Sont applicables,. devant. les juridictions 
frangaises du Maroc, les disposilions des articles premier, 8, 4, 6 2 8 
inclus, ra et 13 de ‘a loi du 16 avril 1946 portant amnislie, el pre- 

mier & 4 inclus, 6 a8 inclus, ro A 18 inclus, 19 (alindéa 1), aq, 
(alinéas 1", 3 et 4) et 24 de la loi du 16 aodt 1947-portant -amnistie, 
teHes qu’elles sont anneaxces au présent dahir, , 

, Sont en conséquence amnistits ou admis av bénéfice de Vamnis- 
tie, quelle que soit la qualification qui leur est donnée au Maroc par 

tous faits qui, s’ils 
avaient été commis en France, sc trouveraient couverts par lesdites 

7 dispositions. 

| ART. 2. — Sauf dans les cas prévus par les premiers alinéas des 
- articles 21 et 23 de la loi précitée du 16 aodl 1947, Vammnistie résul- 
tant du présent dahir ne s’applique cn aucun cas aux fails réprimés 

~ parle dahir du g juillet 1945 (a8 rejeb 1364) relatif A la répression du 
coramerce avec l’ennemi, ni aux faits commis entre le 16 juin rojo 
et le & mai 1945 qui ont révélé chez leurs auteurs l’intention de 

_ . favoriser les entreprises de toute nature de l’ennemi ou qui ont con- 
“ trarié directement _ on indirectement Veffort de guerre des Alliés, 

a3.   

quels que soienl les lexles en vertu desquels ces actes ont été frap- 
pés el quelles que soicnt. les jur idictions qui en ont assuré la répres- 

sion. 

Sout toutefois amnisliés dé plein droil les faits prévus au ‘dahir 
|. précité da g juillet 1945 (28 rejeb 1364) lorsqu ils ont été commis par 
“un mineuc de vingt el un aus el que Vauleur a fait Vobjet d'une 
cCilation comme combaltant dans les forces de fa libération ou dans 

les unilés combattant, en Union francaise, 

Aur. 3. — Les effets de Vamnislie prévus au présent dahir sonl 
ccun définis par les dispositions des articles 26, 27 (alinéa 1°), 28 
A 30 inclus, 32 4 37 inclus, 88 (alinéas °° et 2) de la loi précitée du 
TH aodt sy947. telles..qu’elles’ sont annexées au présent dahir. 

Arr. 4. — Le délai d’un au prévu aux articles 15, 16, 17, 18 et 19 
linea vt. de la loi précilée du 16 wotl 1947, commence 4 courir 

& compler du jour dela promulgation du présent: dahir. 

Les dispositions7de Malinda 3 de Varlicle 30 de la loi précitée du 
ig uotit 1947 sont-applicables aux cilalious concernant une infraction 
amuistice, délivrées Ala dale de proanulgation du présent: dahir. 

                  a délerminaltion du Résident général 

prendre pour lapplicalion du présent dahir el holam- 
Varticle to de la loi du 16 aodl 1947. 

Amr. 3. 

les mesures a 
mont des dispositions de 

- Fait &@ Rabal, 

Mu pour peosivulgetion elt mise i -exéoution : 

Rabat, fe 25 juin 1049, 

Le Commissaire résident général, 

‘A. Jur. 

OK 

Loi di 16 avril 1936 portant amnistie. 

I. Assemblée nationale constituanle a -adopté, 

Le Président du Gouvernement ‘provisoire de la République pro- 
mulgue la loi- dont ‘la teneur suii : 

Pee eee ee eee ee ee ee es we 

AMHICLE PREMIER. -Sont amnistiées toutes contraventions, 
punies de peines de simple policc, Commises antéricurement au 
% mar 1945, quel que: soit le tribunal appelé a slatuer. 

Anr. 3. — Sont amnistiés les délinquants primaires condamnés 
‘un ctuprisonnement inféricur ou’ égal A six mois et A une peine 
Warende iniéricure ou égale & six mille francs (sans décimes) ou 
cing cenls francs (décimes en plus;. ou 4 Vune de ces deux peines 
seulemeut, 

modification desla loi du 26 mars 1&g7, 
antérieurement au 8 mai 1945. 

peur l'un des délits commis 

ART. 1. Pendant, un délai de six mois A ‘compter de la _promul- 
gation de la présevite: loi, pourront demander & étre admis, par 
décret, au bénéfice de Vamnistic 

1° Les individus- condamnés pour délils d’achat ou de trans-_ 

port illicite de marchandises, d’acquisition ov utilisation induces de 
litres de rationnement, lorsque ces infraclions. portent sur des den- 
rees alimentaires, effets d’habillement, moyens de chauffage ou 

déclairage ; 

* Les Adinquanté primaires condamneés pour vol, détournement ° 
ou revel de denrées alimentaires, effets d’ habillement, 
chauffage ou d’éclairage.. OS 

‘moyens de 

Le Lénefice de Vamnistie- prévue au présent arlicle ne peul élre ~ 
accordé que lorsque les infractions visées ont été commises en vue 
de la satisfaction directe 

n Des besoins personnels ou familiaux de leurs auteurs du des 
personnes vivant sous leur toit ; : 

b: Des besoins des réfractaires, résistants ou prisonmiers évadés : 

te 7 18 chaoual 1367 (23 aodt 1948).. 

prévus par Vacte dil loi du 14 septembre rg41 portant. 
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c). Des besoins du personnel salarié vivant en dehors du toit 
familial ‘eu ce qui concerne seulement Vapplication de -l’alinéa 1 

du présent article. 

Ces infractions, pour etre amnistices, ‘devront avoir élé com- 
mises, pour l'ensemble du terriloirc, antéricurement au 8 mai 1944, - 
ou a la daie du ro aodt 1945 pour les départements du Haut-Rhin, 
Bas-Rhin et Moselle. 

Sont loulefois exceplés du bénélice de cette disposition les autcurs 
ou.complices de vols ou délournements commis au prejudice, des 

prisonniers ou des déportés. 

A Végard des personnes non encore condamnées, le délai_ne 
courra qu’a dater de la condamnation deéfinitive. 

Arr. 6, — Pendant un délai de six mois a.compler de la pro- 
mulgation de la présente loi, pourront demander 4 étre admises, par 
décret, au bénéfice de l'amnistie, les personnes poursuivies ou con- 
damneécs pour toutes infractions pénales, quelle qu’en soit la quali- 
ficalion et quelle que soit la juridiction appelée a en connatlre, 
civile ou militaire, commises anléricurcment au 8 mai 1945 pour 
ensemble du_ territoire, 
départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, A condition que 

les actes reprochés aient été accomplis avec ‘Vesprit de servir la cause 
de la libération définilive de la France. 

ART. 7. — Pendant un délai de six mois a compler de la pro- 
-mulgation de Ja présente loi, pourront demander 4 
l’amnistie les personnes qui se scront vu infliger loute amende, quel. 
qu’en soit le montant, pénale, administrative ou fiscale, et quel 
que soit Vautorité ou Vorganisme qui lait. prescrile, sous la condi- 

lion que l’acte qui laura motivée soit intervenu avant le 8 mai 
1945 pour l’ensemble’ du ierriloire, ou la date du ro aofit 1945 pour 
les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, et qu'il ait élé 
commis soit en vue de géner, directement ou indireclement, le ravi- 
taillement ou l’effort de guerre de la puissance occupante, soit en 
vue d’aider les forces frangaises de Vintérieur, en dehors de tout . 

mobile d’intérét personnel]. 

Ant. 8. — Pendant un délai de six mois 4 compter de la pro- 
mulgation de la présente loi, pourront demander A bénéficier de 
Vamnistie Jes délinquants primaires pour les délits commis anlté- 
rieurement au 8 mai 1945 pour l’ensemble du territoire, ou A la date 
du so aodt 1945 pour Jes départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et 
Moselle, appartenant aux catégories suivanles : 

1° Pére et mére ayant eu un fils lué A Vennemi, mort en captivité 
ou en. déportation ou fusillé comme olage ; 

3° Enfants mineurs et veuves des militaires, 
sards tués 4 l]’ennemi, 

fusillés comme otages ; 
3° Tous prisonniers de guerre, déportés ou internés politiques el 

’ leurs enfants mineurs ; 

4° Toutes personnes ayant appartenu A une formation de résis- 
tance a Ja date du 6 juin 1944, ainsi que, leur femme et leurs enfants 

mineurs ; 

5° Les anciens combattants de la guerre 19j@%1940 hblessés dc 
guerre ou titulaires d’une citation. 

‘marins ou maqui- 
morts en captivité ou en déportation ou 

‘Anr. 12..— Ammistie pleine et ‘entire est accordée pour toutes les 
infractions, commises anlérieurcment au 1°™ janvier 1946, prévues par 
les articles ci-aprés du code de justice militaire pour l’armée de 

‘terre : 

Article 20h, sauf les alinéas 3 et 6 ; - 
Article 205, alinéas 1 et 3; : 
‘Article 206, sauf alinéa or 
Article 207; 

Article 208, seulement dans les cas ou les voies de fait envers un 
‘supéricur n’ont pas été exercées pendant le service ou a 
Voccasion du service et lorsque Ja peine encourue est corrcc- 

tionnelle ; 

Article 109 ; 
Atticle 210, seulement lorsque l’auteur des voies de fait igno- 

rait la qualité de son’supéricur et que la peine encourue- est | 

correctionnelle ; 
‘Article arr; , 
Article 213, alinéa 1 ; 
Article 913, sauf quand: la peine encourue est criminelle ; 

OFFICIEL 

ou 4 la dalé du ro aott 1945 pour les-|- 

hénéficier de’ 
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Article ath, sauf l’alinéa 3 ; 
Article 217, sauf le vol des armes ct des munitions appartenant 

4 Etat, de argent de l'ordinaire, 
ou cffels quelconques appartenant 4 l’Etal ; 

Article a18 ; 
Article 219 ; 
Article 225: 

Article 227, sauf si] ‘abandon de poste en faction ou en vedelte 
a cu licu en présence de rebelles ou de Vennemi ; 

Arlicle 228 5 

Article 229, 

Article 230 ; 
- Article 232 ; 

Article 240 ; 

Article 241. 

= 

ae 

sauf lalinéa 4; 

Arr. 13. — Amnistie pleine et entiére est accordée pour toules Ics 
infraclions commises antérieurement au 1° janvier 1946 prévues par 
les articles ci-apres du code de justice militaire pour l]’armée de mer : 

Arlicle’ 205 (paragr. 1%) ; , 
Article 207, alinéas 1 et 4; 

Arlicle 208, sauf alinéa 1° ; 
Article 209 ; ‘ 
Article 210, seulement dans les cas ot les voices de fait envers un 

supcrieur n’ont pas lé exercées pendant le service ou A 
Voccasion du service et lorsque Ja peine encourue est correc- 

tionnelle ; 
Article arr 3. 
Atlicle 212, 

nelle ; 

Article 213 ; 
Article 214, alinda 1° ; 

Atticle 215, seulement Jorsque la péine prévue est correclion- 
nelle ; - . 

Article 216, sauf alinéa 3 ; . 
Article 219, paragraphes 1° et a ct dernier alinéa ; 

_ Article 220, arlicle 291 et arlicle 227 5 

Article’ 228,. lorsque la peine encourue esl correctionnelle ; 

Article 22g ; . . . 
Arlicle 231, saul lorsque Vabandon de poste a eu lieu en pré- 

sence de tebelles ou de 1" ennemi ; 
Article 232 ; 
Avlicle 238, sauf lorsque Vabandon de poste a cu lieu en pré- 

sence de l’ennemi ; 

Article 234, arlicle 235, article 237 : 
Article 240, paragraphes 2 ct 3, lorsque Ja perte ou la prise a 

eu lieu par négligence ou impéritie ; 
Article 242, lorsque la perte ou la prise a eu lieu par négligence ; 
Article 243, alinéa 2’; 
Article 245, lorsque les peines cncourues sont correctionnclles ; ; 

Article 246 ; 
Article 248, sauf paragraphe IF ; 

' Article 249, sauf alinéa 17; - 
Article 250, lorsque la peine encourue est correctionnelle ; 
Article 251, alinéa 2; ~ 
Article 252, article 253, article 259, article 260. 

seulement lorsque la peine prévue cst correction- 

le 16 avril 1946. 

Féuix Gouin. 
a, 

Fait & Paris, 

i 
HK 

Loi du 16 aoiit 1947 portant amnistie. . 

L’Assemblée mationale et le Conseil de la République ont déli- 

béré, 

L’Assemblée nationale a adapts, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 

suit, . 

TITRE PREMIER. 

Amnistie accordée pour certaines infractions. 

/ ARTICLE PREMIER. — Sont ammnistiées les. infractions ci-aprés défi- 

nies lorsqu’elles ont été coramises antérieurement au 16 janvier 1947 : 
. a 

de la solde, des deniers ~ - 

_
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1° Contraventions de simple police, h Vexception des fails pisés 

a Varticle 458, 2° alinéa, du code pénal ; 

® Délils prévus par Jes textes suivants : 

Code pénal : , 
Arlicles 123, 155 (alinéa 1°), 192, 198, 194, 195, 196, 199, 200, 

art (sil n’y a pas eu port d’armes), 212, 292, 223, 224, 225, 236, 
237, el 338 (sil y a eu seulement négligence), 249, 250, 257, 371, 274, 

, 245, 283, 284, 37x (alinda 1°"), 319, et 320 (hors le cas d’application de 
la loi du 17 iuillet rg08 pour délit de fuite concomilant et le cas de. 

338, 

juin 
contravention connexe d’ivresse publique et mianifeste), "339, 

339, 346, 347, 388 (alinéa 3), tel’ qu’il résulte de la loi du 17 

To4t, 414, 415, 456, Mg, 458 ; 

Code d’instruction criminelle : 

Articles 80 (alinéa’ 1°"), 19; 

Code du travail : 

Livre II, titre IV, a Vexception des arlicles 168 4 170 inclus ; 

Livre TI, ' 

Lois spéciales : 

Loi du 28 avril 1816, tilre V, chapitres II et IIT, ct arrétés prétec- 
toraux pris en vertu de l'article 188 de ladite loi (cullure du tabac) ; 

tilre premier ct article 54 ; 

Loi du a1 mai 1836 portant prohibition des loteries, arlicte 5; 

’ Loi du 16 octobre 1849 prononcant des peines conire les. inditidus 
qui feraient usage de timbres-poste ayant déji servi a |’affranchissc- 
ment des lettres ; 

Loi du ar juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux (arl. 30 
et 31, alinéa 12°F) ; 

Loi du 2g juilict 1881 sur la liberlé de la presse (a Vexclusion des 
art. 25, 32 et 36) ; 

Loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et Vinjure com- 
mises par les correspondances postales et télégraphiques circulant A 
découvert ; : 

Loi du 1 juillet 1gor relative au contrat d’association ; 

Loi du 30 mars 1yo2 portant fixation du budget des dépenses et 
des recettes de Vexercice 1902, article 44 ; 

Loi du 30 décembre 1g06 sur les venles au déballage, complétant 
Ja loi du 25 juin 1&4: ; 

Toi du 20 avril rgro inlerdisant Vaffichage sur les monuments 
historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de carac- 
‘Lére artislique ; . 

_ Loi du 16, juillet rg12 sur Vexercice des professions ambulantes 
a réglementation de la circulation des nomades (a Nexception § de 
Vart. 5); 

Loi du 18 mars 1919 tendant a la création d’un regislre du com- 
merce (art. 18) ; 

Loi du 8 octobre rgrg établissant la carte d’identité profession- 
nelle des voyageurs et des représentants de commerce ; 

Loi du_17 juin 1938 relative A l’exercice de la médecine véléri- 
“naire ; 

Décret du 2g juillet 1939 relatif A la famille et 4 la'natalité fray: 
caisc (art. 119) (mais seulement dans les cas prévus 4 Vart, rab, 
alinéa 2, dudit décret) ; 

Décret du 1° septembre 1939, complété par les décrets du 20 jan- 
vier rg4o et du 15 mai rg4o, réprimant la publication d’informalions 

de wature A exercer une influence facheuse sur l’esprit de Varmée 
et. des populations ; 

Décret du 6 avril ro4o portant interdiction du transport de la 
correspondance & travers les frontiéres ; 

Décret du 3 juin .rofo relatif au transport de correspondance ; 

Acte dit décret du 25 seplembre 1940 interdisant Je transport de 

la correspondance A travers les frontiéres ; 

Acle dit loi du 25 septembre i941 prescrivant un recensement 

général] et permanent des propriétaires de véhicules automobiles et 
de leurs remorques ; 

Acte dil loi du ar juin 1943 modifiant le régime du dépét légal : 

Acte dit loi du-6 juillet 1943 relatif 4 Vexécution des travaux 
géodésiques et cadastraux et a la conservation des signaux, bornes et 
repéres.   
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Sont également amnisliés, lorsqu’ils ont élé commis antéricure- 
ment au 16 janvier 1947, les délilts ct contraventions concernant les 

matitres ci-aprés déterminées : 

paragr. 5, de la loi du 3 mai Chasse (4 Vexclusion de l'art. 12, 

1944) 

Deélits ct contraventions + en matiére forestiére ; . 

Péche maritime et fluviale ( Vexclusion de Vart. 25 de la loi 
du 15 avril 1829 ct des art. 3 et 6 du décret du g janvier 185a) ; 

Police du roulage ; , 

Grande et petite voiries ; 

Chemins de fer et tramways tA exclusion de Vart, 18 de la loi 

du 5 juillet 1845) ; ‘ 

Coordinalion des transports ; 

Navigation maritime et fluviale ; 

Navigation aérienne (& Vexclusion des art, 65, 72, 74 et 75 de 
la loi du 31 mai 1924 et sous réserve de ce qui est prévu ci-aprés en 
matiére de douanes) ; 

Défaul de déclaration et détournement d’épaves 5 3 

Conflits collectits du travail ; 

Douanes (lorsque le montant des condamnations pécuniaires 
encourues .ou de Ja transaclion non définitive intervenue n’excéde 
pas 7.500 fr., et sauf lé cas ot: infraction est poursuivie par |’admi- 
nistration des douanes agissant comme partie jointe au ministére 
public poursuivant un délit concomitant non amunistié): ; 

Infraction en matiére de contributions indirectes, A l’exclusion 
des coulravenlions relevées pour refus d'exercice et sauf le cas ou 
Vinfraction est poursuivie par la régie des contributions indirectes 
agissant comme partic jointe aux poursuites du ministére public 

| poursuivant un délit concomitant non amnistié. Cependant, lorsque 
Je montant de la transaction inlervenue ou de la condamnation 
passtée en force de chose jugéc dépasse 50.000 francs, ou lorsque le 
procés-verbal n’ayant pas donné Jieu A transaction, ni A condamna- 
tion définitive, le minimum des pénalilés correctionnelles encourues. 
aura é(é supérieur 4 x20.000 francs, décimes non compris, ces som- - 
mes devant étre portées respectivement au double en matiére d’alcool 
lorsque les contrevenants sont des récollants, bouilleurs de cru ou 
lirant occasionncllement parti de leurs fruits, ’amnistie ne fera pas 
obstacle au recouvrement ni, le cas échéant, a la fixation de peines 
pécuniaires ; : 

Exercice de la médecine et des professions paramédicales (sauf 
Ies cas: d’exercice illégal et @infractions A une interdiction d’exercer, 
et sauf le cas de récidive) + 

. Délits commis en violation des dispositions légales applicables 
en matitre de propagande électorale en vertu des dispositions des 
lois du 20 mars ror, du 8 juin 1923, de l’ordonnance n® 45-1888 du 
ty aott ro45 (chap. VY), de la loi du 5 octobre 1946 relative A 1’élec- 
tion des membres de V’Assemblée nationale (titre V) et de Ia loi du 
27 octobre 1946 sur la composition et l’élection du Conseil de la 

République (art. 11) ; 

Deéliis prévus par les articles 3g, 41 4 43, 46, hy (paragr. ms 5A, 
a5, 56 (paragr. 1°), 54, 62 a 69, 69 A 72, 74 (paragr. x? ct 3), 75 & 98, 
Ro, 83 (paragr 3), 84 (parapr. °°) de la loi du 17 décembre 1926 por- 

tant code disciplinaire et pénal de !a marine marchande, fautes 
graves contre Ia discipline prévues par Varticle 14 du mé@me code, A 
Vexception des fautes prévues par les paragraphes 5 et 6 dudit article, 

infraclions d’ordre disciplinaire commises par les pilotes, ou qui 
ont donné lieu & lapplication des sanctions prévues par Varticle 14 
de Ja loi du 2&8 mars 1928 ou qui ont pu donner lieu & l’application 
de Varticle 50 du décret-loi du 12 décembre 1806 et du décret du 

16 juin rox’, sauf si elles ont entrainé la révocation, 

font également amnistids, lorsqu’ils ont été commis antérieure- 

ment au re juin 1947, Jes délits ek contraventions, commis en Mgé- 
ri¢, concernant les matiéres cl-aprés détermindes : 

Délits et contraventions en matiére forestiére ; 

Ant. 2, — Amnislie pleine et entiére est accordée pour toutes les 
infractions commises antérieurement au 16 janvier ro47 et prévues 
par les articles ci-aprés du code.de justice militaire pour l’armée 
de terre : 

1
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Article 204 (révolle), seulement dans les cas o.la peinie encou- 

rué mest pas supérieure 4 cing années d’emprisonnement); 

Arlicle 2035 (alinéa 1°) (refus, d’obéissarnice hors la présence de’ 
Venrremi ou de rebelles armés) ; . 

Article 206, saul Valinéa yer (violences exercées | sans armes) ; 

Article’ 209 (insulies envers une sentinelle) |; 

Article 208, seulement dans les cas od les: voies- de fait cuvers 
un supérieur nonl pas été exercécs pendant le service ou. & 
Voccasion du service cl lorsque da peine encourue est cor- 
reclionnelle 5. - 

Article 209 (oulrages envers uh supérieur) ; 

. Article v1o (outrages envers uu supérieur dont la qualité nL “etait 
‘pas connue), seulement Torsque la peine- encourue est correc- 

‘lionnelle ; 

- Article arx (outrages. envers le drapeau ou Marmée) ; 

“Article 219 (alinda 1°) (rebellion contre la. force’. ‘armée) ; 

Artctle 213 (coups portés a-un ‘inférieur), seulement lorsque la 
peine encourue est correctionnelle ; , . 

Article ar4, sauf Valinéa’ 3 (réquisitions abusives exarcées. 
violence) ; 3 - . 

Article 218 (dissipation. a’ offels militaires) ; ; 

Aclicle 21g (mise en gage #'efiels vad a 
Aclicle 225 (destruction volontaire delicts militaires -el biessure 

volonlaire 4 une béte de. somme. appartenant. A “V’Btat) ; ; 

“Arlicle 227, sauf si Vabandon de posle en faction’ ou en vedelte 
a eu lieu eu prés ence de -rebelles ou dé Ven nem -; 

“Article 228 (sommeil en faction’ ou en vedette) rood 

Article 229 (alinéa 18) (abandon. ‘de poste - hors: la présence de 

Vennemi ou de rebelles | catmés) 3 

Article 230 (violalion’ de consigne) ; 

Article 237 Gmvutilation volontaire), lorsque | da peine est correc- 
tionnelle ; ton. 

Article ade (absence. aun ‘militaire aux audiences du Uibunal 
militaire ot: il est appelé ? a siéger, ou refus de siéger).- 

Anr. 3. — Amnislic pleine et entiare est accordée pour toutes Ics 
infractions, commises anlérieurement au 16 janvier 1947, prévues par 
les arlicles ci-aprés du code de justice militaire pour 1 armiée de mer : 

Aclicle 20%, (paragr. 1°) (révolte de marins) ; 3 . 

Arlicle 207 (alinéas Ye et 4): (eefus ‘d’obéissance) 3_ 

Atlicle 208 (saut- alinga’ 7*") -(violences cxercécs sans: arines).; 3. 

' Article 209 ‘(insultes envers une gentinelle) ; ; 

' Article x10 (seulement dans’ les cas ou les voies de fait enyve 

' supéricur n’ont pas été. exércées pendant -le service’ foun} 

  

  

   un 

  

‘Toceasion du- service st. lorsque la peine encourue est cor. , 

—, .rectionnelle ; Ce 

Article air. (outrages ‘ennvers UN - -supérionr)”; ; ote 

Article 212 (voies de. fait, outrages envers un supérieur dont: lav 

qualilé n’élait pas connue);, seulement lorsque: la. peine -pré- 
‘yue est correclionnelle ; - eo, 

“Article 223 (outrages au. “ drapeau ou & Varmée) ys 

Article 21h (alinéa 1°") (rebellion envers la force armée) ; ; . 

“.., Article 215 (voies de fait envers un inférieur), seulement lorsque 
, la peine prévue est correctionnelle : ~ 

“Article 236, sauf Valinga . 

    

      violence) . . Le 

- Article 219 (paragr. 1 et: ‘ge et dernier alinga): “(verite“¢ ‘a ‘effets 
‘+ militaires, achat ou recel deffets ‘militaires Nolés, vente | 

‘d'effets entrant dans la composition’ du “sac). ; 

, Article 220 (détournement ‘d’armes ou d “objels roilitaizes) : 

Article 294 (mise en gage d’effets militaires) : - 

- Article 227 (incendie & terre par négligence) ; 7, i ale 

— Article 298 (destruction; jet A la. mer d’ effets, - arines “et 
objets militaires), lorsque Ja peine encourue. est correction-. 

nelle : : oo 

Article 229 (destruction “jet a lar mer ‘d’ effets entrant dans 

. position du sac). sO . on . 

  

    

   

Sans | 

“majeure. Au‘cas ot: Vintéress 
808 ings par suite de déces. ‘absence ou toute autre cause, l'amnis- 

  

“la réintégralion qui reste facultative.” 

‘(eéquisitions abusives: ‘excreées sans 

iprobité, - 

| rieurement au 16 janvier. “3047 
‘at facultés ayant donné liew7ou. pouvant donner lieu A des saric-- 
tions: disciplinaires’ par ‘les -conseils ‘de Aiscipline ou toules - autres 

-aittres 

la-¢ omi- ,   
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Article 3t, saul lorsque Vabandon cle poste a eu lieu. en 1 présencé 
de rebolles ou de Venueri ; : 

Article 23a (sommeil en faction, de veille ou dé quart) ; . | 

Article 233, sauf lor sque | Ee ‘abandon de poste. a eu liew en pré ésence . 
de lennemi ; 

“Article 234 (abandon de batiment eu danger) ; :. 

Arlicle 235 (violation ‘de. consigne) ; 

Article 236 (mutilation volontaire), - lorsque la \peine est: ‘correc: 

Uonnelle ; : v 

Article 237 (absence aux. audiences du tribunal) ; oe 

Arlicle 245 (faits d’avoir évilé le combat sans instructions. apacia. 
Jes ou motifs graves, refug d’assistance & un bdtiment), lors- 
que les peines encourues sout correctionnelles ; , 

avarics graves, par négligence 

   

  

Arlicle 246 (surprise par 1’ ennemi, 
© on impéritie) ;. 

Acticle 248, sauf le paragraphe ro ‘séparation a la mer, hors la 
" présence de: Vennemi) ; * 

Article: 249, sauf 1 ‘alinéa ise (aniésion noni remplie y 

temps de guerre) ;. . 2 : 

Article 250 (perte d’un ‘patiment ‘par le fait du pilote), lorsque 
Vinfraction esk ‘punie correctionniellement ; ae 

‘Article 251 (alinga, 2): (abandon dtu. convoi, en dehors du’ temps de 
guerre) + , : oa 

Article 25a (refus d’ assistance a un _batiment par capitaine a: un , 

_ -navire de commerce) ; , : . 

Article 253:(aide a évasion du herd) ; 

Articles 25g et 260 (usurpation” a’ tiniformes, 

décorations, médailles) . 

en dehors au , 

    

  
costume es, insignes, © 

Ant. 4. = Sonl amnistiés les, fails d’ ‘insoumission. commis par 
‘des individus qui sé sont-rendus volonlairement dvant le 16 jan- 
vier 1947, a condition que la durée de Vinsoumission | nait pas - 

dé un ag. : : 

sont amnistiés les’ faits ‘de® ‘désertion a: Vinlériour: et de déser- 
licn 4 l’élrahger en. temps de paix, commis ‘par: les militairés des- 
armées de terre, de mer et. d -Vair, lorsque le délinquant s’cst. 
rendu volontairement avant le 76, janvier. 1087 et que la durée de la’ 
désertion n'a \ pas exoédé trois: mois. 

  

   

   

  

     tion et. qui ‘ont ite ‘empechées: “de se) yenidie yolontairement dans “Tes 
délais che -dessus prévus ‘par | suite: d’ur-cas dQment justifié de force | 

dit dans -Vincapacité: de faire valoir 

        

ande de toute personne Justifiant © 

  

Anr. 6, — Amnistie pleine et entidre est accordée a lous jes ‘tait 
commis antéricurement au 16. janviér. roh7,. ‘ayant donné lieu ou pou- 
vant donner Jicu a. des, peines: disciplinaires contre ‘les.avocats et 
‘officiers publics ou ministériels 's qu'il en résulte . aucun droit ir 

   

Sont également amnistiés dans Jes: mémes conditions de date les 
fails. avant: “donné Ticu ou _pouvant ‘donner lieu & des sanctions pro- 

fessionnelles, quel. que soit le nomy.ou Ja nature de Vaulorité ou-de la: 

ridiction chatgée de les prononcer,.sans qu'il en résulle aucun. 
droit Ala réintégralion:, quy reste’ facultative: a 

Dans Tun ou. Vautre cas; sont -exceptés. les manquements a: la 

“aux bonnes moeurs Ou" a Vhonneur. wt coat 

     

     
AT. p.m  Sont. aministiés. de. plein’ droit Jes faits, commis anté-. 

par Jes étudiants et élaves des. écoles. 

  

joridictions similaires. De 

“ART: 8. 
    

ités. de ‘plein ‘droit: les: commercants non 

: banaueroutions cris antérieurement au. 36, janvier so87. ¢ ont ale décla- “ 
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“Dans lous les cas, les droits des créanciers sont expressément 
Hesorvés. 

TITRE. Il: ; , 

Amnistie uccordée en faveur de certaines calégories de délinquarits, 

Ant. ; —— Ammistie pleine el entidre. est accordée aux délits 
commis: antéricurement au 16 janvier 1947 par des délinquants pri-— 

     maires.apparlenant anx catégories suivantes : 

1°--Pére, mére, veuve, 

- des” thédlres d’opéralfans exlérieures {ués 4 l’ennemi ou morts en cap- 

tivilé ou décédés par suite de blessures dc guerre ou de leur captivité; 

2° Pere, mare, conjoint, enfanis mineurs de loule personne qui 
“a Glé exdculée comme olage ou qui est morle eu déportatiou ou qui 
esl- décédée des suites des traitements ‘subis du fait de Vennemi ou 
‘de ses complices ; 

vs 3° Prisonnicrs de Ja guerre xg14- 1918 ou de ta guerre 1939-1945, 

-. 7 .déportés politiques, inlernés -politiques et leurs enfants mincurs, 
“ainsi que Ies Mosellans et Alsaciens qui se sont sonstraits A Vordre 
incorporation de Jeur classe dans l’armée allemande et les Moscl- 
lans ‘et Alsacieus qui,. appelés ét incorporés dans l'arméc allemande, 

_ ont déserté avant la libération du territoire ou ont élé condammnés 
_par‘les tribuniaux militaires allemands pour désertion, trahison ou 
-Sabolage 5 ; . 

: 4° ‘Anciens combatlants do Ja gucrre 1914-1918 .ct ded da ‘puerre 

“7939-1945 et militaires de cette derniére guerre ou des thédtres d’opé- 
rations exiéricures qui auront élé blessés de guerre ou engagés volon- 
taires ou qui sonl titulaires d’une citation homologuéé ou. qui se 
sont évadés de la France métropolitaine ou des lerritoires d’ ‘outre- 
met pour se meltre A la disposition de la France libre ; 

5° Personnes ayant apparienu A une formation de résistance 

telles qu’clies ont élé définies par la loi du 15 .mai 1946, a la” date 
‘du 6 juin 1944, ainsi que leur conjoint et leurs enfants .mineurs. 

Un décrel, 
- promulgation de la présenle loi, 
produire pour pouvoir bénéficier du présent article. 

_ Toutefois,- sont exclus des dispositions du présent article Ies 
infractions & Ja législation économique ect a la législation fiscale 
ainsi que les vols 

“Diers ou - déportés. 

; Son également exclus, les délils prévus et réprimés par Jes arti- 
- cles 174, 1797, ‘1a (alindas 6, 7 ct 8), 317 (alinéas 2 ct.4), 334-et 
334 bis, 349, 350, 351 (alinga ”), 352 et 353- (alinda 1) du ‘code 
penal. , 0 

    

_ Ant. rr. — Amnistie pleine et entiére est accordée pour- les, délits 
‘non exceplés a Varticle précédent, commis antérieurement au 16 jan- 
vier 1947 pour tous délinquants, méme récidivistes qui entrent dans 
Lune” des “calégories prévues audit article et qui n'ont, 

, 16. janvier 14 5, commis aucun délit ou crime nouveau. 

Ann, 12. — (Comptété: par la toi du 2a juillet 1948.) “Amnistie - 
“-pleine. et entiére est accordée pour toutes infractions, quelle qué soil 

- + la ‘qualification, qui n’ont é sanctionnées que par des peirics cor: 
-, Yectionnelles assorties -du. bénéfice du sursis, 

- atiteurs soicnt-des délinquants primaires - et. titulaires, 
roent & la-date od infraction a ‘été commise, de la Légion d‘honneur 

- pour fait: ‘de. guerre, de la médaille militaire, de Ja croix de guerre - 
-1939-1945, de la croix de la Libération ou de la médaille de Ja Résis- 
fance:: ot 

_ Ant “13, — Sont amnistiés tous délils, commis antérietirenient 
au'r6 janvier.1949, qui sont ou seront punis : ST 

  

3°" De- peines .d’emprisonnement inférieurcs ou égales A’ deux 
mois ct.d’une amende inférieure ou égale A six mille francs (sans 
décimes) ou cing cents franes (décimes en plug), ou de Vune de ces _ 
deux peines: seulement ; 

2° De peines d’ emprisonnement inférieures’ ou  égales 3 4 six mois, : 
avec application de la loi du 26 mars 1897, et d’une amende infé- 
rieure ou égale A six mille francs (sang décimes) ou cing cents francs 
‘(décimes en plus). on de l'une de ces deux peines seulement ; 

3° De “peines: @amendes égales ou inférieures .d vingt mille 

francs (sanis décimes) on & deux mille francs (décimes en plus) ; 

  

epluuls mineurs d‘anciens combattants- 

~de la guerre de 1914-1918 ou de militaires de la guerre 1939-1945 ou 

pris dans le délai de deux mois A compter de la 
déterminera les justifications a. 

détournemenlts ou reecls au préjudice de prison- 

. décr 

tion de la présente 160i, ; 
-fice de Vamnislie, toutes personnes condamnées en raison de faits 

commis antéricurement A la.libération du: territoire pour des pro- 

depuis le 

a condition que leurs: 
postérieure-_ 

‘gation de la présente ‘loi, 
décret:   
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4° De peines a’ emprisonne inent insérieurcs ou égales A six mois, 

Savec application de Ja loi du sursis,.et d‘unc amende‘iniérieure ou 
égale & quinze mille francs, lorsque Icurs auteurs onl été condam- 

“nés par défaut & une date antérieure A la libération du territoire. 

Anr, 14. — Sont amnistiées, lorsque les ‘fails ont été commis 

aniéricurement au 16 janvier. 1947 

1 Les infractions 4 Ja législalion des prix, du ravitaillement, de 
la collecle, de la répartiliom des produils industriels el de l'organi- 
salion professionnelle, commises par des délinquants primhires, qui 

‘sonl ou seront punies d’une peine d’emprisonnement inférieure ou 
égale 4 deny mois demprisonncment ou A six mois d’emprisonne- 
ment ; 1 

ou-d'tine amende seule n’excédant pas 200.000 francs ; 

‘ae Les infractions & la législation fiscale aulres que celles pré- 
vues 2 Varlicle premier de Ja présente loi, mais uniquement dans 
leurs conseque uces pénales, lorsque les peines appliquées seront inté- 

ricures ou évales aux maxima visés 4 'alinéa précédent. 

-— Pendant un délai d’un an A compler de la promulga- 

par décret 

ART. 15. 
lion de la presente loi, pourront demander a étre admis 
au bénéfice de Vamnistie +: 

Les délinquants primaires ou en état de premiére récidive con- 
damnés pour vol, détournement ou recel de denrées alimentaires, 
effets dhabillement, moyens de chauffage ou d’éclairage, lorsque les 
infractions visées ont élé comumises en vue de la satisfaction directe 

a’ Des besoins personnels ou familiaux de’ leurs ascendants, des- 

cendants, ou des personnes vivant sous leur toit ; 

b: Tes besoins des réfractaires. résistunts ou ‘prisonnicrs évadés. 

devront avoir été commi- Ces infractions, pour étre amnistiées, 
ses antéricurement auer6 janvier 1947- 

Sout toutefois exceptés du . bénéfice de cette disposition les 
wuteure ou complices de vols ou détournements commis au pré 
judice des prisonniers ou des départés. 

A légard des personnes non encore condamneées, 
courra qu’’ dater de la condamnation définitive: 

Pourront également étre admis au bénéfice de Vamnistie tous 
‘Tes délinquants, méme. récidivistes,-condamnés pour vol de charbon 
sur Jes’ lterrils des mines et les crassiers des. exploitations, miniéres. 

Aur. 16. --- Pourront également bénéficier de’ Vamnistie ‘par 
t dans le méme délai d'un an, les délinquants primaires pour- 

  

suivis ou condammés en vertu de Marticle 

la dénonciation aura essentiellement visé des faits de coNaboration. 

a compter de la promulga- 
an béné- 

— Pendant un délai d’un an 
pourront étre admises, -par décrct, 

ART. 17. 

pos, écrits. confection ou distribution de tracts ou documents de 
toute nature, 

avec sursis et d’une amende ne dépassant pas 100.000 franes,. 

Je délai ne- 

873 du code pénal, lorsque - 

alors réputés contraires aux intéréts du. peuple fran- ~ 

‘ 

cais, lorscu'elles m’auront pas, pendant Voccupation du territeire 
francais par lennemi, manqué a leur devoir Wattachement a la 2 
France. ee ° 

A Végard des personnes non..encore condamnées, Jeo ‘dalai. we 
courra gu’a dater de li’ condamnation dctinitive, 

f 
Any, 1 - 

au bénéfice de l’amnistie les personnes poursuivies ou con- 
damnées pour toutes Jes infractions pénales, quelle que “soit la juri-. 
diction appelée A en connaitre, civile ou militaire, commises antérieu- 
rement au & mai ‘Toh pour l’ensemble du territoire, ou a la date du 
TR aodt 31945 pour les “Atpartentents. du Waut-Rh Rhin, .Bas-Rhin ét 
Mosclle. 4a condition les actes veprochés_ aient été. accomplis 

avec Tesprit de servit Ta. cause de la lihération initive de Va" France. 

A Végard des personnes non encore condamnées, 

  

     
Ja demande | 

sera recevable pendant Vannée suivant Ja condamnation définitive. 

H sera obligatoirement -statud sur les demandes d’admission au 
hénéfice de Vamnistie dans un délai de trois mois 4 compter de la 
récepticn de Ja demande par le garde des sceaux; ministre de la 

justice. Les demandes présentées par les organisations représentati-, 
yes de Ja Résistance exislant au 6 juin rohd seront examinées par 

Priorité. 

- Pendant un délai d'un an a compler: de la promul- 
pourront demander A ‘Atre admis, par
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‘Cette amnistie et celle résultant de l’applivation de Varticle 6 
de la loi du 16 avril] 1946 pourront produire les effets prévus par 
Vordonuance du 6 juillet 1948 tclative A la légitimité des actes accom- 
plis pour Ja cause de la libératign de la France ct a la révision des 

coudamnations intervenucs pour ces faits. 

_ Ant. 19: — ~ Pendant un 1 dela dun an: 4 compter de la promul- 
a intervenir, si celle- 

ci n’est pas encore intervenue lors de cette ¢ promulgation), pourront. 
demander & élre admises, par flécret, au bénéfice de l’amnislie Ié¢s 
personnes poursuivies ou condamnées pour infractions A la légis- 

lation des prix, du ravitaillement, de la collecte, de la répartition des 
produits industriels ct de l’organisation professionnelle ou 4 Ia légis- 
lation fiscale commises antérieurcmenlt au 16 janvicr 1947. 

TITRE WI. 

‘Dispositions spéciales aux mineurs, 

Art 21, — Sont amnistiés de plein droit les délils commis anté- 

Ticuremenl au 16 janvier rgi7 par des mincurs lorsqu’ils auront été 
acquillés comme ayant agi sans discernement. 

Si, ensuite de la décision d’acquiltement, ils ont été ou sont 

placés en dehors de leur famille, ils pourront ¢lre réclamés par leurs 

parents non déchus de la puissance paternellc, leur luteur responsa- 

ble ayant effeclivement Jeur garde, ou par une oeuvre charitable, 

sans que le délai d’un an prévu par larticle 66 du code pénal puisse 

étre oppose. 

Cette demande ne sera pourtant salisfaile que si Venquéte sociale 

a laquelle jl devra étre procédé ne conclut pas que cette mesure est: 

contraire 4 Vintérét du mineur. 

La requéle devra élre adressée au garde des sceaux, ministre de 

la justice, qui slaluera dans les trois mois. 
ee i 

Arr. 23. — Outre le cas d’amnistie prévu par la présente ‘loi, 

pourront étre admis, par décret, au bénéfice de Vamnistie Tes 

mineurs de dix-huit ans au moricnt des fails, 

damnés pour une’ infraction pénale quelconque, 

16 janvier 1947. 

poursuivis ou con- 

antérieure. au 

Le recours pourra étre instruit a office par le: parquet ayant 

intenté les poursuiles ou par celui prés la juridiction dout le greffe 

conserve le dossier de condamnation, 

La décision pourra éire assortie d’unc mesure de misc en liberlé 

surveillée jusqu’’ la majorilé. . 

Arr. 24. — Sont amnisliés de plein droit les faits de déserlion 

lorsqu’ils ont été commis par un mineur de vingt ct un ans et que 

l'auteur a fait Vobjet d’une cilalion comme combattant dans les 

forces de la libération ou dans les unités combaltant en Union fran- 

caise. 

TITRE IV. 

Disposilions générales. 

Anr. 26. — Fn cas de condamnation pour infractions multiples, 

le condamné est amnistié si l’infraction ammistiée par la présente loi 
comporte la peine la plus forle, ou, en toul cas, une peine égule a 

‘la peine prévuc pour les aulres infraclions poursuivies, lors méme 

que les juges, aprés avoir accordé les circonstances atténuantes pour 

cette infraction, auraient emprunté Ja répression 4 un article pré- 

voyanl unc peine inférieure, 
eee ee eee ee ee ee 

Anr. 27. — L’amnistie de l’infraction entraine -la remise de 
ioutes les peines principales, accessoires ct complémentaires, notam- 

ment de la relégation, comme aussi elle rétablit son auteur dans Je 

bénéfice du sursis qui a pu lui etre accordé lors de la condamnation 

antérieure. 

Arr, 28. — L’amnistie n’est pas applicable aux frais de pour- 

suites el d’instances avancés par l'Etat, aux droits fraudés, restitu- 

tions, dommages-intéréts. :   

OFFICIEL N° 1915 du 8 juillet 194g. 

Toutelojs, lorsque la condammnaltion a sanctionné uniquement des 

infraclions de simple police, ses effets s’étendent aux frais’ de jus- 
lice non, encore recouvrés, sous réserve des dispositions de l'article 3o, 

Ant. 29. — La contrainte par corps ne pourra étre exercée con- 
Ire Jes condamnés ayant bénéficié de l’amnistie, les droits des parties 

cisiles élant expressément réservés. , 

Arr. 30. — Les droils des tiers sonl expressément réservés. 

De méme, J’amnistic ne pourra étre opposée aux administra- 
tions de Etat agissant comme partie civile en suite d’infractions 
ayanl porté préjudice soit au ‘Trésor, soit au domaine de 1’Etat. 

Lorsque Ja citalion concernant une infraetion amnistiée aura 
élé délivrée A Ja date de la promulgalion de la présente loi, il sera 

loisible A la parlie lésée de se porler partie civile 4 l’audience et de 
faire juger sur ses intéréls civils seulement. 

classé 
sera versé aux débals et mis 4 la disposition 

In cas d’instance sur les intéréts civils, le dossier pénal, 
part suité d’ amnistie, 

des parti 

  

peer ee tt tee eee Be ee ee ee te a thee eee eee eee 

Ant. 32. — Cette amnistie ne confére pas la réinlégration dans 
Vordre de la Légion d’lonneur, ni dans te droit au port de la 
médaille militaire. 

-Ti sera statué a cet égard ct pour chaque cas individuellement, 
par la grande chancellerie, soit sur Ja demande de l’intéressé,. soit 
sur la proposition du garde des sccaux, en ce qui concerne.la. Légion 
d’honneur, ou des ministres de la guerre, de la marine ou de. lair, 
en ce qui concerne la médaille militaire. . : 

Aur, 33. ~- Toul militaire des armées de 
Vair qui aura perdu son grade, ses décorations ou ses droits 4 pen- 
sion en vertu d’une condammalion prononcée pour des fails ammnis- 
lids par la présente loi ou par la loi du 16 avril £946, pourra, par 
déerel, dlre réi niceré d ans 5 lesdits grades, décorations ou droits a pen- 

sion. 

  

Pour ceux qui ont été amnisliés par application de Varticle 18 de 
la présente loi ou de Varticle 6 de Ja loi du 16 avril 1946, la réintégra- 
lion sera prononcéc 4 dater.de leur radiation des conlréles de Varmée 
et les réparations éventuclles de carriére pourront étre examinées 4 
la requéte des intéressés dans les conditions précisées par l’ordon- 

nance du 2g novembre 1944. 

Arr. 34. — Les contestations sur le bénéfice de la présente: amnis- 

tie soul soumises aux régles de compélence et de procédure pré- 
vies par les articles 590 et suivants du code d’instruction criminelle, 
Lorsque le droit au bénéfice de Vamnistie est réclamé par un prévenu, 
la requéte doit Gtre présentée au tribunal compétent pour statuer sur 
la poursiite. Dans tous les-cas of) le bénéfice de Vammistic est imvo- 
qué, les débats ont lieu en chambre du conscil.., 

‘Ant, 35. — L’amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle & 

Vaction en révision devant louie juridiction compélente en vue de 

faire &tablir Vinnocence du condamné. . 

Elle ne met pas d’obstacle A la révision en vertu de ordonnanep 

du 6 juillet 1943. : 

Art. 86. — Tout délinquant ayant hénéficié de Vamnistie du 
fait des condampations ayanl entrafné sa radiation des Jistes 
éleclorales pourra, dans Je délai de trois mois qui suivra la promul- 
gation de Ja présente loi ou la décision individuclle d’amnistie, récla- 
mer son inscription sur les lisles dela commune ov i] est habilité A 

exercer ses droits civiques, 2 

Ant. 8. — Cesseront d’élre mentionnées au casier judiciaire les 
condamnations prononeées contre des personnes de nationalité fran- 

enise par les Guridictions étrangéres: pour infractions de la-nature 

de celles visées la présente loi (commises antérieurement au 
    
par 

16 janvier 194-) ou les lois d’amnistie anléricurcs (commises anté- 
rieurement aux dates déterminées par Icsdites lois), 

rieurcment au 16 janvier 1947. 

Anr. 38. — I] est inlerdit 4 tout fonctionnaire de l’ordre judiciaire 

de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, 

dans un dossier judiciaire, les condamnations, les peines discipli- 

naires et déchéances cffacées por Vamnistice, sous réserve des dispo- 

sitions de Varticle 33. 

terre, de mer et de 

ainsi que les 

ccondamnations 4 des peinés n’excédant pas le quantum fixé 4 Varti- 

“ele 13. do la présente loi, prononcées pour des faits commis anté-
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pee . 

~ “* Seules, les minutes des jugements ou arréts déposés dans les 
greffes échappent a cette interdiction. 

_Fait a Paris, le 16 aodt 1947. 

- Vincent AURIOL. 

* 
* OF 

Déoret du J juin 1948 portant application devant les juridicttons 

” frangalses du Maros des lois damnistis des 16 avril 1936 et 

16 soat 1947. 

Li PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
! 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du 
ministre des affaires dtrangéres, du ministre de la défense nationale, 
du secrétaire d’ Etat aux forces armées (guerre), du secrétaire d’Etat 
aux forces jarmées (marine) et du secrélaire d’Etat aux forces armées 

(air) ; 
Vu la loi du 16 avril 1946 purtaut amnislie, et notamment son 

article :9 (alinéa‘2) ainsi congu : « A l'égard des autres territoires 
relevant du ministére de la France d’oulre-mer et en ce qui concerne 

‘les: condannutions prononcées par des juridictions frangaises dans 
les tevriloizes ressortissant au minislére des affaires élrangéres, des 
‘déc:.1s délermineront les infractions auxquelles s ’appliquera la pré- 
sente loi », 

péorére : 

ARTICLE PREMIER. — Sont.applicables aux infractions pénales 
relevant de la compétence des juridictions frangaises du Maroc les, 
dispositions des articles premier, 3, 4, 6 4 8 inclus, 12 et 13 de la 

loi susvisée du 16 avril 1946 portant amnistie, teHes qu’elles sont 
annexées au dahir correspondant au présent décret. 

Ant. 2, — Sont applicables aux infractions relevant de 11 compé- 
tence des juridictions frangaiscs du Maroc les dispositions des arti- 
cles premier 4 4 inclus, 6 4 8 inclus, ro 4 18 inclus, 19 (alinéa 1°), 
a1, 23 (alinéas 1°, 3 et 4) et 24 de la loi susvisée du 16 aodt 1947 
portant aministic, telles qu’elles sont annexécs au dahir correspon- 
dant. au présent décret. 

Arr. 3. — Sont également amnistiés ou admis au bénéfice de 
‘l'amnistie.dans les conditions. prévues:par les articles précités des 
lois des 16 avril 1946 ef 16 aodt 1947, quelle que soit la qualification 
qui leur est donnée au Maroc par.les textes spéciaux qui les y pré- 
voient et répriment, tous faits qui, s’ils étaient commis en France, 
se trouveraient couverts par lesdiles dispositions. 

Ant. 4. — Sauf dans ls cas prévus par les premiers alinéas des 
articles a1 et 23 de Ja loi :iu 16 aott 1947, l’amnistie résultant du 
présent décret. ne s"appliqu. ©. aucun cas aux faits commis entre 
le 16 juin 1940 et le 8 mai 1945 qui ont révélé chez leurs autcurs 

. Vintention de favoriser les entreprises de toule nature de Vennemi, 
“ou qui ont contrarié directement ou indirectement l’effort de guerre 

- des Alliés,. quels que soient les texles ch vertu desquels ces-actes ont 
. Bté poursuivis ct quelles que soient les juridictions qui en ont 
“assuré Ya ‘répression, am . 

-Anr. 5. — Les effels de 1’ amnistic prévus au présent décret sont 
. ceux définis par fes disposilions des articles 26, 27 (alinéa 1°), 

4 30 inclus, 32 A 39 inclus, 38 (alinéas 1 et 2) de la loi du 16 sat 
1947, telles qu’elles sont annexées au dahir correspondant au, présent 
décret. 

Ant. 6. — Le délai d'un an prévu aux articles 15, 16, 19, 18 et 
rg (alinéa.1) de la loi du 16 aodt 1947 commence & courir le jour 
de la promulgation du dahir correspondant au présent décret. 

Les dispositions de lalinéa 3 de l'article 30 de la loi du 16 aodt 
tg4 sont applicables aux cilalions concernant une infraction amnis- 
lige, délivrées A la date de la promulgation du dahir correspondant 
au présent décret. 

Art. 7. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le minis- 
tre des affaires élrangtres, le’ ministre de la défense nationale, le 
secrétaire d’Etat aux forces armées (guerre), le secrétaire d’Etal aux 

i 

forces armées (marine) et le secrélaixé d Btat aux forces armées (air) 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République frangaisc. 

“ 
Fait 4. Paris, le 14 juin 1949, 

Henn QUEUILLE. 

Par le président du conseil des ministres : 

‘Le ministre: des affaires étrangéres, ; 

ScHUMAN. 
Le garde des sceuur, 
ministre de la justice, 

R. Lecourt. ’ 
Le ministre | ~ 

la défense nationale, 

Paut RamapiER. 

de 

Le secrétaire @Etai 
auz forces armées (guerre), 

Max Lesecne. 
Le secrétaire d’Etat 

aus forces armées (marine), 

Jonannis Dupraz. 
. Le secrétaire d’Etat 

aut forces armées (air), | 

Jzan Moreau. \ 

  

Dahir du 25 mai 1949 (26 rejeb 1868) relatif 4 l’établissement des. 

_Téles et_au recouvrement des impits @ireots et des taxes racou- 

yrées comme en matiare d'impéts directs. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 janvier rg4r (15 hija 1559) relatif 4 1’établis- 
sement des réles et au recouvrement des impédts directs, 

A pick cE QUI SUIT : . 

ARTICLE PREMIER. — Les catisations relatives aux impdts directs 
de toute nature sont arrondies 4 la dizaine de francs supérieure. I 
en est de méme du montant des droits en sus, majorations, réduc- 
tions, dégrévements. 

Les présentes dispoditions s’appliquent au montant annuel de 
la taxe sur les transactions recouvrée comme en matiére d’impdts 
directs; aux taxes sur les collectivités publiques recouvrées dans les 
mémes conditions, ainsi qu’aux autres taxes municipales lorsqu’elles 
ne sont pas percues au comptant. t 

Art. 2, — La recette complémentaire résultant de l’application 
de la mesure ci-dessus, coristatée dans les réles d’impéts directs, 

vient en augmentation des impdts percus au profit du budget géné- 

ral, 

Art. 3. — Est abrogé le dahir du 13 janvier r941 (15 hija 1359) 
relatif 4 I’établissement des réles et au recouvrement des ifhpéts 

directs. 
toe Fait & Rabat, le 26 rejeb 1368 (25 mai 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.  
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Dahie dit 99 mat 1039 (26 rele 4368) modifiant [é dahir du 13 févzior 
4936 (14 ramadan 1348) -.relatif au jugement des réolamations 

contre la confection des listes électorales des conseils de prud’hom- 

mes. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . . 
(Grand sceau de Sidi Moharned) 

- Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la-teneur! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1930 (14 ramadan 1348) relatif au ‘juge- 
ment deg réclaniations contre la confection des lislzs électorales des 
conseils de. prud’”hommes, 

f A DECIDE CE Qui suir : 

Jancis PREMIER, — Le titre du dahir susvisé du 13 février 1930 
(14 ramadan’ 1348) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Dahir relatif au jugement des recours contre la confection des 
« listes éectorales des conseils de prud’hommes et ds réclama- 
« tions contre les élections des conseillers prud’hommes. » 

Art. 2, — Le quatritme alinéa de l'article 6 et larticle 7 du 
dahir précité du 13 février 1980 (14 ramadan 1348) sont modiliés ¢ ainsi 
qu’il suit : 

w Article 6. ce cin sce ec aaee Cee eee weer eee reece eee eteeteaae 

(4° alinéa) « Le pourvoi en cassation contre l'arrét n’est receva- 
« ble que s’il est formé dans les dix jours de sa notification, Nia un 
« effet suspensii; et est instruit suivant les formes indiquées A Varti- 
« cle 6 de la loi du 34 janvier 1933 relative & 1’élection des membres 
« dés tribunkik de commerce. » 
,  € Article 7, — La nullité partielle ou absolue de I’éiection ne 
« peut étre prononcée que dans les cas suivants : 

« ro £i Vélection n’a pas été faite selon les formes prescrites par 
« la loi; 

« a° Si le scrutin n’a pas été libre ou s’il a éi6 vicié par des 
« manqauvres frauduleuses ; 

Se 3° Sil y a incdpacité légale dans la personne de I’un ou de 
« plusieurs des élus. » 

Fait &@ Rabat, le 26 rejeb 1368 (25 mai 1949). 

Vu pdur Fromulgation et mise & exécution : 

 Habat, le 25 juin 1949. 

f Le Commissaire résident général, 

A. Ju. : 

Ariété’ vizirlel du 26 mat 1949 (26 rejeb 1368) fixant, pour “l'année 
1949, le nombre des centimes additionnels au principal de Limpét 
déa' yaténtea’ & parcevolr' pour les chambres frangalsas de commerap 

St a'industric. . I 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varticle 2 du dahir du 9g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portint gt ablissement de l’impdt des patentes, et les dahirs qui 1’ ont 
mddlfié “Su complété ; 

Sur la proposition du directeur de lagriculture, du commerce et 
des .foréts, aprés avis du directeur des finances, 

~ 

AnniTE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Est fixé ainsi qu'il suit, pour année 1949, 
le nombre des centime. additionnels au principal de l’impét des 
Patentes’ A’ percevoir en’ vertu de larticle a du dahir susvisé du 
g octobre 1930 (25 moharrem 1339), du chef de tous les patentables 
non marocaing ingerits sur les réles, a exclusion des patentables   

     exercant les professions .d ‘architecte, avocat, chirurgien, dentiste, ° 
infirmier, ingénieur civil, inlerpréte, chef d'inslilution, médecin,: 
métreur-vérificaleur, vétérinaire : 

Pour la-chambre de Casablanca 

Pour les autres chambres 

; douze (1a) ; 

> quinze (15). 

Fail & Rabat, le 26 rejeb 1368 (25 mai 1949). 
Mowamep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ~ 

Rabal, le 25 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 

- ' A. Jum.' 
f 

  

  

Arrété yiziriel du 253 wal 1942 (26 rejeb 1968) prorogeant,. pour 
l'année 1949, les dispositions das arrétés yizirlels des 30 juillet 1948 
(23 ramadan 1267) et. i6 aoft 1948 (411 chaonal 1367) portant fixa- 
tion, pour l’année 1948,~au nombre de décimes additionnals AWE ~ 
impots directs 4 percevoiz at profit des budgets des villes munt=_ 
olpales et des zones de banlieus. . 

  

Le Gran Vizin, 
i . 

Vu Je dahir du a4 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la laxe wiLaine, el les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
pléteé ; 

Vu le dahir du 9 octobre | 1930 (26 mioharrem 1539) portant éta- 
blissemen{ de limpét des natentes, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
compléié ; 

Vu le dahir du 24 févricr 1930 (23' ramadan 1348) portant régle- 
mentation de la taxe d'habitation, et notamment Varticle 43 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (36 chaoual 1355) fixant un 
statut administratif spécial pour la zone de banlieue, contigué au 
perimetre municipal de Casablanca ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) fixant un. > 
statut spécial pour le pachalik de Rabat ; 

Sur la proposilion du directeur de Vintérieur, aprés avis 5 du 
directeur des finances, o 

ARRETE : ‘ 

Anticue’ unigur. — Sont prorogées, pour l'année 1949, les dis- 
positions des deux arrélés viziriels du 30 juillet 1948,(23 ramadan 
1367) cb de larrélé viziriel du 16 aoQt 1948 (11 chaoual 1367) portant -— 
fixation, pour l'année 1948, du nombre de décimes additionnels 4 
percevoir sur les impéots directs (laxe urbaine, patentes, taxe d'habi- 
tation) : 

1° Au profit des budgets des villes municipales ; ; 

2° Au profit des budgets des zones de banlieue. 

Fait & Rabat, te 26 rejeb 1368 (25 mai 1940). 

Monamep ei Moxnri. — 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

“Rabat, le 25 juin 1949, 
‘Le Commissaire’ résident général,” 

A. Jom. 

Arrété vizirlel da 6 juin 1949 (8 chaabane 1868) modifiant l'arreté . 
vizirlel du 29 soft 1944 (10 ramadan 1363) réglementant la ‘tabit- 
cation et la vente des savons. 

Lr Gpanp Vizin, _ 

Vu le dahir du 14 octobre tg14 (a3 kaada 1332) sur la répres- 
sion des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires ct des produits agricoles, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou coimplété ;
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. “Wu Varrété ‘Viziriel du 29 aotit 1944 (10 ramadan 1363) régic- 
. , ‘mentant la fabricatioy et la vente des savons, 

_ ARRATE 

. ARTICLE: PREMIER, — Les articles 2 A 10 inclus de Varrété viziriel 
du a9 aodt 1944 (ro ramadan 1363) susvisé sont abrogés el remplacés - 
“par les dispositions suivantes : 

« Article 2. — Savons durs. — Les savons durs doivent conte- 
nir au minimum 40 °% de matiéres saponifiées qui ‘peuvent étre 
comprises ‘sous les appeljations commerciales « huile “et alcali », 
-malitres uliles », « principes actifs ». . : 

& 

« Les matiéres saponifiées sont décomptées en acides gras hydra- 
tés ‘ct alcalis combinés (en oxyde de sodium NA20). » 
_« Arlicle 3. — L’importation, la mise en‘ vente et la fabrication 
des savons ayant une teneur en matiéres saponifiées inférieure z 

-. «au minimum fixé sont interdites. » 

« Article 4, — Les savons durs destinés A la vente doivent porier, 
imprimés dans leur masse et en chiffres arabes d’au moins un 
centimétre de’ hautcur sur un- demi-centimétre de largeur, le 
pourcentage des mabiéres saponifiées’ qu’ils renferment. R

R
R
 

_ «Le pourcentage dont inscription est prescrite au premier 
alinéa .du.présent article est celui qu’avait le savon’“lors’ de 
Venipreinte de l'indication du. poids. » . “7 

'..@.Article 5. — Les savons de ménage ne peuvent étre mis en 
vente. qu’en morceaux moulés pesant au moment du démou- 

.« lage 1 kilo, 750 grammes, joo grammes, 250 grammes et ra5 

a.
 

a
 

apparente J’indicalion de leur poids au moment de la coupe, 
« ainsi que le nom du fabricant ou sa marque déposée. 

«.Uné tolérance de 3 %-en plus ou en moins sera, au moment. 
de la coupe A l’usine, admise sur chaque morceau. » 

' « Artigle 6. — L’emploi des produits résineux est autorisé dans: 
la préparation des savons.’ Cette substitution de la résine aux 
corps gras’ habituellement utilisés devra obligatoirement ‘étre 
indiquée sur lcs morceaux chaque fois que la praportion de 
résine dépassecra .5 % du poids des matiéres grasses mises en 
ceuvre, » R

R
R
 

« Article 7, — L’emploi du silicate de soude est autorisé, mais 
« sa présence doit obligatoirement étre signalée A Vachcteur par 

Vapposition du mot « silicate » en caractéres typographiques de 
mémes dimensions que les chiffres indiquant le pourcentage des 
matiéres saponifiées. ” : ‘A

 
R
O
R
 

« L’emploi des matidres inertes sans valeur ‘détersive (talc, 
.« amidon, etc.) est rigourcusement interdit. » 

« Article. 8, — Les dispositions des-articles 4, 6 et 1 ci-dessus 
sont, applicables aux produits de méme aspect que les savons 

« durs et dostinés aux mémes usages. : 

« Lorsque ces produits sont vendus en. morceaux moulés, ils 
doivent en outre répondre aux dispositions de Varticle 5 ci-dessus. 

« Lorsque ces produits sont présentés en barre, ils doivent. porter 
le marquage prévu par les articles 4, 6 et 7, autant de fois sur 

- deux faces opposées que Je poids de la barre est multiple de 

woe - - a . oF “Tt : : “« Article 9. — Savons mous. — Le savon mou est, normalement, 
« Un-savon polassique ne pouvant contenir qu'une faible quantité 
« de -soude caustique; afin d’en affermir la consistance en -élé. Les 

“« savons mous destings A la vente devront avoir au minimum 
« une. tencur en matiéres saponifiées de 35 %. Les matiares sapo- 
« nifiées ‘seront décomptées en acides gras hydratés et alcalis com- 
« binés (en oxyde de potassium K?0). » 

. « Article 10. — Les dispositions des articles 3, 6, et 7 ci-dessus 
« sont applicables aux savons mous, 

_ « Lorsque les savens mous sont vendus en boftes, celles-ci 
doivent étre revétues d’une étiquelte portant en caractéres appa- 

R 

'. ‘« rents Vindication du poids net et celle du poids brut ou de la 
tare de la boite. » 

“grainmes, et porlant imprimés dans la pate et d'une fagon trés- 
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Ant. 2° — Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur 4 compter de sa publication au Bulletin officiel. Toutetois, 
un délai d'un mois est accordé aux commercants pour 1’écoulement. 
des stocks ne répondant pas aux prescriptions qui précédent. ; 

Fait a Rabat, le 8 chaabane-1368 (@ juin 1949). 
MowamMep EL Mokal. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, ‘le 25 juin 1949. 

; - Le Commissaire résident général, 

_ A. Juin, 

\ 

Arrété vizirlel du. 7 Juin 1949 (10 chaabane 1368) modifiant I’arrété 
viziriel du -20 mai 1927 (18 kaada 1345) portant oréation d’un sem : 
vice de téiégrammes-lettres ontre la zone Jfrangaise du Maroc et 
l’Afrique-Occidentale frangaise. 

  

Le Gnanp Vizir, . 

Vu Je dahir du 25 novembre 1994 (97 rebia II’ 1343) relatif' au 

ou sans fil ; . ee 7 . . 

Vu Varrélé viziriel du 20 mai 1927 (18 kadda’ 1345) portant ~ 
créalion d'un service de’ télégrammes-letires entre la zone fran¢aise 
du Maroc et [’Afrique-Occidentale’ frangaise, modifié par les arrétés 
du 22 juin 1937-(23 rebia II 1356). ct 1a. juillet 1937-8 joumada I 
1336) ; aS a 

Vu Varrété viziriel du 21 juillet. 1938 (23 joumada I 1357) ; 
Sur la proposition du directeur’ de 1’Office des postes, des 

\élégraphes et des 1éléphones, apres avis-du dirccteur des finances, 

“tnonopole .de V'Etat cn matiére de télégraphie et téléphonie avec 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — .L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
20- mai 1g27 (18 kaada 1345) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Arligle 2. — La laxe appli¢able a ces correspondances se 
"«-décompose ainsi qu'il suit : 

« a) ‘Laxe télégraphiquie du régime intéricur ‘marocain ; 
'-« b) Taxe postale afférente A une lettre simple ou ‘recommandésé 

« du régime franco-colonial et, le cas échéant, surtaxe aérienne ; . 
' « ¢) Taxe télégraphique en .vigueur dans le service intérieur ~ 

« de VA.-O.F. » . . 

Art. 2. — La laxe télégraphique prévue A ‘larticle - premier 
« Ci-dessus, paragraphe ¢), sera fixée par arrélé du directeur de 
l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones, ~:~ 

ArT. 3..— Le directeur des finances et Ie directeur de 1 ‘Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés de l’exé- — 
cution du présent arrété. : a : 

Fait 4 Rabat;-te 10 chaabane 1368 (7 juin 1949). 

, .. ° Mowamen: ex Mogri. — 
Vu pour promulgation, et mise A exécution : | 

- Rabat, le 2 juin 1949. 

Le Commissaire r¥sident général, 

A. Jur, 

  

Arrété viziriel du 11 Juin 1949 (13 chaabane 1368) portant application’ 
de. la taxe urbaine dans les centres de Jerada, Sidi-Boubeker, 
Touissit, Erfoud et Meknés-La Tourajne, Se 

  

Le Graxp Vizir, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine, et les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; : :
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Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, : : 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1® janvicr 1949, la taxe 
urbaine est appliquéc dans les centres de Jerada, Sidi-Boubeker, 
Touissit, Erfoud et Meknés-La Touraine. 

ART. 2. 

sera appliquée est indiqué en rouge sur les plans annexés A Vori- 
ginal du présent arrété. 

Art, 3. — La valeur locative brute maximum des immeubles a 
exempter de la taxe, par application des. dispositions de J’article 4 
du dahir susvisé du 24 juillet 918 (15 chaoual 1336), est fixée, 
& 3oo francs. 

Ant. 4. — Le nombre des décimes additionnels au ‘principal 
de la taxe urbaine A percevoir au profit du budget général de 1’Etat, 
par application -des dispositions de larticle 3 du dahir susvisé du 
a4 juillet 1918 (15 chapual 1336), 

Vannée 1949 : 

Huit (8) a Erfoud ; 

Douze (xa) a Meknés-La Touraine. 

Fait 4 Rabat, le 13 chaabane 1368 (tt juin 1949). 

- MonaMep EL MogRi. 

est fixé ainsi qu’il suit ‘pour 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété résidentiel 

fixant les. conditions de fabrication at de vente. du pain. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

‘pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
_ Grand-croix de la Légion d’ honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation générale du 
pays pour lc temps de guerre, et les textes qui l’ont modifié ou com- 
plété ; ‘ 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglomentation et le con- 
‘ tréle des prix, et notamment l’article 11; ~ . 

Vu Varrété résidenticl du. a septembre r1g47,. modifié par les 
arrétés des ar octobre 1947 ct 1a aoft 1948, fixant le prix et les con- 

ditions. de vente du pain, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les boulangeries européennes, 
risées A mettre en oeuvre de la farine du type « boulangerie », fabri- 

quent et metlent en vente deux catégories de pain : 

1¢ Pain dit « de consommation courante » de 1 kilo, longucur 
45 centimétres minimum, vendu au poids a 32 francs le kilo ; ; 

2° Pain dit « de fantaisie », présenté en forme de fldte ou de 
baguette, fabriqué A la levure : 

a) Flite de jos grammes, longucur 60 centimetres minimum, 

vendue 4 25 francs la piéce ; 

b) Flite de 300 grammes, longueur 50° centimetres minimum, 

vendue a 13 francs la piéce ; 

c) Petits pains et pain de mie, dont le poids” et Ic prix sont 

libres. 
Le boulanger doit tenir A la disposition des clients du pain de 

‘corisommiation courante: Dans le cas ot il n’en dispose plus, il doit 
livrer des fl0tes ou baguettes, ou, & défaut, des petits pains, au prix 
de 32 francs le kilo. 

ART. 3, — 
la vente en boulangerie ou dans les dépéts directs. Le portage 4 dorni- 

cile fait objet d’une réglementation locale. 

— Le périmétre A lintérieur duquel Ja taxe urbaine 

seules auto-° 

s prix indiqués 4 l'article premier s’entendent pour” 

de régime dans la limite du contingent de farine de force alloué par 
P l’Office chérifien inlerprofessionnel des céréales. 

Le prix de vente des pains de régime esf libre. 

Ant. 4. — Le © colportage « du pain européen dans les médinas est 
interdit. 

Arr. 5, — Les modalités d’application du présent réglement sont 
fixées par le directeur de l’agricullure, du commerce et des foréts. 
Ce dernier peut autoriser, par dérogalion aux dispositions de l'article 
premicr, des fabrications spéciales, notamment en ce qui concerne 
les formes de pain el l'utilisation en panification de farines autres 
que les farines « boulangerie ». 

Ant. 6. — Le directeur de V'agriculture, du commerce et des 
foréls, les aulorités municipales et locales, sont chargés de l’appli- 

cation du présent arrété, 

ART. J. — Liarrété résidenticl susvisé du 2 septembre 1947 est 

abrogé \ compter du 1° juillet 1949. 

le 30 juin 1949. 
A, Jum. 

Rabat, 

  

« , 

Arvété résidentiel complétant )’arrété résidentiel du 29 décembre 1948 
fixant la liste des Journaux autorisés & receyoir les annonces et 
insertions légales, ‘Judiclaires et administratlyes. 

Le céin#inan b’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

~ Vu Varticle 13 du dahir du 12 soak 1913 relatif A l’organisation 
judiciaire du Protectorat francais au Maroc, aux termes duquel les 
inserlions judiciaires et légales peuvent étre effectuées dans l'un 
des journaux désignés 4 cet eflet par un arrété du Commissaire 
résident général ; 

Vu Varrété résidenticl du 17 juin 1942 portant réglement des 
insertions légales et judiciaires ; 

Vu Larrété résidentiel du 29 décembre 1948 fixant, pour l’année 
To4g, la liste des journaux autorisés 4 recevoir les annonces et 
insertions légales, judiciaires ct administratives, : 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — La liste des journaux autorisés 4 recevoir, 
en 1949, les annonces et insertions légales, judiciaires et adminis- 
‘tratives presctites pour ‘la publicité et la validité des actes, des 
procédures ou des contrats, est complétée ainsi qu iL suit: 

« Hétellerie et Tourisme, Journal de Valimentation, Maroc pri- 
meuriste, Maroc¢ quotidien. » 

Rabat, "le .27 juin 1949. 

A. Ju. 

    

Arrété du secrétalre général du Protectorat 
_ Yendant la liberté de vente a l’essence. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA R&SIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant temporai- 
rement le délégué 4 la Résidence générale du secrétariat général du 
Protectorat ; 

Vu Je dahir du 13 septembre 1939 relatif au contréle et & Ja: limi- 
tation des produits pétroliers en temps de guerre, ct les dahirs qui 
Yont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 15 juin 1946 portant fixation au Maroc de Ta date 
de cessation des hostilités et son anmexe ;   f 

i 

N° 915 du 8 juillet 1949. 

Arr. 3. — Les boulangers sont aulorisés A fabriquer du pain |



_ N° rgt5 du 8 juillet 1949. 

Vu Varrété du 13 octobre 1947 du directeur de la production 
industrielle et des mines et du directeur des travaux publics régle- 
mentant la vente de l’essence ; . . 

Considérant que l’approvisionnement du Maroc en essence est 
suffisant pour permettre de satisfairc intégralement les besoins dans 
ce produit, 

{ “ARRETE 5 ° - 

ARTICLE UNTQUT. — A cgmpter du 1 juillet 1949, Varrété susvisé 
du 138 octobre 1947 réglementant la vente de l’essence, est abrogé 

Rabat, le 30 juin 1949. 

Francis Lacoste. 

  

  

. . ‘ 

| Arrété du seorétaire général du Protectorat I 
modifiant l’arrété fixant le prix de vente en gros des produits pétrollers. 

LE sECRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ef le con- 
irdle des prix, et-les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, ct les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

' Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 7 juin 1949 
donnant délégation pour la signature des arrétés portant fixation des 
prix de certaines marchandises ct fixation des prélévements prévus 
h Varticle 6 du dahir du 25 févricr rg41 instituant une caisse de com- 
pensation, ;_ 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 31 juillet 
» .1948 fixant les marges de dislribution des produits pétrolicrs et la 

marge bénéficiaire maximum des détaillanis sur la vente de l'essence 
et du gaseail, modifié par l’arrété du 19 février 1949 ; 

Vu Varrélé du sccrétaire général du Protectorat du 31 mars 1949 
fixant le prix de vente en gros des produits pétroliers ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de la 

commission centrale des prix, 

ARRETE : 
se / , 

ARTICLE UniguE — A compter du r* juillet 1949, l’arrété du secré- 
taire général du. Protectorat du 31 mars 1949 fixant le prix de vente 
en gros des produits pétroliers est modifié ainsi qu’il suit : 

(La suite sans modification.) . 

Rabat, le 30 juin 1949. 

Pour le secrétaire général du Protectoral 
ef par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
et des mines, 

_ A. Pommente. 

  

2 ; 
Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des for&ts fixant, 

pour l’année budgétaire 1949, les modalités d’attribution aux 
_ Importateurs d'animaux reproducteurs d’espdoes déterminées, de 

la prime Instituée par Varrété vizirtel du 15 juin 1935, modifié par 
Tareété viziriel du 6 mars 1949, 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
_ ET DES FoRETs, 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1935, ct les textes qui l’ont com- 
plété ou modifié, fixant Jes conditions d’attribution d’une prime aux 
importateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déterminées, en dé- 
dommagement des frais de douane et de transport, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La prime instituée par l’arrété viziriel du 
5 juin 1935, et les textes qui lont complété ou modifié, pour les 
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imporlations d’animaux reproducteurs males des espéces chevaline, 
asine, bovine, ovine, caprine ct porcine, ne sera attribuée que pour 

les animaux dont Vimportation aura élé approuvée préalablement par 
le chef du service de l’élevage. 

Toute demande d’importation devra obligatoirement faire men- 
lion de la race des sujels 4 importer: 

Les éleveurs ou organismes désircux de bénéficier de ladite prime, 
devront adresser leur demande au directcur de l’agriculture, du com- 
merce et des foréls (service de l'élevage), dés que l’importation sera 
effectuée et au plus tard le 39 décembre roo, et accompagnée de Ja 
quittance de donane établie soit au nom de Féleveur ou de l’orga- 
nisme importateur, soil au nom du transitaire. Dans ce dernier 
cas, une attestation du .transitaire spécifiera qu'il a été procédé au 
dédouanement pour le comple de tel ou tel organisme. 

Ant. 2. —-Cetle prime qui sera payéc en fin d’exercice budgé- 
laire est fixée, pour l'année ro49, dans la limite des crédits ins- 
crils au budget, a 20 % ad valorem. 

La valeur cstimative des animaux sera celle qui ressortira de la 
guittance de douanc. 

Elle ‘ne sera due, pour chaque animal, que jusqu’A concurrence 
d’une valeur de 200.000 francs pour lés animaux de race chevaline 
et asine, de 80.000 francs pour Jes animaux de race bovine, de 
30.000 francs pour ceux des races ovine, caprine et porcine. 

Dans le cas ot: les sommes résultant des demandes de primes 
excéderaiont les erédits inscrits au budget, il sera effectué un abat- 
tement proportionnel sur le montant des primes dues. 

Art. 3. — Le sous-directeur, chef du service de l’élevage, est 
chargé dé l’exécution du présent arréteé. 

' Rabat, le 15 juin 1949, 
Pour le directeur de Vagriculture, 

du commerce et des foréts, 

Le directeur adjoint, 

Gor. 
f . 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Attrfbution de lots de culture & Petitjean, 

Par dahir du 9 mai 1949 (10 rejeb 1368), a été autorisée l’attri- 
bution, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au 
présent dahir, de lots de cullure A Mechra-Bou-Derra et Sidi- 
Gueddar (région de Rabat, circonscription de Petitjean)- 

*, 
a * 

* * 

Cahier des charges 
réglementant Ia mise en attribution de terrains de culture. 

ARTICLE preform. — L’administration a décidé la mise en: 
attribution au profit des ressortissants de l’Office marocain des 
anciens combatants et victimes de la guerre, sous forme de location 
et aux chuscs et conditions du présent cahier des charges, de lots 
irrigables, figurant au tableau ci-aprés et situés aux lieux dits 
« Sidi-Gueddar » ct « Mechr4-Bou-Derra », circonscription civile 
de Petitjean, région de Rabat. 

Le présent cahier des charges fait loi des parties. Les attri- 
butaires ne pourront réclamer le hbénéfice des conditions diffé- 
rentes qui seraient éventucllement adoptées par 1’Etat, pour des 
lotissements ultérieurs, ni de dispositions appliquées antérieu- 
rement. : 

Ant. 3. — Pour participer 4 la location, les demrandeurs devront 
obligatoirement réunir les conditions suivantes : 

a) Etre agriculteur de profession ; 

b) Etre ressortissants de 1’Office marocain des anciens combat- 
tants ct victimes de la guerre ;
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ce) N’ayoir subi aucune condamnation de caractére infamant, 
et, pour les- non- Marocains, joulr de leurs droits clvils | ot, Pol 

” tiques ; . oo . 

d) Ne -pas posséder dimimeuble rural Wune - valeur” corres-.. 
“pondant -A celle d’une exploitation de moyenne importance ; ne 
pas avoir vendu d’immeubles domaniaux qui leur auraient été 
altribués: ni avoir été déchus dé leurs’ droits sur lesdits lots ; 2 

e) Avoir pris Vengagement de mettre eux-mémes en valeur les 
‘lots qu’ils lea da s’y installer én personne, et’:d’y. habiter. 

une fagon effective et permanente | pendant da: 
durée du contrat qui les liera.d Vadministration ; — - . os 

f) Avoir présenté un dossier de demande constitué “régulié-_ 
rement et conforme aux prescriptions de Jarticle suivant. 

Ant. 3. — La démande de. location d’un lot, portant la: signa- 
‘ture légalisée- de l’intéressé. ou de son mandataire ‘régulier, sera 
6tablie ‘sur papier dimbré. ‘Cette demande devra contenir. l'cnga- 
‘gement formel.du. candidal -de. s’installer ‘personnellement sur° Ic: 

~ lot loué, dans le délai qui lui sera: indiqué par le service. des domai-.- 
“nes. -Chague candidat -devra joindre 4 sa-demande,. en vue dé. la” 

. constitution réguliére de son dossier : Pee yo 

-1°. Toutes références agricoles (diplémes, “attestations, etc:), . sus: 
ceptibles de justifier qu’il cst apte a exploiter, son lot selon Tes 
mnéthodes modernes de culture ; . 

_ 2° Un état signalétique et des services militaires et, . éventuel- 
. lement, une copie certiliée conforme du’ titre de pension-ou du 
. titre d’allocation provisoire d’ atlente; ou un cerlificat de. dépor- 

. tation ; ; , : : . : . 

.-8° Des pidces attestant quill n’a - gubi “aucune ‘condamnation de 
caractére © infamant .et qu'il, jouit de 808 droits civils et politiques: 

: > (extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de date, attes-. 

tation ‘des ‘aulorités: de -contréle, ele.) 5 Bo en, . 

- 4° Une. déc Jaration des propriétés. rurales: qu'il poss ade ; 

5° Un- certificat médical délivré . par un -médecin - assermenté, 

‘atteslant que le candidat, jouit d’une.santé lui. permettant d’exercer | 
ee aie la profession d’ agriculteur au Maroc ;° 

° §’il est marié, un extrait de Pacte de mariage ayant moins 
de trois mois de date: el ain ‘certificat:de vie du conjoint (ou, A 
-défaut, un extrait du livret .de famille), . ou tout. acte en -tenant 
lieu pour, les Marocains ; - 

=° $’il est pére de famille, un - certificat aélivré par un officier 
de- Vétal' civil indiquant’ lage et le nombre des enfants vivants, ow 

- lout-acte cn tenant lieu pour ‘les Marocains po 

. 8° Tons renseignements: el justifications | sur sa_situation finan. - 

_ciére. 

- Toute -fausse déclaration . concernant “Yum des - dléments ‘ci: - 
_ dessus, entraincra Vélimination du candidat ou’ da résiliation. de - 

la location. .. 

_ Ant. ho — les personnes. qualifiées ‘pout. - + -présenter “leur canii-_ 

dature devront adresser leur demande. & Ja’ direction: de Vagticul-_ 
-ture, du. commerce et des foréts (division dé’ ‘la production agricole) 
a Rabat, dans les délais qui seront fixés, ‘par’ avis de l’adwiinis- 
_tration.. ; : . 

Arr. 5. — Les demandes, avec les dossiers recus, seront exami-. 

-nées a la direction de ‘l’agriculture, du commerce et des foréts 
' (division de la ‘production agricole), a Rabat,. par une. commission . 
composée ainsi qu “il suit : : . 

Le directeur de: Vagriculture, du ecommerce ‘Gt des forets, prési 
dent ; ~ 

‘Le adlégué. du Grand Vizir, A la direction, de! Vasgoultore, 
comnmerce el des. foréts ;: 

.Le directeur des finances ; Ce 

‘Le délégué du Grand Vizir 4 la diveetion ‘dos finances ; ; 7 

_Le directeur de Vintérieur ; ne . 

Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 

    

au: 

Le chef ‘de la division de ‘la production agricole 3 : Lo 7 o ~ a 

- Le chef. du service des domaines aan a oo 

‘Le chef du. service agricole général + ut. a 

. Le directeur de l'Office marocain, “des anciens : combattants et 
victimes de la guerre ; 
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_sentées, Vordre de classement” des : candidats. 

[ de leur classement, au ‘yu du_ plan. 

sanciens combattanis. ct victimves: de la guerre, 
sagticole général 

‘cole qui suivta_l’attribution ; 

résitiation. du contrat. de bail. 

-batiments ‘d’habilation 

. finances sera nolifiée 

mandée, le 3romiai.au “plas tard. 

“Vinexéeution de Vane uelconque des clauses du présent - cahier . 

.chambre marocaine-d ‘agrici ture. 

    
‘Le président de la. Fédération. des chambies trangaises. d ‘agricul: ae 

Lure. j 

  

  
“Le président de: Yi Fédération des chambres marocaines a" agri-. - 

culture,” : 

ou leurs: aslegués. 

décisions seront- souve- 
arrétera, d’ ‘apres les titres. et rélérences’ pré- 

- Ant. 6. —) Cette commission, dont les 

raines ct sans appel, 

‘Les intéressés seront informés, 
la suite réservée a leur. demande. 

a: Les 

‘par le service des: domaines, “de 

ART. candidats choisiront leur lot ane Vode 

‘A cot effet, 

foréts devant une commission présidée par le chef -de“la division 
“de la- production: agricole,. cl comprenant mm représentant du secré- 
taire général’ du- Protectorat,; Je directeur de VOffice. marocain des 

le chef du - service 
Ic chef-du service des’ domaines,. le chef du service: 

du erédit. © Doo ee oe 

En cas. de désistement. ou de renonciation de Vim ‘ou de plu- 
sieurs de ces candidats, appel sera fait, dans les mémes conditions, 

  

aux candidats classés Ammiédiaternent A la suite. 

Les. candidats pourront ge. faire représentor, .pour Je choix des 
lots,’ ‘par un mandataire . muni a’ une ‘procuration réguliére. 

Aree. 8 — Les’ intér és serout établis-sur les lots qu’ils auront, 
choisis, a Lilre de locataires, pour tine “période: de neuf années. 

Un contrat de bail interviendra entre ‘Ie prencur: ct. le service 

  

des domaines.. Tl ‘sera remis: A chaque. locataire un ‘exemplaire du. - 
cahier des charges et-un: “plan, du, lot, 

. La’ prise de | possession. aura liea au début-de la ‘campagne -agri- 
celle, ne pourra étre différée, “du fait- 

de l’altributaire; dela: “du Br décembre | suivant, sous peine de au. 

   
Le- lovatair @ a    sil le ‘désire,- construire, a ses frais, des 

eh dd ‘exploitation, aprés en. avoir’ obtenu 
Vautorisation du service du. génie rural. La: demande, 
plans, devis, avant-métrés, étc:, seta ‘adressée’ au service des domaines., 

pour 

  

  

  

(circonscription domaniale. de Thabat). 

_ A Vexpiratior de chaque ‘année agricole ‘(fixée au bt aott), VEtat 
aura da faculté, de résilier la location,.-si le-locataire n'a pas, rempli 
les obligations qui. lui sont ‘imposées par le présent cahier “des ~ 
charges. ha résiliation . qui: ‘sera prononcée par le directcur -des’ 

au ldeataire intéresse, part simple lettre recom- 

Ant. g. — Le paiement du. loyer aura‘ lieu 4 terme: ‘échu le 
“1 septembre de chaque année a da caisse du percepteur de Petit- - 
‘jean.. 

TDA. défaut. de: paiement” du loyer - aux échéances “prévues et de 

des charges, Vadministration | aura la. facullé soil de poursuivre, a. 

Vencontre du locataite ou de ses ayants cause, | ‘exécution du contrat, 

soit d’en prononcer la résiliation: . 

Toutefois,-cette dernitre ne pourra étre: prononcée -qu’aprés que 
- Vinkéressé ‘aura été invité &-fournir b Vadministration toutes expli- 
‘cations = qu'il jugera utiles. oe . , 

La’ résiliation ne pourra . donner ° ‘lien, ‘au profit du locataire, 
ya _dommages- intéréts ow indemnités.que dans le cas d’améliorations 

| apportées. au-fonds et seulement jusqu’d concurrence des impenses 

| utiles, 
‘nant un délégué du sorvice: 

‘Ces. impenses séront évaluées’ par une commission compre- 
des domaines, un- délégué - du ‘service 

agricole général et un -représentant de Ja chambre frangaise Wagri-: 
culture ‘de:-Rabat, ou.s’il siagit - d’un attributaire marocain,.de la 

Cette. évaluation ne pourra faire 
Vobjet d’aucun recours, étant entendu que la commission statuera 

A la majorité des voix. tN , BS 

“Arr, 10. ~ Pin caside “décas “du locataire, les hériliers sont 
substilués de plein droit aux charges et. hénéfices de la location. 

    

“Ant, rT, — —-'Le locataire: ‘sera tenu, pendant la disrée de la 
location aux charges et ‘obligations, suivantes : 

    

/ ‘Tas candidats- retenus scront convoqnés par. letire . | 
‘Tecommandéc, a la direction de. Vagriculture, du. commerce ect des- 

‘assortie des: ~ 

 



  

et 
- N®vrgy5 ‘du 8 juillet 1949. 
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3 installer personnelleinent sur le lot dans un délai maximum 

de six mois 1} compter de la mise en possession, et y habiter d’une 

maniére effective. cl permanente ; 

Exploiler Je lot parsonnellement, on dehors de toute association, 

“suivant les méthodes modernes de culture ; le mettre entiérement 

~en culture dans un délai de deux ans; le quart au moins de la 

_ Superficie pour Sidi-Gucddar et le tiers, au meins, pour Mechra- 

. Bou-Derra devant,.a Vexpiration de la troisiéme année, étre cullti- 

vés “A. Virrigation ct comporter des cultures nécessitant norinale- 

Anent, de’ l'eau d ‘irrigation ; pratiquer tous les ans, 4 partir de la 

“troisi’me année, 5 hectares, au minimum, de cultures fourragéres 

irriguées: Sous ces réscrves, lattributaire pourra utiliser. son gré 

les superficies attribuées, Hl ne pourra toutefois consacrer & une 

-seule ct méme culture plus de Ja moitié de la superficie “totale du 

lot. A cet égard, les plantations fruiliéres, quand bien méme 

_ elles: seraient constituécs d'espices différentes, seront considérées 

comme une scule et méme culture (la vigne n’étant pas assimilée 

“ax. plantations arbustives fruilidéres) ; 

_Entretenir, en tout temps, sur le Jot, un matériel ef un cheptel 
-vif de travail ct de rente suffisint pour assurer la honne marche 
“de - Vexploitation ; 

Assurer les bitiments contre les risques d’incendie ; 

~Participer a Ja constitulion ct faire partie d'une coopéralive. 

de travaux (travaux du sol, sous- -solage, défoncement, ctc.). 

ART. 79, — Clauses hydrauliques. — Le droit d’ edu d ‘irrigation | 
résultera d’une autorisation délivrée par la direction des travaux 

publics, précisant, centre autres, Jes dispusitions suivantes 

Au début de chaque année, el au plus tard le 1° avril, le permis- 
sionnaire indiquera, par une déclaralion écrite, la quantité totale 
d’eau qu’il s'engage A utiliser pendant. l'année, ainsi que la répar- 

tition qu’il en demande dans le cours de Ja saison des irrigations 
(module et période d’arrosage). 

Les déclarations, qui devront préciser la- nature et. ‘Ta super- 
ficie des cultures irriguées, scront -adressées 4 l’association -syndi- 
cale agricole 4 laquelle est affilié le demandeur. Si l’association 

“nest pas’ constituée, la demande sera adressée au Sorvice local des 
travaux publics. 

- Les .déclarations des divers usagers. des eaux du Beth serviront 

a V’établissement du programme d’exploitation annuel (réglement 
d'eau) que le permissionnaire 
Ce -programme sera établi par Je service local des travaux publics 
qui aura recueilli l’avis des associations syndicales agricoles inté- 

_Tessécs. 
_ Tl pourra étre accordé en cours d’année une quanlité d'eau 
supéricure a celle souscrite, mais seulement dans_| la mesure ot -les 

disponibilités et lapplication du réglement d’eau Te permettront. 

L’eau sera exclusivernent réscrvée a l’usage du fonds désigné - 
-dans la demande d’autorisalion cl ne pourra, sans autorisation nou- 

velle, étre wlilisée au profit d’auties fonds. En cas de cession du 
fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit au 
nouveau propriclaire. Ce dernier devra dans un délai de six mois A 
dater de la mutation de la propriété, déclarer le transfert au direc- 

~  teur des travaux publics. En cas‘de morcellement du fonds béné- 
ficiaire, la Tépar lilion entre les parcelles fera l’objct. d’ antorisations 
nouvelles: sc substituant A Vautorisation primitive. 

Les dispositions ‘des ouvrages de prise d’eau du permissionnaire 

- devront étre approuvées par le directeur des travaux publics. 

. Un seul de ces ouvraies sera établi aux frais ‘de VPEtat. L’établis- 
-sement de prises supplémentaircs sera fait A la demande du _ per- 

missionnaire ct-& ses frais, aprés arrété du directeur des travaux 
- publics. Tl en sera de méme pour les prises nouvelles qu’exigerait 
‘Vireigation des parcelles provenant du morcellement d’un fonds, 
ayant déja fait l’objet d’une aulorisation de prise d'eau el pourvu, 
aux frais de l’Etat, d’une prise individuelle. 

_ Le permissionnaire devra conduire ses irrigations de maniére A 
ne pas occasionner, par infiltration ou inondalion, de dommages 
aux voies publiques, aux canaux d‘irrigation et plus généralement 
& tous ouvrages publica. Tl devra également évitcr Ja formation de 

‘ gites d’anophéles. . 

- Tl devra exécuter sans délai les instructions qu’il recevra a ce 
- sujet, des représentants du directeur des travaux publics ou du 
directeur de la santé publique et de la famille. 

s'engage & accepter ect A-respecter! 
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Le permissionnaire sera assujetli au paiement, au profit du 

Trésor, d’une redevance annuelle, pour usage de l’eau, fixée 4 : 

litre-seconde utilisé pour la premitre année ; 

litre-seconde -utilisé pour la-deuxiéme année ; 

litre-scconde utilisé pour la troisitme année ; 

utilisé pour la quatriéme année ; 

utilisé pour la cinquitme année ;. 

litre-seconde ulilisé pour la sixitme année ; | 

litre-seconde utilisé pour la septigme année ; . 

litre-seconde utilisé pdur la huitiéme année et les , 

roo francs par 

g00 francs par 

3oo francs par 

litre-seconde 

litre-seconde 

foo francs par 

4oo0 francs -par 

Soo francs par 

Goo francs par. 

630 francs par 

années suivantes. 

A celte redevance 8 ‘ajoutera la faxe de domanialité. 

La premiére année est: celle de la notification de l’autorisation 

au permissionnaire. 7 - 

Le débit qui servira de base au calcul de la redevance due chaque , 

année sera le quotient par 31.500 du nombre de métres cubes d’eau 
effectivement délivrés au permissionnaire pendant l'année. 

Toutefois, a partir de la dixiéme année, la redevance totale 

‘annuelle ne pourra étre inféricure a celle. qui correspond ay débit 

indiqué par. Varrété d’autorisation. 

- Bn aucun cas, cle redevance ne pourra, etre inférieure, A cinquante ' : 

(50) francs. 

Les redevances annuelles seront percues en deux termes : 

r° Dans la premitré. quinzaine de mai,, 4 titre de provision, une 
somme égale “4 la moitié de la redevance qui correspondrait au- 

volume d'eau souscrit’ par 1 Ja déclaration annuelle ; 

2° Dans la premiére quinzaine de janvior de l’année suivante, 
Ja somme nécessaire pour compléter, s'il y a lieu, le paiement de la 
redevance totale calculée suivant les régles définies ci- dessus. 

Dans tous Ices .cas, quel que: soit le débit total utilisé dans Je 
courant de l’année, le’ premicr” terme de la redevance, perg¢u en 
application du paragraphe 1° ci-dessus, reslera acquis au Trésor. 

Les taux, ainsi-que les modes de calcul et de perception des Tede- 
vances, pourront étre révisés A toute époque, mais les nouvelles dis- 
positions, fixées aprés avis du conseil de lhydraulique et des amélio- 
rations agricoles, ne seront appliquées au ‘permissionnaire qu’a partir 
de Vannée qui suivra celle au cours de laquelle elles auront été 
décidées, 

La redevance, fixke ci- dessus, sera percue 

a) Par le trésorier de l'association syndicale agrivole A laquelle 
est affilié le permissionnaire, si l'association du secteur d’irrigation 
donl ce dernicr dépend est constituée, a charge par, le trésorier de 
la reverser au percepiteur de ‘Sidi-Slimane ou de Petitjean ; . 

b) Par le percepleur de Sidi-Slimane ou de Petitjean dans les 
autres cas. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer A tous les régle- 
ments, existanls ou a venir, 
ou de partage des caux, notamment aux réglements d’eau- visés ci. 
dessus. 

Le. permissionnaire devra obligatoirement faire’. partie de T'asso- 
ciation syndicale agricole groupant les usagers du secteur d’irri- 

“gation duquel. il dépend. : = 

L'administration se réserve le droit de ne pas fournir d’eau. 
au cours de l’hiver pour des raisons normales d’entretien et de répa- 
ration. : : . 

Les droils des tiers sont ct demeurent réservés. 

Ant. 13. — Les attributaires seront tenus de se constituer en — 
association syndicale de lulte contre les parasites des végétaux_ou 
de s’affilier A toute association de ce genre qui pourrait déja exister 
dans la région. . 

Faute par eux de le faire, ils seront passibles par année de 
relard d’une indemnité égale A la valeur de deux quintaux de blé 

| tendre, correspondanl & 1/1.000° du prix de vente du lot. 

Ant. 14. — Le locataire pourra obtenir des organismes de crédit 
des préts 4 court et moyen termes, pour assurer les besoins et 
travaux normaux de l’exploitation,” 

Aucun emprunk ne pourra étre contracté par le locataire sans 
autorisation de_]’administration, sous peine de résiliation de la 
location. : . . 

sur la police, le mode de distribution ~
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_ Ant. 15. —A toute époque, Ia location pourra, a la ‘demande 
de l'intéressé, étre convertie en cession, lorsque le locataire aura 
intégralement rempli- les clauses de valorisation imposées par le 
cahier des charges et qu’il sera en mesure d’assurer normalement, 
par le produit de l’exploitation ou ses ressources personnelles, le 
réglement par annuités du prix du lot. ; 

La cession ne pourra intervenir que sur avis d’une commission 
comprenant sous la présidence du chef de la division agricole, le 
chef du service agricole général, le chef du service du crédit et le 
chef du service des domaines, le directeur de l’Office marocain des 
anciens combaltants et victimes de la guerre. , 

Ant. 16, — L’inscription de l’acte de cession sur les livres: fon- 
ciers sera effectuée, 4 la diligence du service des domaines, au nom 
et aux frais du cessionnaire. oo 

Les droits de mutation sur la vente de ces lots devront étre 
payés par l’acquéreur A la caisse.du receveur de l’enregistrement. 

{ls pourront étre payés dans les conditions prévues par le dahir 
du 26 février 1930, modifié par le dahir du a1 février ro4r. 

Art. 17. — Le prix du lot sera payable 4 la caisse du percep- ; 
teur de Petitjean, en vingt termes annuels successifs ct égaux, exi- 

' gibles le 1 septembre de chaque année ; le premier versement sera 
effectué le s septembre qui suivra la date de la cession. Les termes 
différés, affectés du coefficient de variation de prix prévu a Varti- 
cle ay, seront productifs d’intéréts 4 2 % Van. _ 

Les sommes échues, et non payées seront passibles d’intéréts 
moratoires calcnlés au taux de 7 % du jour de leur exigibilité 
jusqu’au. jour de paiement. Cet intérét de 7 % ne pourra se cumuler 
avec celui de 2 % prévu 4 Valinéa précédent. 7 

Les attributaires pourront se libérer par anticipation, sauf pour 
le dernier terme dont l’exigihilité demeure fixée A la fin de la 
vingtiéme année. - . / os 

Ant. 18. — Jusqu’au paiement intégral “du prix, l’immeuble 
vendu demecure spécialement affecté. par hypothéque & la stireté de 
ce paiement. Toutefois, l’Etat pourra renoncer A son antériorité 
d’hypothéque cn vue de permetire aux attributaires de contracter 
des emprunts hypothécaires devant leur permettre de -poursuivre la 
mise en valeur de leurs lots. St 

A Vexpiration d’un délai de vingt ans 4 compter de la signature 
de Vacte de cession, aprés paiement total du prix et exécution de 
toutes Jes clauses et condilions de la vente, ’administration donnera 
4 l’acquéreur « quitus » et mainlevée avec autorisation de radiation 
de toutes les inscriptions et réserves mentionnées au profit de 
l'Etat sur. le titre foncier. oo 

ArT. 19,.— L’attributaire dont Ja location aura été convertie en 
cession, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, . 
restera soumis jusqu’d délivrance du « quitus » aux clauses et obli- 
gations mentionnées aux articles 11, 12 et 13 du cahier des charges. 

Art. 20. — Jusqu’au jour de) l’inscription du‘« quitus » sur 
le titre de lVacquéreur, il est interdit A ce dernier ou A ses ayants 
cause d’aliéner volontairement ou de louer Vimmeuble en tota- 
lité ou en partie, et ce, A peine de nullité de la transaction incri- 
minée ct de résiliation de la vente consentie par l’Etat ; l’acquéreur 
et ses ayanls cause ne pourront non plus hypothéquer leur lot sans 

Vautorisation du service des domaines, . : 

Toutefois, l’attributaire qui. aura rempli pendant dix ans au 
moins Lloutes les obligations du cahier des charges, pourra étre 
autorisé, 4 titre exceptionnel, 4 céder ses droits A un tiers acqué- 
reur préalablement ‘agréé par l’administration. Cette derniére aura, 
a4 prix égal, la. faculté d’exercer un droit de préemption sur le. 

Jot cédé par simple notification par lettre recommandée avec accusé 
de réception. ‘ we 

En cas. de revente autorisée par Il’administration, le cession- 
‘naire prend purement et simplement la place de l’attributaire 
précédent. uo a 

‘Ant, 2r, — En cas de décés de Vacquéreur du lot, avant la 

délivrance du titre définitif de propriété, les héritiers sont substitués 
de plein droit aux charges et bénéfices de l’attribution ; mais la 
clause de résidence peut n’étre remplie que par l’un Q’eux seule- 
‘ment, aprés entente avec l’administration. * : 

Arr. 29. — Le prix de vente des lots, augmenté des intéréls 
mentionnés 4. l’article 17, est payable en vingt termes annuels dont 
le montant est fixé au. tableau joint au présent cahier des charges. 

| de année ; . 
3° année : prix de 60 quintatix de blé tendre au cours officiel 

tant sur la propriété vondue. 

‘i aot 1ga5 sur le régime des caux. 
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Tl“est entendu que cette somme sera affectée, lors du paiement 
de chaque terme, du coefficient de variation subi par le prix du blé 
tendre au cours de la date du paiement par rapport au cours officiel 
marocain du blé en 1948, soit 2.100 frances Le quintal, 

_. Ar. 23. — Le loyer des neuf années de location est calculé ainsi _ qu'il suit : - , 
vs année : prix de 20 quintaux de blé tendre au cours officiel 

de l’annéc ; ss \ : . - 2° année : prix de 40 quintaux de blé tendre au cours officiel 

de l’annéc ; 
4° annéc : prix de 80 quintaux de blé tendre au cours officiel 

“de Vannée ; 

5° année ct suivantes : roo -quinlaux de blé tendre au cours 
officiel de l’année. 

Ant. 24. —~ Consistance du lot, — L’acquéreur sera réputé bien 
connaitre Vimuneuble, sa cohsislance et ses limites, il le prend tel 
qu'il se poursuit el comporte, et, au surplus, tel qu7il est figuré au 
plan du lolissement, sans pouvoir prétandre & indemnité ou 
recours contre V'Etal pour quelque cause que ce soit, élant entendu 
que la contenance indiquée at cahicr des charges, plan et oxtraits 
du procés-verbal d’attribution n'est donnée qu’) titre indicatif et 
que la superficie exacte du lot ne scra déterminée que lors de l’éta- 
blissement du titre foncier parcellaire. 

Art, 25. —- L’Utat fait réserve A son profit de la. propriété des 
objets d’arl, d’antiquité, trésors, monnaic, elc., qui seraient décou- 
verts sur le-lot attribud. : 

Ant. a6. — L’acquéreur jouira des servitudes aclives ct suppor-" 
tera les servitudes passives pouvant exister sur la propriété attri- 
-buée, sauf a faire valoir les unes' et A se défendre des autres a ses 
risques et périls. Il.sera, notamment, tenu de laisser en tout temps 
4 la libre circulation du public, les routes, cheming et pistes exis- 

Arr. 27. — Sont et demeurent expressément exclus de la loca- 
tion et de la vente : oo 

1° Les cours d’eau de loutes sortes et les terrains compris dans 
leurs francs-bords, les sources de toute nature, les points d’ean 4 
‘usage public, les miniéres, sabliéres, les emprises de routes, pistes 
et chemins publics, voies ferrées, et, en général, toutes les dépen- 
dances du domaine public, telles qu’elles sont définies au dahir 
du 1 juillet 1914, complété le 8 novembre 1gtg, et au dahir du 

Ta consistance définitive. de ces 
public, ainsi que les droits d’usage qui y sont allachés, ne pourra 
résullter que d’une réglernentation qu'il appartiendra 4 l'atiributaire 
de provoquer dé la parl de la direction des travaux publics, soit 4 
Voccasion’ de la procédure d’immatlriculation, ‘soit autrement ; 

2° Les’ marabouls, koubbas et cimetidres musulmans pouvant 
oxisler sur la propriété, leurs dépendances ct leur accés, qui devront 
étre laisséds libres, el dont la consistance et les limites seront 
délerminées, d’accord avec administration des TIabous, au cours 
de la procédure d’immatriculation, 

  

Art. 98. — Jusqu’a la délivrance du guilus, Valtributaire est 
tenu de laisser établir sur la propriété louée ow vendue, Ices routes, 
chemins, pistes, chemins ‘de fer, points d’eau, passages et conduites 
d’eau ou de. canaux:d'irrigalion, lignes de fores électriques, etc., 
gui seraient déclarés d’utilité publique. 

Ics empriscs nécessdircs & ces installations sont payées a Vayant 
droit pour l¢ sol nu, au prix moyen a hectare payé aux domaines 
par Vacquéreur primilif. , 

Toutefois, au cas of ces enyprises porteraient sur des par- 
celles défrichées, et ot ccs installations nécessilcraient la destruc- 
tion de constructions, de plantations ou de culture, ou autres-.’ 
travaux d’aménagement effectués par Vacquéreur, il y aurait lieu 
& une indemnité fixée A l'amiable ou a dire d’experts. 

Ant. 29. — L’Etat vendeur ne prend aucun engagement en 
ce qui concerne l’alimentation de la propriété en eau polable et la 

| viabilité des roules, chemins, pistes ou autres voies publiques repré- 
sentées ou non sur le plan de l’immeuble vendu. 

dépendances du domaine’
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L’établissement des ponceaux nécessaires pour relier les ter- 

rains vendus aux chemins limitrophes existants ou A créer, reste 
a la charge de l’acquéreur, ainsi que l’aménagement de passages 
i miveaux sur les voies ferrées, aprés approbation de la . »mpagnie 
des chemins de fer intéressée.. 

L’acquéreur est tenu, lorsque les travaux le comportent, de se 
conformer aux alignements et nivellements a donner par l’admi- 
nistration compétente. 

Anr.. 80. —.La responsabilité de I’Btat francais ou de ]’Btat 
chérifien ne pourra, en aucun cas, étre mise en cause par un acqué- 
‘reur de lot em raison d’accident, de quelque uature qu'il soit, 

~ provoqué par la découverte sur son lerrain de munitions de guerre 
ou dengins explosifs, el par Vexplosion de ceux-ci. 

.. Amr, 3x. — D'une maniére générale, ainsi qu'il est stipulé & 
Varticle 12 ci-dessus, l’acquéreur devra prendre toutes les mesures 
uliles pour éviter Ia formation de mares d’eau stagnanle, suscep- 
tibles de nuirve 4 l’hygiéne publique. 0 est, notamment, formel- 
lement interdit d’ouvrir des carriéres de pierres, terre ou sable, sans 
autorisation spéciale de la direction des travaux publics. 

sAnr. 32. — Les agents de l’admini&tration auront en tout temps 
droit d'accés et de circulation sur l’immeuble, ‘pour la surveillance 
de lexécution des cliuses et charges du contrat. 

A toute époque que l’administration jugera opportune, il sera 
procédé 4 une enquéte technique en vue de constater l’exécution 
des clauses de résidence ct de mise en valeur prévues au présent 
cahier des charges. 

Cette enquéle sera effectuée par une commission ainsi consti- 
tuée : _ * 

Le représentant de l’autorité régionale, ou son délégué, pré- 
sident ; 

Le chef des services agricoles régionaux ou son représentant ; 

- Le chef de la circonscription domaniale. 

Les conclusions de cette commission feront pleine foi et ne pour- 
ront étre l'objet, de la part de Vacquéreur, d’aucun recours autre 
-que gracieux ; elles seront consignées dans un procés-verbal qui 
sera communiqué A Vacquéreur pour qu’il puisse éventuellement 
présenter ses observalions, la valeur de celles-ci scra appréciée souve- 
raincment par l’administration. 

Arr. 33. — Toute flusse déclaration faite par l'intéressé au 
moment de I’établisseicnt\de son ‘dossier ef qui ne serait constatée 
qu’aprés l’attribution, entrainera la résolution ‘de la location ou de 
la vente. 

_ Dans ce dernier cas, lé lot sera repris b. 
A Vacquéreur : . 

1° Des tertnes payés ; { ’ 

. 2° Du montant des impenses utiles fixé par la commission 
administrative prévue par l'article 9, 

déduction faite, cependant, d'un loyer annuel d’une valeur 

de roo quintaux de bié tendre. 

i’Etat contre versement 

  

  
-_pour un tiers a   

‘Si le lot est grevé d’hypothéques, autres que celles de |'Etat, 
son altributaire sera considéré comme déchu de ses droits et le 
lot sera soit repris par ]’Etat, soit mis en vente, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 mai 1932, modifié par celui du 29 mai 
+1933. 

Il est cependant précisé, étant donné le caractére du fait géné- 
rateur de la sanction, que par dérogation formel]e aux dispositions 
de l’arlicle 8 du dahir précité du 18 mai 1g32, Ja distribution des 
deniers aura lieu dans l’ordre suivant : 

1° Frais de distribution et, sil y a lieu, de procédure de 
déchéance el de mise en vente ; 

a’ Créances inscrites pour lesquelles W’Etat a cédé son anté- 
‘ riorité d’hypothtque ; le montant en principal et intér€ts de celles 
inscrites au ‘profit de la Caisse de préts immobiliers du Maroc sera - 
payé par le secrétaire-greffier du tribunal, chargé de la distribution 
des deniers, dans les huit jours qui suivront la remise des fonds et, 
s'il s’agit de reprise amiable, contre mainlevée de cet établissement. ; 

3° Termes-échus dus 4 l’Etat, majorés des intéréts moratoires ; 

4° Termes A échoir diminués des intéréts ; 

5° Créances inscrites pour Iesquelics ’Etat n’a pas cédé son - 
antériorité d'hypothéque ; 

6° Impenses utiles faites sur la propriété par l’altributaire, de 
ses deniers propres ef évalués par une expertise administrative non 
contradictoire (ef. article g). ~ 

L "excédent éventuel du prix d’ adjudicatiog sera acquis A 1 Etat, . 

La résolution sera prononcée par le’ directeur des finances et 
notifigée 4 Vintéressé par lettre recommandée. 

Ant. 34. — Si l'attributaire n’a pas rempli ses engagements 
envers les créanciers hypothécaires inscrits, fl sera déchu de ses 
droits dans les conditions prévues par le dahir du 18 mai 1932, 

modifié par celui du 29 mai 1933, l’Etat conservant la faculté de 
rachat prévu A Varticle 7 dudit dahir. . . 

I] en sera de méme, en cas d’inexécution ‘de l'une quelconque 
des clauses du cahicr des charges, y compris le paiement des 

termes aux échéances prévues. 

Il est précisé que par dérogation formelle aux dispositions du 
dernier alinéa de l’article 8 du dabir précité du 18 mai 1932, l’exé- 
dent éventuel du prix, aprés distribution’ des. deniers, est acquis : 

V'alfributaire déchu, pour deux tiers 4 1’Etat. 

Toutefois, les sanctions prévues ci-dessus ne deviendront effec- 

tives qu’aprés que l'intéressé aura été invité 4 fournir A l’admi- 

nistration, dans un délai de lente jours, toutes explications qu’il 
jugera utiles et si celles-ci n’oht pas 416 prises en considération’ par 
Vadministration. 

Ant. 35. — Tous impédts actuellerment cn vigueur et ceux qui 
serairnt élablis par la suite et afférents 4 l'immeuble sont 4 la 
charge de l’acquéreur. 

Art. 36. — Pour l’exécution des présentes, Vacquéreur fait 
élection de domicile sur le lot attribué. 

: = 

: ' 
- Tableau des contenances et des prix annexé au cahter des charges réglementant la mise en attribution de terrains de culture, 

              

  

          

—— ease rem ae — eee 

Oa 8 3 
aS a3 28 
27 ‘G2 EMPRISES ET SERVITUDES a PRIX DE VENTE , 
= 3 | 5 Ss i 
a a ‘ 

a = 8 Z 
Ha. A, Ga. jWa. A. Ca. | Ha. AL Ca. | 

~ Lolissement de « Mechré-Bou-Derra ». . 

t 41 15 oo | Canal : 50x me we. ccc cee eee 7 50 | 41 oF 5o Le prix de vente de chaque lot du lotisse- 
2 4x95 00 _ BOOXH Me ceccecececccececcccccn 15 00 | Ar 10 oo | Ment de Mechra-Bou-Derra est fixé globale- 

, ctteeeeeees ment et forfailairement & 4.200.000 francs, 
3 41 ag cof HOOKS MM. cecccc ev encencee wees teens 20 00 | 4x 09 00, correspondant & 3.000 quintaux” de bié tendre, 
4 |4o BB oof — 8GoxB m. ...ccceecccccccccccensvcnsnnes 18 00 | 40 yo oo | au cours officiel de 1948. Les annuiiés, y com- 
5 | 62 15 00 | Piste (18 91h) + canal (480%5). 0. ces eececcececes Bo oo | fo 65 oo | Pris les inléréls pour les termes différés, sont . ; fixées 4 254.160 francs, correspondant A 
6 ] 4a 35 oo | Piste et canal ............ : 48x 18 ==86.40...... tar quintaux de blé téndre au cours offictl 

Canal wo... cece eee e eens : Soox 5eaS.oo...... a3 go] 4x rr 1a! de rgfX. 
Conduit souterrain ...... : a50x 5=12.50...... 

‘475 Piste et canal ............ > 695 x 18m gh.50.....5 7 | 47 54 oo | Pi : 25 x 1894.50 t 09 50 | 48 44 50 

Conduit souterrain ...... : 800x 5=15.00......)  
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° ig 4 
a2 a3 2 PRIX DE VENTE + ge ae EMPRISES a3 ; a gi) 8 5 

4 Wa, A. Ga, : . IIa, A. Ga. | Ha. A. Ca, |: oo. 

. Lotissement de « Sidi-Gueddar », . - - 
“1a o| Piste et canal: gt8X35......cccccceeeeeeeeeees 1 86 70 | 75 83 30 Le prix de vente de chaque lot du lotisse- 

: ae . _ ons = by so 3 1a 8 | ment de Sidi-Gueddar est fixé globalement et 
2 7 64 00 -_ _ TTD R Teer eee se nese eee sc esse es ° 7 : - forfaitairement 4 4.200.000 francs, correspon- 
3 | 74 09 00} — _ QS X TD... eee eee eee eee t 04 00 | 78.05 00) dant’ A 2.000 quintaux de blé tendre au cours] - 
4° |75 1 oo} — MOK cee cece eee eee a 6r 00 | 72 57 oo | officiel de 1948. Les annuilés, y compris’ les}. ’ 

n8 1b 1 19 00193 25 oo | imlérdts pour les termes différés, sont fixées “A 5 74 4a oo | — TOOK TD rer reees seen sseeees eres 79017 254.100 ffancs, corresporfdant A 121. quintaux| . 6 | 74 36 00 74 36 00| de bié tendre au cours officiel de 1948. ae fe 
. 94 87 00 74 87 00 ll esl cependant ‘fait exception pour Je lot] ” 

7 
pend po , 8 75 41 00 | Canal IOOX B.i..se eee e ene been l eens 5 oo | 75 36 oo | n° 3, dont Ie prix de vente, pour tenir compte] . 

oO : —_ ; . jo | des installations déjd ‘¢gxistantes, est fixé’ al” 9 77 58 00.| Piste et canal 2 QBOx TE Lee eee eee eee ee x 47 00 | 76 11 00 5.670.000 francs (2.700 quinlaux de bié .tendré)} ~ 

, et les annuilés 4 135. quintanx de bié ‘tendre.-~|*° 
an . wt f va : 

Arvété viziriel du 5 avril 1939 (6 joumada I 1368) portant approbation » Ant. 3, — Direction de VE.M.A, — L’Ecole marocaine d’adminis- 
du réglement intérieur de I’Ecole marocaine d’administration. 

7 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du § mars 1948 (26 rebia If 1365) créent une Ecole 
marocaine d'administration & Rabat ; 

“Vu Varrété viziriel du 8 mars 1948 (26 rebia IL 1367) portant régle- 
ment pour l’organisation et le fonctionnement de 1’Ecole marocaitie 

 @administration a Rabst, ct nolamment son article 5 ; 

“Vu Ja délibération du conseil d’administration de Ecole maro- | 
caine d’administration, dans ses séances du 29 novembre 1948 et du 
26 mars :-1949, 7 us © 

ARRETE ; 

ARTICLE UMQUE, — Est approuvé le réglement intérieur de 1’Rcole 
marécaine.d’administration, tel qu'il est annexé au présent arrété.- 

Fait @ Rabat le 6 joumada'I 1368 (5 avril 1949). 

Mowamep ex. Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabal, le 25 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

x. 
* * 

ECOLE:-MAROCAINE D’ADMINISTRATION. 

  

Raglement intérleur. 

  

ARTICLE PrewER, — .L’Ecole marocaine d’administration insti- 
luée par les dahir et arrété viziriel du 8 mars 1948 est Tégie par les 
dispositions ci-aprés, formant réglement intérieur, 

; Ce réglement a un caractére provisoite et ses dispositions scront 
modifiées dés que le régime définitif de 1'R.M.A. aura pu tre établi. 

Arr. a, — Sidge de VE.M.A, — En attendant Ja construction des 
batiments qui doivent lui atre affectés, l'Ecole marocaine d’adminis- 
iration fonctionne dans les locaux disponibles de ]’Institut des haute 
_Cludes marocaines, rue Charles-Lecceur, 4 Rabat. 

Dans ces mémes locaux est installé le secrétariat de I’Ecole maro- 
caine d'administration.   

tration est placée sous l’autorité du conseil d'administration prévu 
par l’arrélé viziriel du 8 mars 1948. . 

Le directeur de I’Rcole, nommé par arrété viziriel, a la responsa- 
bilité de la gestion et de la discipline de 1'E.M.A. 0 représente VELMLA. - 
en justice et dans tous les actes de la vie civile. 11 passe valablement 
tous conirats et marchés au nom de i'E.M.A. Il recrute, gére et licen. _ 
cie le personnel d’administration cl de service, dans les_conditions~ 
préyues au stalul du secrétariat général du Protectorat pour Ca 
personnels, analogues. _ Te 

Nl est assisté d'un adjoint désigné par le Grand Vizir. 

Ant. 4. — Objet de VE.MLA, — L’Ecole marocoine d’administra-.__ 
lion a pour objet, suivant les dispositions de Varticle premier “du 
Gahir du 8 mars 1948, de donner la formation de base indispensable .. 
aux jeunes Marocains qui se destinent aux carriéres administratives. ” 

Elle assure en outre la préparation pralique des candidats aux 
concours 9u examens donnant accés 4 cerlaines catégeries d’emplois. - 
publics, ° , 

Pendant la période de cing ans prévue par le dahir du 8 mai 7948 - 
au cours de laquelle les Marocains titulaires de certains titres ou 
diplémes peuvent étre recrutés directement, sang concours, 4 certains / 
emplois, 1’Ecole marocaine d’administtation assurera, pendant la. 
durée de leur stage, la formation générale et administrative de- 
base des fonctionnaires ainsi recrutés. Pour étre titularisés, ces .sta- ° 
giaires doivent avoir subi avec succés, outre les épreuves de l’examen:: 
probatoire dans leur administration (dahir du 8 mai 1948), celles .. 
de ‘Ecole marocaine d’administration (dahir du 8 mars 1948). : 4 

Pendant la méme période, 1’E.M.A. assure un stage de perfection: © 
nement pour certains Marocains dépourvus de titres ou diplémes, qui*. 
sont employés dans les administrations publiques. A ]’expiration de 
ce slage, les agents qui auront obtenu le brevet de 1'B.M.A. bénéficie-" 
ront d’avantages de carriére. ‘ . te 

Anr, 5, — Carriéres constituant les débouchés de V'B.M.A,.— 
L’Bcole marocaine d’admifistration conduit aux emplois des cadres” 
supéricurs ct principaux des administrations makhzen traditionnelles: 
et des administrations marocaines nouvelles. mee 

Les emplois affeclés aux éléves de 1'E.M.A. sont déterminés b 
1° Dans les sei vices du Makhzen, par le Grand Vizir ; 

  

2° Danis les administratiohs marocaines nouvelles, par ‘le régle-" 
ment des concours cu examens d'entrée, conformément au dahir du: 
14 mars 193g. : rs 

; Le brevet de I'E.M.A., prévu a l'article 10 ci-dessous, donne acces. 
directement aux emplois de secrétaire a’administration. o 

Pour les emplois dont Taccés est aulorisé, transitoirement, sans’. concours et sur litres, le brevet de 1B.M.A. tient lieu des titres ou: diplémes exigts par le dahir du 8 mai 1948. Ces emplois sont les suivants ; 
,
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ADMINISTRATION =  EMPLots Dispositions communes 4 toug les éléves, 
1° Direction de In santé publique Les candidats née sont définitivement admis a VE.M.A. qu aprés 

un cXamen médical passé par un médecin de Ja direction de la santé Administraleur-économe, si le can- - et de Ia famille............. 
: didat est déji commis. 

iontréleur de V’Office chérifien de 
contréle et d’exportation. 

Contréleur de l’Office chérifien in- 
terprofessionnel des céréales. 

-Coniréleur du ravitaillement. 

a° Direction de l'agriculture, du \ 
comnmerce ct des foréts .... ] 

3° Direction du travail ebb e eae Sous-inspecteur du travail. 
- t 

; Percepteur. 
. . Surnuméraire de l’enregistroment 
4° Direclion,des finances ....... el du limbre. 

] Contréleur des douanes et des im- 
pots indirects. 

-Cetle premitre liste sera complélée ullérieurement. 

* Arr. 6. — Conditions d’admission &@ VE.M.A, — L’Ecole maro- 
caine d’administration recoit deux catégories deleves : les non-fonc- 
fionnaires et les fonctionnaires. 

A litre provisoire, ees deux catégories @’ éléves , sont fixées ainsi 
qu'il suit : . 

A) Eléves non- -fonctionnaires : 

a) Les jeunes Marocains Utulaires du baccalauréat ou de dipléimes 
marocains assimilés (dipléme d’études secondaires musulmanes) ; 

b) Les jeunes Marocains titulaires du brevet élémentaire ou de 
diplémes marocains assimilés (certificat d'études secondaires musul- 
manes) ; 

c) A tilre iransitoire, les jeunes Marocains- non-litulaires des 
diplémes ci-dessus, mais qui subiront avec succés um cxamen d’en- 
irée 4 VE.M.A. qui scra du -niveau du certificat d’études sccondaires 
Musulmanes. / 

Quelle que soit leur catégorie, les candidats doivent, pour étre 
admis 4 l’Ecole, étre fgés de moins de trente ans et agréés par le 
Grand Vizir. 

‘Les demandes d’admission ou de participation au concours d’en- 
tréc doivent @lre établies sur papier timbré ct assorties de toutes 
piéces justifiant que le candidat est de nationalité marocaine et qu'il 
n’a subi aucune condamnation. Le cas échéant, le dipléme ou la 
copie du dipléme exigé pour admission A V’E.M.A. doit étre joint A 
Ja demande. 

. Les demandes sont adressées directement au directour-de VE.M.A., 
‘Institut des hautes études marocaines, Rabat. 

’ Les conditions applicables aux jeunes Marocains désirant accéder 
wax emplois des cadres supérieurs scron} fixées ultéricurement. 

° B) Eléves fonctionnaires > » 

Les éléves fonctionnaires sont de deux catégories : 

_ a) Les fonctionnaires marocains Tecrutés sur titres, en applica- 
lion du dahir du 8 mai 1948, et qui doivent suivre, outre le stage 
technique dans leur administration prévu par ledit dahic, le stage 
de formalion générale de VE.M.A., prévu par Varticle premicr du 
dahir du 8 mars 1948. 

Ces fonclionnaires sont envoyés obligatoirement 4 VE.M.A. par 
les chefs d’administralion dont ils relévent, avec: unc notice indivi- 
duelle concernant chacun d’eux ; 

b) Les fonctionnaires marocains ou les agents marocains qui sont 
au service des administrations depuis au moins cing ans, mais n’ont 
-pas la qualité de fonctionnaires ef ne sont pas possesseurs des diplé- 
mes ou lilres cxigés pour étre recrulés définilivement. La limite d’age 
est fixée & trente ans. 

"Les demandes d’admission & 1’E.M.A. sont présentées, par la voie 
_ hiévarchiqnue, aux chefs d’administration. Ceux-ci, aprés examen, 
transmeltent au directeur de 1’Eeqle les dermandes qu’ils retiennent 
avec une note indiquant Ics services accomplis et ta valeur de ces 
services. , 

Ces demandes sont ensuite soumises 4 Vagrémeht du Grand Vizir. 

Pendant Ia durée du stage, Jes fonclionnaires sont dégagés de 
toul- travail dans leur administration et continuent & percevoir Vin- 
tégralité de leur rémuneération.   

publique et de la famille, qui peut exclure’ les malades contagieux, 
et preecrire toutes mesures de vaccination. 

ART, 7. — Organisation de la scolarité. -~ Le régime de VB. M.A. 
est Vexlernat. . 

La durée de enseignement est d'une année pour le cycle moyen. 
d'études, correspondant & la formation des fonctionnaires des cadres 
principany. Elle sera fixée ullérieurement pour le cycle d’études supé- 
ricures, correspondant | a la formation des fonctionnaires des cadres 
supérieurs. 

Lvannée scolaire commence en novembre tt se termine en juin. 

L'horaire dés cours el exercices pratiques est fixé, chaque année, 
par le directeur de ’E.M:A., ainsi que les congéds mobiles. 

Les cours sont gratuits. . 
Des bourses -d’études peuvent étre allouées, dans les conditions 

générales fixées par la législation en vigueur, aux éléves non-fonction- 
naires. Elles sont attribuées par le conseil d’administration de.1’E.M.A. 

Le béneélice de ces bourses s’acquiert définitivement par tiers cor- 
respondant i des périodes de trois ans accomplies au service. de l'Etat. 
En cas de non-accomplissement de ces services, le bénéficiaire est 
tenu de rembourser tout ou ‘partie du montant de la bourse qu’il a 
percue. 

Art. 8. —- Détail,des programmes. — Le détail des programmes 
est fixd aux annexes I; Wf et IT du présent réglement. 

Les matitres qui y sont indiquées forment le cadre général de 
Venseignement donné* par. VE.M.A, dans les deux cycles d’études. 
Youtefois, le prémjer cycle d’études ne comporte que l'enseignement 
de notions générales, 1’étude approfondic des mémes matiéres étant 
assurée au cycle supérieur. 

Arr. 9. — Modalités de Venseignément. “— L’arrété viziriel du 
& mars 1948 détermine les enseignements qui sont faits obligatoire- 
ment en langue arabe. Pour les enseignements faits en langue fran- 
caise, 'E.M.A, mettra, d&s que possible, a la disposition des éléves, 
Ja traduction en langue arabe desdits enseignements. 

En outre, il est institué, au titre des travaux pratiques, des cours 
de perfectionnement de la langue francaise et de la langue arabe. 

Ant. 10. — Conditions d’octroi des diplames. — L’enscignement 
dispensé par 1’Rcole marocaine d’administration est sanctionné en fin 
de cours par des brevets correspondant au cycle d’études suivies : 

a) Brevet.de VE.M.A., pour le premier cycle d’études, correspon- 
dant au niveau des emplois des cadres principaux. 

Ce brevet est équivalent aux titres ou diplémes prévus par Ié 
dahir du & mai 1948, pour le recrutemnent direct, sans concours, des . 
Marocains & cerlaines calégories d’emplois des cadres principaux ; 

b) Dipléme de VE.M.A., pour le cycle d’études supérieures cor- " 
respondant au niveau des emplois des cadres supéricurs. . 

Ce brevet et ce dipléme ne sont délivrés qu’aprés examens tri- 
mostricls en cours d’études et un examen de fin d'études... 

Les épreuves de ces cxamens, qui sont écrites et orales, portent 
4 Ta fois sur I’ enseignement doctrinal et sur l’enseignement pratique. . 
Le juty d’examen de fin d'études est présidé par lc directeur de 
VE.M.A,. . . 

Ce brevet et ce -diplome sont délivrés par le Grand Vizir, aprés 
visa du directeur de 1’E.M.A,. . 

Ant. 11, — Discipline générale. — La discipline générale dec 
VEcole est assurée par le directeur de 1’.M.A. 

Les manquements a cette ‘discipline sont sanctionnés. par les 
peines suivantes : 

L’avertissement ; 
: . wa 4 . 

Le renvoi temporaire de dix jours, avee suppression de solde pour 
les fonctionnaires et’ diminution. de la bourse pour les éléves bour- 
siers 5 

T.exclusion. 

L’avertissement est prononcé par le directeur.
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. . 
Le renvoi temporaire et l’cxclusion sont prononcés par le Grand 

Vizir, aprés avis d’un conscil de discipline présidé par le directeur ~ 
et comprenant, en outre, adjoint au directeur et trois .professeurs | 

désignés par le Grand Vizir, = ; 

** 
* oe 

‘. ANNEXE I 

* 

Gutrunt GéNERALE sUR LES ETATs MODERNES. 
—— 

1° Histoire générale. 

Tlistoire des principales civilisations el des principaux types d’or- 
ganisation poliliqgue du passé (Orient ct Occident). 

a® Géographie générale, 

Les principaux Etats cl groupes d’Flats dans le monde ; 

Les principales productions mondiales. 

; 3° Organisation administrative. 

La conception moderne de 1’Etat, formules classiques et récentes 

(Orient ct Occident) ; 
Principes généraux,. 

° Organisation finanetere. 

Principes généraux. 

° Organisation jadiciaire, 

 Principes géaéraus. : 

6° Organisation économique. 

Les principaux types d’organisation économique dans le passé 

et dans le présent, 

ANNEXE II, 
  

CULTURE GENERALE INrERESSANT 8PECIALEMENT LE MARoc. 

  

lL — Histoire générale du Maroc. 

Le Maroc depuis Je monde antique ; 
Le Maroc devaut Ja conquéte musulmane ; 
Les premiéres dynasties : les Mérinides ! 

Le Maroe au xvi®, xvim® et xix® siécles de tre chrétienne 

(xr, xu® ct xm® siécles de Vhégire) ; la dynastie saadienne, la dynastie 

alaouile ; 

Le Maroc contemporain et son évolution, depuis 1912. 

_ IL — Géographie générale du Maroc, 

. Les éléments de la personnalité du Maroc (sol, climat, végétation, 

eau, population) ; . 
Les régions natur elles ; 
La mise en valeur. 

TI. 

Le peuplement ; 
Les institutions urbaines ; 
L’artisanat et les corporations ; 
L’habitat urbain ; 
Les sédentaires, les transhumants, les nomadces ; 

L’habitat chez les sédentaires et les nomades : villages ot douars ; 

Vie agricole et vie pastoralc ; 

  Sociolagie et ethnographie, 

La vic économique chez les ruraux  échanges, souks, arlisanat 

rural. 

, JV. -—— Organisation politique et administrative. 

a) Avant 1912: 

Principes du droit public musulman ct leur application au 

Maroc ; 
Le Souverain ; 
Le Gouvernement ; 

L’administration centrale ; le Palais, les finances, l’armée ; 

L’administration des provinces ; 
L’administration des villes ; 
La vie économique : communications, commerce ; 

Le Makhzen a la veille de 1912.   

b) Depuis 1912 ; 

Les sources du droit public marocain actuel, nolamment les 

  

    

  

sources couventionnelles ; . 

La réorganisaltion politique et administrative de la zone fran- 
caise depuis 1912 5 

L’organisation générale de 1’Ftat ; 
‘L’organisation locale ; 
Les établissements publics ; 
Le régime législatif ; , 
Le contentieux administratif. 

v.— Organisation financiére depuis 1912, 

Le budget chérifien ; - 
Les impéts ; , 
Les emprunts ; 

- Les finances locales ; 
‘Le régime monélairc. 

VI. — Organisation judiciaire et procédure nouvelles 
depuis 1912. ra 

Les tribunaux francais ; 

Les juridictions chérifiennes (justice makhzen, Chra, tribunaux 

coutumicrs, tribunaux rabbiniques) ; 
Législation et jurisprudence relatives aux. personnes, aux biens « 

el aux obligations, appliquées devant ces deux ordres de juridiclion. 

VII. — Organisation économique: 

L’économie nouvelle du Maroc. , 

_ ANNEXE IIL. 

CONFERENCES BY TRAVAUX PRATIQUES. 

1° La terminologic administrative ; 
2° La traduction des documents administratifs ; 

3° L’histoire générale du Maroc ; 
4° Les institutions politiques, administratives et judiciaires maro- 

caines ; 

5° Perfectionnement des langues francaise et arabe ; 

6° Eléments de droit privé ; 

7° Divers. 

Conférences diverses sur des sujets d’actualité marocaine, desti- 
nées A compléter la cullure des ¢léves. 

Visiles accompagnéces d’adminisirations publiques, de services 
publics autonomes, concédés ou industriels. 

; Arvété résidentiel modifiant l’arré(g résidentiel du 26 févrler 1948 rela-* 
tif & l’attribution de secours, de préts et de ristournes d’intéréts 
aux ressortissants de l’Office marocain des anoiens combattants et 
victimes de la guerre. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSATRE RESIDENT GENERAL - 
“aN DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Grand-croix de la Légion, d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 février 1948 relatif & l’attribution 
de sccours, de préts et de ristournes d’intéréts aux ressortissants 
de V’Office marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre, oo 

, -ABKLTE 

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe 1° de l'article 9 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 26 février 1948 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 9. -e Ne sont pas recevables : 

« 1° Les demandes dés candidats dont le patrimoine est supé- 
« Tieur 4 1.500.000 francs (cé chiflre élant majoré de 150.000 francs 

« par enfant mincur A charge). » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 30 juin 1949. 

A. Jum.
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Restitution de cautioniement. 

Par arréié du seerélaire général du Protectgrat du 2 juillet i949, 
Varrété du 24 juin 1938 autorisant la Sociélé jydustrielle et financitre 

des tubes A se porter caution personnelle ct solidaite des Utulaires de 

tmarchés administratifs. a été abrogé. 
La caisse des dépdis et consignations est qutotisée 4 rembourser 

la somme de 59,060 francs que cet établissement 2 consignés suivant 
récépissé n° 945a9, du ia septembre 1938. 

So ———— ————————————S 

Limitation de la vitesse des véhicules dans la graversée des chantiers 
d’élargissement de certains ponts-route situgs sur la route n° 1, de 
Casablanca & Rabat. 

Un arrété du directeur des travaux Publics du a8 juin ig4g a 

limité 4 15 kilométres A l'heure la vites8e ges véhicules entre les 
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P.K. 22 + 335 et a9 + 635 et les P.K. 3: + 435 et 31 + 735 de la 

route n° 1, de Casablanca 4 Rabat, pendant la durée des travaux 

d’@largissement des ponts-route sur l’oued Mellah et. sur l’oued 

Nefifik. 

    

Limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée des chantiers 

de cylindrage A ouvrir pendant l'année 1949 sur la route n° 127, 

d’accés au barrage @'Im-Fout. : 

Un arrété du directeur des travaux publics du 28 juin ig4g a 

limité & 15 kilométres & \’heure la vitesse des véhicules dans la tra- 

verste des chanticts de cylindrage 4 ouvrir pendant l'année *1949 

entre lorigine et le P.K. 16 + goo de Ia route n° 127, d’accés au 

barrage d’Im-Fout. 

        

Réglementation qe ja circulation sur diverses routes de l’arrondissement de Fés. 
  

Un arrété du directeur des travaux publics du 28 juin 194g a limilé a 15-kilométres A Mheure la vitesse de tous les véhicules 
dans ja traversé des chantiers 4 ouvrir ay cours de l’année 194g sur les routes désignées au tableau suivant - 

          

  
  

      

    

POSITION DES CHANTIERS 
SECTION DR ROUTE 

NUMERO ET DESIGNATION DE La ROUTE NATURE DES TRAVAUX 

Origine P.K. Extrémité P. K. 

N° 5, de Meknés & Fes. ho + goo 5o + 000 . Cylindrage et goudronnage. 
Ne 8, de Port-Lyautey & Fas. 134 + 000 - 4a + 000 Revétement. 
N° 3 a, tour de Fés-nord. o + 000 8 + 3200 - on 
Ne 96, de Fés & Ouezzane, .par Fés-el-Balj, uo + 00 1 + 000 id. 

. : : 6 + 000 8 + goo id. 
g + 700 Ir + 100 id. 

12 + Goo 17 + 500 Uylindrage et goudronnage. 
i7 + 5oo0 ag + 000 Revétement. 
29 + 000 36 + Boo Cylindrage ct goudronnage. 

_N® 302, de Fés 4 Ain-Aicha. 0 7 + 5oo Revétement. 
. i7 + 400 18 + 800 -id. 

497 + 500 48 + Soo id. 
f1 + 800 53 + goo id. 
5g + 800 62 + 000 id. 

N° 304, de -Fas-el-Bali 4 Boured, par S’Ker. 6 + coo g + 6o6 id. 

5a + ooo 55 + 400 id. 

. 60 + 300 65 + 700 id. 
‘ : 89 + qo 114 + 600 id. 

N° 305, einbranchement de l'Aoulafl. Oo + 000 4 + 500 id. 

N° 318, embranchement de Tissa. o + 000 t4 + goo id. 
14 + goo 38 + 600 id. 

Ne 4558, chemin de Sidi-Mékfi. .o + 000 10 + i00. Revétement. 
_ Chemin de Souati. 10 + 00 ar + ooo Cylindrage et goudronnage. 
N° 4005. 8 + 000 16 + 000 . id. 
Ne 4514, chemin de Tafranat. o + on0 “4 + 300 Revétement. 

4 + 300 7 + 5oo ‘id. 
N° 4559, chemin de l’Aoudour. o + ooo 3 + 300 Cylindrage et revétement. 

Neorh, de Fes & Taza. 1 + 000 6 + ooo Revétement. .. 
. hk + 000 36 + 000 Cylindrage et goudronnage. 

37 + Goo §o + 800 ‘ id. 
4a + 000 43 + x00 . id. 

- 44 + 300 54 + 700, id. 

W® 90, de Fés & la Haute-Moulouya, Pay Sefrou. 50 + ooo 56 + o00 Revétement. 
62 + 5oo 66 + 100 id. 
g3 + 100 13a + 500 id. 

114 + 500 132 + Soo Cylindrage. 
13a + 500 134 + foo Revétement. 

N° 309, d’El-Hajeb & la route n° 20, Pay [frane. 50 + 600 68 + 000 Cylindrage et goudronnage. 
N° 310, de Fas & El-Hajeb, par Ain-Taoyjdate. 6 + ono 7+ 300 Revétement. 
N° 320, de fa route n° 3 A la route n° 15, par le sud de Fas. o + 000 § + hoo id. 
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POSITION DES CIANTIERS 
SECTION DE NouUTE { ; — 

NUMERO ED DESIGNATION DE LA ROUTE NATURE DES TRAVAUX 

Ovigine P.K. Extrémilé P. BK. | 

N° 396, de Bir-Tam-Tam A Ahermoumou et Taffert. o + 600 | 17 + 800 Revétement. 

o + 000 3 + 600 Cylindrage. 

12 + 800 | 17 + 800 _ id. 

‘ -19 + 800 a4 + 300 id. 

Ne 395, de Sefrou 4 El-Ouata, o + 000 ! 1 + 600 Cylindrage et goudronnage. 

1 + Goo ' 16 + goo Revétement. oO 
16. + goo | ar + 5oo Cylindrage et goudronnage. 

N° 4or1, chemin n° 3 du Sais. o + 000 | 4 + 200 7 id, 

N° 4o1a, chemins de Ras-el-Ma aux Ain-Blouze. 4 + 300 7 + 000 Revétement. - 

. o + 000 | 3 + 000 Cylindrage et goudronnage. 

NY 4020, chemin des Carriéres. 3 + 300 | 5 + aco Cylindrage et revétement 

N° 4023, chemin des Maraichers. 3 + Joo | 4+ 700 _ Cylindrage. 
: o + 000 3 + 500 - Revétement. 

N° foa4, chemin du Camp-Prokos. — © + 000 1 + 000 id. 

N° 4027, chemin n° 5. o + 00 I + 4oo id. ; 

_N°-40a9, chemin Ain-Smar. o + ooo a + 000 Cylindrage et goudronnage. 

Ne 15, de Fés & Taza. 5g + 100 62 + 100 id. 

- 63 + 400 68 + 100 ° id. 

: 76 + 000 1 77 + 200 Revétement. 

7y + 200 81 + 600" Cylindrage et goudronnage. 

86 + oc00 95 + 700 id. : 

ne +6, d’Oujda a Taza. 174 + 831 \ 184 + 480 Construction d’ouvrages dart. 

216 + 900 \ a18 + 700 Revélement. 
218 + joo 221 + 500 Cylindrage et goudronnage. 
2a1 + 500 aa4 + 5oo Revétement. : 

N° 311, de Taza 4 Sidi-Abdallah, par Bab-Bou-Idir. 61 + 5oo 41 + hoo id. 

N° 31a, de Taza & Boured, par Souk-el-Ain-Bou-Kellal et Aknoul. Ig + ooo 23 + 000 id. 
, 23 + ooo 24 + 500 id. 

a4 + 500 28 + oo0 Cylindrage et goudronnage. 
28 + ooo 31 + 000 Revétement. 
31 + 000 31 + Joo Cylindrage et goudronnage. 
31 + Joo 33 + ooo : Revétement. 
33 + 900 4t + Joo CGvlindrage et goudronnage. 

. 43 + oon 69 + goo Revétemeit. 
No 328, de Taza a Taineste. begal’ 10 + 800 id. 

we ‘apt, Soo 18 + aca id. 
W450 4 uoo 33 + oan \ id. 

r 38 + ono \ 39 + 5oo id. 
. t         

    

Service postal & Taonnate, Mehdia, Moulay-Bonsselham, Cap-Cantin, 

Ahfour et Bin-e)-Cuidare. 

Par arrétés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes - 
ar et 24 juin rg4g, les créations et et des téléphones des 20, 

transformations ci-aprés seront réalisées le 1° juillet 1949 : 

_ 4° Transformation de la recetic-distribution de Taounate (région 
de Fés) en recette de plein exercice. 

Cé nouveau. bureau participera a toutes les opérations postales, 
télégraphiques et (éléphoniques, y compris les envois avec valeur 
déclarée, ainsi.qu’aux services des mandats, de la caisse rationale 

d’épargne, des pensions ct des colis postaux ; . 

a° Création 4 Mehdia d’un guichet annexe temporaire de la 
recelte des postes dé Port-Lyautey. 

Cet établissement fonctionnera jusqu’au 30 septembre r1g4g_ et 
participera aux mémes opérations que son bureau d’sttache, A 
Vexception des colis postaux ; 

3° Création 4. Moulay-Bousselham (cercle de Souk-el-Arba-du- 

Rharb) d’ure agence postale temporaire. 

Cel établissement sera ouverL jusqu’au 11 septembre 1949 et 
participera aux services postal, télégraphique, téléphonique et des 
articles d'argent ; 

4° Transformation de la cabine téléphonique publique du Cap- 
Cantin (territoire de Safi) en agence postale de 2° catégerie (poste, 
télégraphe et téléphone) ;     

5° Création a Abfour ct Bin-el-Ouidane (territoire du Tadla) 
d’agences postales de 1°¢ catégorie, participant aux services postal, 
télégraphique,; téléphonique et des mandats. 

Restificatif au « Bulletin officiel » ne 1904, du 1°° avril 1049, page 418. 

Arrété viziriel du 30 mars 1949 (9g joumada 1 1368) portant nomi- 
nation des membres des commissions municipaies d’OQuezzane,. 
Port-Lyautey, Rabat, Salé, Azemmour, Casablanca, Fedala, Maza- 
gan, Settat, Sefrou, Taza, Marrakech. Mogador, Safi, Meknés, 
Ifrane, Oujda et Agadir. 

Au lieu de: . 

« V, —- Récion pe Mernés. 

« Meknés, 

~ Membres musulmans Orv 

« Moulay Hafid ben Lahcén el Alaoui, transporteur. 

a Tfrane. 

« Membres frangais (6)': 

« Buckwell André, comptable ; 

« Guichard Robert. architecte » ;



o rg15 du & juillet 1949. 

Lire : . 

« \, — Région bE MEKnés. 

« Mekneés. 

« Membres musulmans (11): 

« Ifrane. 

« Membres francais (6) : 

« Buckwell Percival, docteur en médecine ; 
« Guignard Robert, archilecte. » 

ORGANISATION ET PERSONNEL. 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

_ Arrété vlziriel du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1868) modifiant l’arrété 
iziviel du 17 juin 1982 (12. safar 1854) réglementant les condi-. 
tions d’attribution et fixant les taux des primes de langues arabes 
et de digleotes berbéres. 

Lr Grann Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 17 Juin 1932 (12 safar 1351) réglementant 

Jes conditions d’attribution et fixant les taux des primes de langue: 
_ arabes et de dialectes berbéres, et les texles-qui l’ont modifié ou com- 

" plété : 
Aprés accord de la commission inlerminislérielle des traitements 

el. indemnités, 
‘ ARRETE : 

AnTICLE preMIER. — Le tableau annexé 4a l’arlicle 3 de‘ l'arrété 
- viziriel susvisé du 17 juin 1939 (13 safar 1351), tel qu'il a été modifié 
par Varrété viziriel du 8 octobre 1946 Qa kaada 1365), est modifié 
ainsi qu'il suit : 

  

    

      

ween ce . “TAUX 
TITNES PRIMES 

ANAT Eten 

. Francs 

Dipléme d’éludes supérieures imarocaines. | Prime _ 
Dipléme de langue arabe classique ....... d vo cla . 12.006 
Dipléme d'arabe dialectal marocain ...... ( ere clasee. 

Brevet de langue arabe classique ......... ) Prime 3 

‘Brevet d’arabe dialectal marocain .......- \ de 2° classe. “008 

Cortificat de langue arabe classique ...... Prime ; 
_ Certificat d’arabe dialectal marocain {de 3° classe. 4.000 

Arr. 3. — Le tableau annexé A l’article 4 de l’arrété viziriel . pré- 
" cité du 17 juin rg3a (12 safar 1351), tel qu'il a é&é&. modifié par 

Varrété viziriel du & octobte 1946 (1a kaada 1365), est. modifié ainsi 
qu'il suit : - 
    

  

    

TAUR 
TIFRES PRIMES 

. ANNXURDS 
: 

! Francs 

|. Dipléme de berbére gu dipléme d'études: 
supéricures marocaines ..........-... Prime 12.000 

de 1 classe.. 

\ Prime 
Brevet de berbére .............-0.. 0c aun "Ro ide 2® classe. , noe 

“Cartificat de berbare Prime F re ee de 3° classe. ; L000 

\ 

BULLETIN OFFICIEL 

  

BA1 
  

Anz. 3. — Les taux des primes darabe réservés aux agents de la 
direction de la sécurité publique visés aux articles a1 et 24 de 
Larreété viziriel] susvisé du 17 juin 1932 (1a safar 1351); tel qu’il a été 
modifie par Varrété viziriel du & octobre 1946 (12 kaada 1365), sont 

portés respectivement de 600 & 1.200 francs et de 1.200 A 4.400 franca 
ia et 38 degrés). 

Ann. 4,.--- Les- dispositions du présent arrété viziriel prendront . 
a compter du- 1 janvier 1949. 

le 7 ramadan 1368. @. juillet 1949). 

MOHAMED EL Moxnt. » 

effet 

- Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation ei mise A exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

    

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANGAISE 

Arrété résidentiel modifiant le taux de l’indemnité d’intérim 
allouée aux suppléants rétribués des juges de paix du Maroc. 

Le GENERAL: D'ARMEE, CoMMISSATRE RESIDENT GENERAL 

ne LA RépuBLIQVE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix ‘de la Légion d‘honneur, 

Va Uarrété résidentiel du > février rg4g relatif 4 une indemnité 
interim allouée aux suppleants rétribués des juges de paix du 

Marew 

Vu Varreéité résidentiol fixanl Ie 
trals des 
vier rod. 

nouveau Lrarlemment des magis- 
juridictions ‘frangaises du Maroc 4 compler du 1% jan- 

et notamment Varlicle 3, paragraphe 2 ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protcctorat ect Vavis 
du directeur des finances. avec Vaecord de la ‘commission intermi- 
nistériclle des traitements, . 

  

ARRETE ! 

APTI UNLQUR. Par mivlification aux dispositions du para- 
staphe 2 de Varticle premier de larrété résidentiel du 7 février 
rai celalif A une indemmnité dintérim altouée aux suppléants rétri-’ 
bués des juges.de paix du Maroc. el do paragraphe a de l'article 3 
de Varietée résidentiel du 4 avril raig fixant les nouveaux traitements 
dex mazistrats du Maroc, Je taux de l'indewmilé d’intérim allouée 
aux suppléants rélribués des juges de paix du. Maroc dans les condi- 
lions privues par le paragraphe 1° de Larticle premier de Varrété 
résidentiel du 7 février 1949, est fixé & 8.000 francs par an a compter 
du janvier roto. 

  

Rabat, le 2 fuillel 1949. 

A: Jum. 

Arraté résidentie] modifiant le taux des indemnités de rapport, d*tmma-. 
triculation et de présidence allouées 4 certains _Maglstrats des jor: 
dictions frangaises du Maroc, 

Li GExinar pb AR Win, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE VRANGAISE AU MARoc, 

Grand-croix de la Tégion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du #> aodt 1945 relatif’ aux indemnités 
de rapport. d‘immaitriculation et de présidence allouées 4 certains 
magistrats des juridictions francaises du Maroc ;
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et l'avis 
du directeur des linances, avec Vaccord dt Ja commission intermi- 
nist@rielle ces trailfements, , 

  

ARRETE 

ARTICLi: Uxiguu, — Le taux des indemnités de rapport, d’imma- 
triculation ct de présidence allouées 4 certains magistrats des juri- 
dictions francaises du Maroc par Varrété résidenticl susvisé, est 
majoré de fo % i compter du re janvier 1949. 

Rabat, le 2 juillet 1949. 

A. Jur. 

DIRECTION DE L’UINTERIEUR. 
  

Arrété vésidentiel modifiant l’arraté résidentiel du 26 mars 1949 fixant, 

a compter du 1 janvier 1949, les nouveaux traitements de oertal-- 

nes catégories de personnels administratifs de la direction de |'in- 

térleur. 

‘ . 

“Le cinénar. b’ARMER, ComMissaTRE RESIDENT GENERAL 

DE LA RiiPpuBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 10 novembre 1948 portant classement 
hiérarchique des grades ct emplois des cadres généraux mixtes en 
service au Maroc ; 

Vu Varrélé résidentiel du 28 juin 1949 portant révision du clas- 
soment hiérarchique de certains grades el emplois ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 mars 1949 fixant, 4 compter du 
a’ janvicr rg49, les nouveaux traitements de certaines catégories 
de personnels administratifs de la direction de lintérieur ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, approuvé par 
le secrélaire général du Protectorat, aprés avis du directeur des 
finances, et avec l’accord de la commission interministériclle des 
traitements, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, --- Le tableau annexé: 4 Varticle premier de 
Varrété résidentiel susvisé du 26 mars 1949 cst modifié ainsi qu’il 
suit & compter du 1 janvier 1949 

  
  

  

    

= —_— 

TRALTEMENTS »  NOUVEAUX 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS one vagy (TRAITEMANTS DE BASE " . ° on nase 148 1949 

Frunes Francs 

Contréleur principal des planus de / 
villes el travaux municipaux, 

géomélre principal et contré. 
leur principal des plantations ;, 

Classe execeptionnelle (3) .....-.. | | 435.000 
I 

Hors classe : . 

a®° échelon ............--.. .- 345.000 §04.000 
it échelon ..... bees . 341.000 396.000 

8 Classe 6... ee eee 308.000 361.000 
a® classe ........--..00..-0-- ee) © 264.000 | 312.000 

t   
(La suite sans modification.) 

  

(3) Ta, classe cxcoptionnolle 4 Vindico S80 cat réservée pour um emploi. 

Rabat, le 1° juillet 1949. 
A. Juin.   

Arrété résidentiel modiflant les arrétés résidentlels des 30 décembre 

1948 et 26 mars 1949 fixant Jes nouveaux traltements de cartaines 

_  oatégories de personnels administratifs de la direction de linté- 
vieur, on ce qui concerne les deux premléres tranches du eeclasse- 

ment de la fonction publique. 

  

Lr géstinv parte, CoMMissalnn RESIDENT GENERAL, 

be LA REPUBLIQUE VRANcATSE AU Maroc, 
Grand-eroix de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentic) du to novembre 1948 

hisrarchique clex grades el emplois, des 
portant classement 

cadres généraux mixtes en 
‘service alt Maroc ; 

Vu Varreté résidentiel du 28 juin 194g portant révision di: 
classement higrarchique de certains grades et ernplois ; 

“Vu les arrétés viziriols des 15 décembre 1948 ct 7 mars ro4g 
fixant les conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 
1948 el ania. ta rétribulion des agents des cadres généraux moixtes 
au titre du reclassement de la fonction publique ; , 

Vu Lurreté résidentiel du 30 décembre 1948 fixant, A compter 
du 1? janvicr 1948, les nouveaux traitements. de certaincs caté- 
gorics de personnels administratifs de Ja direction de l’intérieur ; 

Vu Varrété résidenticl du 26 mars 194g fixant, A compter du 
rt janvier 1949, les nouveaux traitements de certaines catégories 
de personnels administralifs de la direction’ de l'intérieur ; 

Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1928 portant attribution d’une 
indemnité compensatrice en faveur des fonctionnaires de l'admi- 
nistration locale qui subissent unc diminution de traitement lors 
de leur passage d‘une catégorie dans une autre ; 

‘Sur la proposilion du directeur de Vintérieur, approuvée par le 
secrétaire cénéral du Protectoral, el Vavis du directeur des finances, 

“avec Vaccord de la commission interministérielle des traitements, 

ABRETE 

- ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé 4 L’article premier de 
Varrété résidentiel susvisé du 30 décembre 1948 est modifié ainsi 
qu'il suit 4 compter du 1” janvier 1948 

  

  

  

  

. Nouveaux | 
Wkarrements traitements 

EMPLOIS, GRADES El BCUELONS . 1945 Invices | & compter 
: de base 18 do 1" janvier 

1948 

Francs Franes 

Chef de division : 
Hors Classe oo. cee eee eee 180.000 500 526.000 
PP! ClO eee eee ees ...| 188.000 | 470 | 493-000 
af classe bene eee eee eee 156.000 | Aho | 446.000 - 

TAL.000 Ato 403.000 

132,000 | 390 374.000 

Lu suite sans modification.) 

Chel de comptabilité de classe excep- | ‘ 
tionnelle : . 

8° échelon (1 bis)..... heen eee 135.000 3go | 383.000 
a® @chelon .......... 0c. cece eee 135.000 | 3860 ° 371.000 
ae Cchelon oo... 0. cece ee eee 126.000 330.) 0| 341.000     
  

chets de cligse exreptionnelia C1 bis) Echelon 
(2° échelon) ayant au moing vingt ans de services, 

éserve  Wux comptabllité de 

Arr. #. — Le tableau ‘annexé a Varticle 

résidenticl susvisé du 26 mars r1o49 est modiflé ainsi 
4 compter du i janvier 1949 : 

premicr de l'arrété 
gu'il suit
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ye « Le taux de celte indeminité est porlé & 18.000 francs par an 
/ TRALTEMENTS NOUVEAUX pour lg inspeclours-chefs principaux ck inspecteurs-chefs faisant . 

EMPLOIS, GRADES ES RCHELONS pe wax 1948 a DASE fonction de comniissaire de police ct tenant des postes vacants. 
: « Cette indemnité.est acquise..... » 

France Francs‘ ‘La sutie sans modification.) 

cc ceeeeeeepeeeee eeu eeevtvatveteneefetpesereetag | terecey ee eeeees Aner. 2. — Le présent arrélé aura effet A compter du 1° jan- 

Cadre administratif. vier 194g. 

Chet de division : Rabat, le 2 juillet 1949, 

Hors classe ........ecseeceeee rans 526.000 . 606.000 A. Juin, 
mT? Classe... . eee cee eee eee 493.000 -565.000 . 

a CLASSE 2. eee eee eee 446.000 516,000 = 
B° classe .........0005 Wee ee 4o3.000 ' [ — 470.000 
A® CLASSE... eee eee rere ee renee 374.000 _ Aho.000 DIRECTION DES FINANCES 

La suite ‘sans modification. 
. ( / - Arrété vizirlel du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1968) 
veneer e eet eeett ett cere e ter eel atte eee need Instituant une Indemnité de risques aux agents des brigades des douanes. 
Ghef de comptabilité de classe excep- . 

~ tionnelle : - 

Be 6chclon oo. . eee e cece eee ee ees 483.000 446.000 Le Granp Vizin, 

a® échelon ©... 2... . + seen 371.000 432.000 ’ Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Mavis 
TY BCHCION oo... ee cece eee rece ee 341.000 385.000 du directeur des finances, avec Vaccord de la commission intermi- 

eek ee ee ee ee eee ee ee ele eee ee nistérielle des trailements et indemnités, 

(La suite sans modification.) :     
Art. 3. — Une indemnité compensatrice sera allouée, le cas. 

échéant, & compter du 1 janvier 1948, aux agents du cadre des 
chefs de division dans les conditions fixées A larrété viziricl du 

3 juillet 1928. 

Rabal, le 1° juillet 1949. 

~ A. Sonn. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel complétaht les erratés résidentiels des 21 novembre 

1946-et 9 décembre 1948 relatifs aux indemnités du personnel des 

services actlis de 1% police générale. 

  

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

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

Vu Varrété résidentiel du zo aodl 1946 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale’; 

Vu Varrété résidentiel du 9g décembre 19/8 complétant l’arrété 
du at novembre 1946 relatif aux indemnités du personnel des 
services actifs de la police générale ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat et 
lavis du directeur des finances, aprés s’étre assuré de l’adhésion 
de la commission interministérielle des traitements et indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'article premicr de Varrété résidenticl 
susvisé du g décembre 1948 est complété comme suil : 

« 2° Qui sont placés & la i@te de brigades de sdreté ou de 
postes de police dans les centres ne comportant pas de commis- 
sariat de police.   

- ARBiTE : 

ARTICLE pREMER. -— Il est alloué aux agents des brigades des’ 
douanes une indemnité forfaitaire dite « de risques », dont les taux 
annuels sont fixés comme suit : 

Gardiens, cavalicrs et marins ............. 16.700 fr 

Sous-chefs gardiens, sous-chefs cavaliers, 
sous-chels maTinS ...........00c00e eee » 18,000 

Chefs gardiens, chefs cavaliers, chefs marins. 20.000 

Préposés-chefs et matelots-chefs ........... 20.000 

Brigadiers et patrons ..........-2-2.002eceee 23.000 

Brigadiers-chefs, premiers mattres et adju- 
dants-chefgs ........... pbc cee erebeeeees 16.000 

Lieutenants 2.2.0... cee cece eee ee eee 25.000 

Capitaines 21.2... 0....ae eee ee eee eee 30.000 

Une décision du directeur des finances déterminera les localités 
pour lesquelles un abattement au plus égal 4 20 % pourra étre appli- 
qué d ces indemnités. Cette décision pourra excepter de l’abattement 
dans ces localités certaines catégories de personnel. 

Art. 2. — Le directeur des finances ct le chef de 1'administra- 
tion des douanes et impéts indirects sont chargés de l’exécution du - 
présent arrété qui prendra effet du 1 janvier 1948. 

Fait &@ Rabat, le 7 ramadan 1368 (4 juillet 1949). 

Mouamen rv Morar. 

Vir pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste, 

Délégation do signature, 

“Par arrété résidentiel du 5 jvillet 1949, délégation permancnte 
de signature du contrdleur des ensagements de dépenses est donnée 
4 M. Jlupel Maurice, chef de burcau de 2° classe 4 l’administration 
centrale de Ja direction des finanecs.
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DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE 
Er DES FORETS s 

DIRECTION 

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts modl- 

flant le tavif des rétributions dues aux “agents de la défense des | 

‘végétaux pour vacations pendant lés jours fériés ou en dehors des 

' heures Iégales d’ouverture des bureaux de douane. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Chevalier de la. Lég gion d’honneur, | 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1929 fixant les conditions sui- - 
vant lesquelles peuvent avoir licu, 4 titre exceplLionuel A la frontiare, 
les inspections sanilaires des agents de Ja défense des véeétaux, cn 
dehors des jours fériés ou des. heures légales d’ouverture des bureaux 
de douane, modifié par Varrété viziriel du 27 mai O46 5 

Vu Varrété directorial du 20 avril t949 fixant, 
1 avril rg4g, le taux des vacations prévucs. A l’arrélé viziriel: précité, 

“ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification & l’arrélé directorial stisvisé 
du 20 avril 1949, le taux des vacalions -prévucs & Varrété viziriel du 

18 janvier rgzg est fix¢é, 4 compter du 1 avril 1949, par vacation ct 
par heure A : 

Entre 6 et 19 heures 

Iimtre 1g et 24 heures eee cadet eete teense e 2500 = 

Entre oct 6 heures ............... ‘eae 300 - = 

Rabat, le 11 juin 1949, 

' SOULMAGNON- 

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

flant Je tarif des rétributions dues aux agents de l’Office chérifien- 

de contréle et d’exportation pour vacations pendant les. jours 

fériés on en dehors des heures légales d’ouverture des bureaux de 

douane. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Chevalicr de la.Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du a5 novembre rohr: fixant les condilions sui- 
vant lesquelles Ie contrdle technique dela production. murocaine A 
Vexportalion peut étre effectué, a titre exceplionnel, pendant les jours 

  

fériés ou en dehors des heures Jégales d’ouverture-des bureaux: de 
douane, tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel-du 16 novembre 

“1946 | 
Vu Varrété directorial du 20 avril ‘1949 fixant, 4 compter du 

tT avril tofg, le taux des vacations prévues & Varrélé viziricl précité,. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. é 
20 avril 1949 susvisé le taux des vacalions prévues.4 l’arrété viziriel 
susvisé, est fixé; & compter du’ «avril 19/9," par vacation et par- 
heure, a: . - 

Entre 6 et 19 houres .......... Ses nnees _.. 300 francs 
Entre 19 ct-24 heures bee cb eet eeeeeen eens ‘abo. — 

Entre oct 6 heures ..... See ebe ete eeens 300 — 

Rabat, le 11 juin 1949. 

SOULMAGNON, 

a compler du. , 

‘Kent, viziriel du 5 juillet 1939 (8 ‘ramadan 1868) modifiant ‘l’arrété 

‘du directeur des finances, . 
‘nislérielle des traitements, 

— Par motlification a Varreté directorial du |   

  

Ne rg15 du 8 juillet 2949: 

  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts ouvrant 
‘un concours pour dix emplois ¢e commis q’ interprétariat stagiaire 
‘du. service de la conservation fonclére, 

Aux termes d’un arrété du directeur de Vagricultute, -du comi- | 
merce ct des forets du 15 juin 1gig, un concours pour dix emplois . 
de commis d‘interprétariat stagiaire du service de la conservation fon- 

  

esl ouvert a la direction de-Vagricullure, du commerce ét “des 

foréts* (division de la conservation. foucitre et du service topogra- 
phique). 

Les épreuves auront lieu i. Rahat, a parlir du 15 novembre’ 1949, 
dans ies conditions fixées par Varrélé directorial du 1a novembre 1946, 

Les ‘demandes “d' inscription accompagnées de toutes les pitces 
réglementaires deiront parvenir a la direction de Vagriculture, du 
cotimerce eb des foréts (division de. la conservation fonciére cl du 
service lopographique), avant lé 15 octobre 1949, dernier ‘délai. 

  

2) Sm sos 7 

DIRECTION DE L "INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

_ viziriel du 24 mars-19%9 (20 joumada I 1368) fixant, les nouveaux 
‘ traltements du Personnel | du service. de‘la. - Jounesse et des sports. 

Lr Gnann Vizin, 

“Vu Varrété viziricl du 21 mars tg49 (20 joumada T 1368) fixant les 
nouveaux Lrailements du personnel du service de la jeunesse -et. des 
sporls 5. 

Vu Varrété viziriel dir 98 juin 1949 (1 ramadan 1368) complé- 
lant ct modifiant & compter dy 1% janvier 1949 Varrété viziriel du 
ro novembre 1948 (8 mohatrem 1468) portant classement hiérarchi- 
que-des grades et emplois des ‘fonclionnaires des cadres généraux 

-mixtes en service aw Maroc ; 
Vu Varrété -résidentiel ‘du 2 juillet rolg modifiant- l’arrété 

) yésidenticl du 6 décembre. 1944 portant réorganisation du personnel 

du service de la jeunesse ct des sports ; 
Sur la proposilion du secréfaire général du Protectorat et l’avis 

avec Vacctrd de la commission intermi- 

_ anpére : 

a . ARTICLE UNIQUE, tableau figurant A l'article premier de 

Varrété viziriel susvisé du 21 mars 1949 (x0 joumada I 1368) est 
modjfié ainsi quwil suf & compter du 1 janvier t949 ? 
  

  

  

          

. : PRAITEMENTS NOUVEAU? 
EMPLOTS, GRADES Er FCITELONS . ; OUVEAUX " - 1948 traitements 

. . Francs Franca 

Inspecteur’ et inspectrice en fonction , 
-antérieurement au 14. mars 
ro4if (1) 7 . 

rt classe ....--.-taeeeeeeee Laas 603.000 
‘2° classe : : 530.000 
B® CLASSE wee eee eee eee teat eene 468.000 

A® classe ..... cece eevee ee eeee 410.000 
HY ClASSG wee eee eee eee eee 363.000 - 

6° ClAS8O wee eee eee 306.060 

Inspecteur cl inspectrice (2) °: 

re classe ..,..++- Vacveeeeees wee 580.000 
29 classe .......... beeen eee 510.000 
3° clasS@ ..s.sseeeeeeee seeeeees 450.0005 | 
Ao classe vo. tae 395.060 

“Be class@ ..eaeeeaeeeee re rnee 337.000 

6° classe ov ie eee eee 978.000 © 

(1) Te _inspeoleurs adjoint: ck inspectvices adjointes reclassés au- 1" janvier 1949 

  

   par application de Varrété résidenticl dw 2 juillet 1948, béaéficieront de celle 
échelle #ils étaient on fonction daus leur ancien grade avant le 14 mars 1946. 

(2) Les inspectours adjoiols el inspectrices adjointes recrutés aprds le 14° mars 
1946 et reelassée au 1 janvier 1949 par applicalion de Varreté tésidontiel du 
2 juillet. 1949, porcevront tes tri aitements de colto échelle, 

  

* -
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Arrété vizirlel du 8 juillet 1939 (8 ramadan 1368) complétant l’arrété 

845 

  

  

    

  

            

TRAITEMENTS NOUVEAUX viziriel du 16 mal 1939 (18 rejeb 1368) fixant les traltements des 

EMDLOMS, GRADES TP PGHELONS 1948 traitcments personnels chargés de la gestion des services économiques des dta- 

blissements d’enseignement. 
Francs ee 

Agent technique principal : , ; 
6° q P P Le Granp Vizir, “Glasse exceplionnelle .........-- 400.000 480.000 a oe, ye io, = 

17 classe ....- tect neeeeenere eee 387.000 454.000 Vu Larrété viziriel du 16 mai 1949 (18 rejeb 1368) fixant les trai- 

2° CLASSE .. eee ee eee eee eee eens 346.000, 406.000 {ements des personnels chargés de la geslion des services économi- 

3° classe ..sss56- Cee eee seeene . 307.000 "859.000 ques des élablissements d’enscignement ; 

4® classe ....-..--.-0e hovseenes 262.000 808.000 sur la proposition du directeur de 1’ instruction publique, approu- ; 

Be CLASSE wees tee en enters eeeeens 232.000 272.000 vég par le scerélaice général du Prolectoral, et avis du directeur des 

6° classe ........ Petes -{| 204.000 237,000 finances, avec Vaccord de la commission interministérielle. des traite. 

a : e ments, 
Agent technique : . annite 

 Glasse 2... ceca cee beteeaeene 304.000 . 353.000 . 

n° ClaSS@ occ cece eae e eee eters 267.000 310.000 ARTICLE pRragen. —- Le tableau annexé a V’article premier de 

" B® classe ....eee bese saseneeenes 236.000 273.000 Var:élé viziricl susvisé du 16 mai 194g (18 rejeb 1368) est complété 

AS ClaSS@ occ e eee eee eee e eee 208.000 239.000 ainsi qu‘il suil + me 
He CLASSE we eeeee eee eeeeneeeeees 188.000 213.000 e 

68 classe 2... lee e eee ence eeee 173.000 199.000 
: y . TRAITEMENTS | * NOUVEAUX 

zh (8, GRADES RT ECLILELONS MPLOLS, GRADES RT ECILELONS de base 1943 traitements 

ms af ee OLD Lo ccc cece cece cece eee ee eeteeee| pecette eset eleneeee rene neeees 
fi 8 a. 

- . = 2 Be] GY |] Jw e cece cece cece eee eee tee sneceaa| peresenanees bee eee eens 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS mS ze 

7 pay = fal 

2 A. Adjoints d’économats (1% ordre, cadre 
a unique) : ‘ 

Francs {Francs TT? CLASSE Loe eee ee eee eee 120.000 341.000 

Moniteurs ct monitrices (3) : ne Cass eee. eaaee danse te ees 1I1.000 - 317.000 
oe : BY CLASS Leelee eee ee ee eens 102.000 291.000 

M8 classe .:.----e ee eee tees eens 390 307-000 - “las ¢ 3.000 aR 600 

a classe ...,...600- sev eneeeeeees 266 | 277.000 4 laces rete eee peveeeees tee 90-000 258,000 
: nh IASB we ee ee eee . .000 

2 249 451.000 ae oa C ' a6 ooo sof ee 

4® classe .............0. eo 918 224.000 be Classe peteeeenaae pee tee nae . . 

5° classe .....- Tse pees patent teee 194 | 199.000 Adjoints d'économats (2° ordre, cadre 
Ae aby 6° classe ....eeeee- eee ee ‘ 170 172.000 unique) : 

Te CLASSE vce ee ee eee eee eee ee 96.00p 306.000 

A Tle 1 ‘ice a n han ' bam a® CLUSSG Vacca eeeseueeee cease 99.000 284.000 -- 
- 43%) Te béndfice de ces nouvelles ech les est rdservé anx agents nommdés dans 40 , 

les cadres apres concours on qui onl subi avec suceés un examen professioune] dont * CLASSE wee eect eee eee 84.000 267.000 

les modalilés sont Ilx¢es par Je chef d’aciministration. i* classe hee e nee n eee nene 78.000. 248.000 

5 ClASS@ oi eee eee ee 68.000 211.000 
. . was G° Class@ woe eee ee seea leet eee 58.000 198.000 

Les monileurs’ el monitrices nommés cn verlu de mesures sta- 9 

tulaires transitoires ou exccplionnelles et qui n’auraicnt pas subi . : . Toe . 
P Art. 2. — Le présenl arrélté prendra effet 4 compter du 1 jan- 

avec succes l'examen professionnel ci-dessus mentionné, continueront / , 

4 percevoir les ttaitements indiques ci-aprés : 

    

  

TRAITEMENTS | ‘TRATTEMENTS 
GLASSES ing 7° 1949 

TO ClASS@ ci ceeeeccceseusesevacvaneeee 2ho.000 24.000 
2° classe ...... bbe eae eeeeeeererennes 214.500 448.000 
BO ClaSSE ica ee eee eee ee beveeeeee 198.500 | 225.000 
A® claSSe «see eee bene eaeaeees »-| “181.000 203.000 

[5% classe oe eee eereeee bene eneeeeenees 164.000 182.000 
6° ‘classe ..........- veettuues meee 142.500 158.000 

Fait @ Rabat, le § ramadan 1368 (5 juillet 7949). 

MowaMep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1949. 

Le ministre plénipotentiatre, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste.   
        
vier 1948. ; 

‘Fait & Rabat, le 8 ramadan 1368 (6 juillet 1949). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1949. ~ 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété yésidentiel modifiant Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 

portant réorganisation du personnel du service de la Jeunessa et 

des sports. 

Le cinéraL p’aRMiE, CoMMISSAIRE RSIDENT GENERAL 

pp’ LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honncur, 

Vu Varrélé résidentiel du 6- décembre 1944 portant réorgani-— 
sation du personnel du service dala jeunesse et des sports, tel 
qu'il a élé, modifié ou complété ;



846 

Sur la proposition du directeur de linstruction publique et 
avec Vaccord de la commission interministérielle des traitements, 

ARRETE : 

5 ARTICLE PREMIER. — Est supprimé, & compler du 1 jan: 
vier 1949, le cadre des inspecteurs adjoiuts et inspectrices adjointes 
du service de la jeunesse et des. sports. 

-Anr. 2. — Les inspecteurs adjoints et inspectrices adjointes, 
acluellement en fonction, seront reclassés au 1° janvier 1949 (ou A 
Ja date de leur nomination ultérieure 4 ce grade), dans, le cadre 
des inspectcurs et inspectrices, a classe égale el sans perle d’ ancien- 
neté. 

Rabat, le 2 juillet 1949. 

A. Juin. 

' Arrété résidentiel modiflant et complétant Varrété résidentiel du 
11 Juin 1946 relatif aux indemnités allouées au personnel du ser- 
vice de la jeunesse et des sports. ; 

Lr GENERAL D'ARMEE, ComMMISSAIRE RUSIDENT GENERAL 

bk LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc; 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

’ 

Vu Varrélé résidentiel du 6 décembre 1944 portant réonga 
nisalion du service de-la jeunesse et des sports ; 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 portant réforme des traitements 
des fohctionnaires cn service au Maroc ; 4 

Vu l'arrété viziriel du 4 juillet 1945 fixant les traitements du 
personuel du service de la jeuncsse cl des sports ; 

' Vu le dahir du g janvicr 1946 portant raltachement du . service 
de la jeunesse ct dcs sports 4 la clirection de l'instruction publique ; 

Vu Varrété résidentiel du g ‘janvier 1946 modifiant l’arrété 
résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisation du service 
de la jeunesse et des sports ; 

Vu Varrété résidentiel du 11 juin 1946 relatif aux indemnités 
allouées au’ personnel du service de la jeunesse et des sports, tel 
quiil a dé complété par larrété résidentiel du 3 mai 1944 ; 

Sur la proposition du.sccrélaire général du Protectorat et l’avis 
- du directeur des finances, 

s 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété résidentiel du 11 juin 
tg46 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Les délégués régionaux el les directeurs de camps 
« permanents ont droit au remboursement des frais de représen- 
« tation qu’ils auront-éventuellement Aa supporter sur présentation 
« d’un mémoire de frais. In aucun cas le montant de ces rembour- 
« sement ne peut excéder annuellement 41.000 francs pour les délé- 
« gués régionaux et 15.000 francs pour Jes directeurs de camps. » 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet a 
complLer du 1 janvier t949. 

Rabat, le 2 juillet 1949. 

A. Juin. 

\ / 

Arrété résidentle] ‘modifiant et complétant l’arrété résidentiel du 
11 juin 1946 relatif aux. indemnités allouées au personnel du 
service de la Jeunesse et des sports. 

  

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE EA REPUBLIQUE FRANCAISE aU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorgani- 
sation du service de la jeunesse ct des sports ; 

Vu le dahir du a juillet 1945 portant réforme des traitements 
des fonctionnaires en service au Maroc ;- 

BULLETIN 
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Vu Varrélé viziricl du 4 juillet 1945 fixant les trailements du 
personnel du service de la jeunesse cl des sports ; . 

‘Vu le dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse et des sporls A la direction de l’instruction. publique ; 

Vu Varrété résidentiel du g janvier 1946 modifiant Varrété . 
résiden@&el du 6 décembre To44 portant réorganisation du_ service 
de la jeunesse cl des sports ; 

Vu Harrelé résidenticl du rr juin 1946 relatif aux indemnités 
allouées au personnel du service de la jeunesse et des sports, tel 
qu'il a élé complélé par Varréeté résidentiel du ag aot 1947 ; 

Sur la propusilion du seerétaire général du Protectorat et avis 
du directeur des finances, aprés s’@lre assuré de Vadhésion de la 
commission inlerministéricle des traitements et indemnités, 

ABRBETE : 
i : . 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 ct 6 de larrété résidentiel du 
az juin 1946 sont modifiés ainsi qu’il suit : J 9 I 

“« Article 2. — Lindemnilé de camp allouée aux fonclionnaires 
« et agents du service de la jeunesse ct des sports, en fonction dans 
« les camps de jeunesse, est fixée aux taux annuels suivants : 

« Chef de famille 
« Célibataire 

13.000 fr. 
6.000 . 

« Cette indemnilé n’csi acquise que pendanl le-séjour dans les 
« Camps. » 

« Article 6. — Lea agents affectés & des postes de montagne 
el qui justifient de la possession du brevet de guide ou d’ aspirant- 
.guide de la Fédération francaise de la montagne ou d’une auto- 
risation d'enseigner le ski délivrée par. la Fédération francaise de 
ski, peuvent prétendre & une indemuilé dite « de montagne » 

4 18.000 francs, Cette indemnité ne dont le taux annuel est fixé A 
peul étre acquise que pendant le*séjour dans les camps de ski 

« Ou Gé inontagne. » 

ART. 2. — Les dispositions du présent arrélé prendront effel 
compter du i janvier 1949. 

Rabal, le 2 juillet 1949, 

A. JuIn. 

  

Arrété du directeur de J’instruction publique complétant l’arrété du 
7 décembre 1945 relatif & l'incorporation de certains agents de 

_Vadministration chérifienne dans les cadres de fonctionnatres de 
la direction de l’instruction publique, 

  

Par arvété directorial du 31 mars 1949, Varticle 2, paragraphe 3, 
de Varrété du 7 décembre 1945, tel qu’il a été modifié par les arrélés 
du 2 février 1948 ct ro aodt 1948, est modifié ainsi qu’il suit : 

Ce a cc 
« 3° Réunir, au 1 janvicr 1948, au moing dix ang de services 

« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
« el les services de guerre non rém junérés par pension élaut toulefois 
« pris cn comple, le cas échéant, 

‘La suile sans’ modification.) 

  
  

“ 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
' ET DES. TELEPHONES 

“Keneté du directeur de l’Office des postes, ‘des télégraphes at des télé- 
* phones fixant les taux des indemnités pour frals de déplacement 
et de mission des diverses catégorles de personnel de l’Office des 
postes, des télégraphes et des. téléphones, 

Le pInECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES ‘thi. 

. GRAPHES It DES TELEPHONES, 

‘Vu Varrété viziriel du ia mai 1949 modifiant l’arrélé viziriel du 
20 septembre 1931 réglementant les indemnités pour frais de dépla- 

.
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= 

- cement et de mission des fonctionnaires en service dans la zone 
francaise de |’Empire chérifien ; 

Vu Varraté directorial du 17 mai 1932 réglementant les indem-’ 

nités de déplacement et de séjour des diverses catégories de person- 

nel de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, et les 

_arrétés subséquents qui Yont modifié ou complété, 

    
  

ORFICIEL - 847 
a 

“ARRETE : 

Anticie uniqgur. — A compter du 1 avril 1949, les indemniics 
journalitres pour frais de déplacement et de’ mission allouées aux 
agents des diverses catégories de personnel de 1’Office des postes* 
des iélégTaphes et des téléphones énumérées au tableau ci-aprés, 
sont fixées ainsi qu’il suit : 

  

  

    

      

        

  

              

» a 

JOURN COMPLETE JOURNEE IMCOMPLETE 

Ley . GomMPORTANT OU NON LE nécoucnEn . . a ~ 
: te MISSION SANS DECOUCHER Mission AVEC DECOUCHER 

. MAIS DONT LA DURE? Exckne 18 HEURES 

@ 
: Obligeant & préndre un |Obtigeant 4 prendre deux 23 “ ‘ 

CATEGORIES Pendant A partir du 31° jour repas au dehors(absence| repas au dehors (absen- Bag. Comportant uno absenco 

\ 29 : * . . excédant 7 heures mais| cea exeédant 12 heures] 3 2 ™) dépassant 18 
les 20 premiers jours | dans la mdme localité ne dépassant pas 12| mais ne dépassant pas| = B= 2 he epassant pas 

heures). 18 heures). ~383- Heures. / 
el | aa nr on a= a2 ee eae 

. Shee 
sod) 

Chef Autres Chef Autres ~ Chef Autres Chef - |. Autres gun Chef Autres 
, a : 

a : ds famille agents de famille agents de famille agents de famille agents bo3 de famille agents 
: . | 3 g . 

. : Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Franes 

Commis intérimaires, fac- * | 
teurs intérimaires de 
-178 calégorie .........- - . ~ dt. . 

me 8° . 720 575 670 5oo 235 175 470 350 - a3o0 465 395 
OQuvriers numérotés ét de ‘ 

M.O.E. des 17, 2°, 3°, . 

4° et 5° catégories .... \ ‘ 

Assistants intérimaires, i. 

facteurs | intérimaireg . ' 
s } 

a° catégorie ........ fe 450 4a5 - 170 330 165 320 

Ouvriers numérotés et de - ~ 
M.O.E. des 6°, 9°, 8 _ - - . 

_et o® catégories ...... 315: 270 105 aro - 120 aho 
- . : 

Rabat, le 7 juin 1949. 

Pour le directeur, 

Lacroze. . 

    
7 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination d'un imspecteur général des services financiers. 

. wef \ , . 

Est nommé inspecteur général des services financiers du Protec- 
torat (1% échelon) du 1° mars 194g : M. Courson Ernest, directeur 
adjoint (2° échelon) & l’administration céntrale de la direction des 
finances. M. Courson aura rany et prérogatives Je directeur des admi- 
nistrations cenirales du  Prolectorat. (Arré@ié  résidentiel du 
aa juin 1949.) 

Création d’emplois. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1913, du 24 juin 1949, page 775. 
Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

‘générale, du 13 juin 1949, il est créé au service de la justice fran- 
gaise,. compter du 1 janvier 1948, par transformation de troig 
emplois d’auxiliaire : 

Au lieu de: 

« Un emploi de dame employée » ; 

Lire: 

« Un emploi de dame dactylographe. » 

(La suite sans modification.) 

Par arrété directorial du 20 mai 1949, il est créé-4 l’administra- 
tion centrale de la direction des finances, & compter du 1° mars 
1949 : un emploi d’inspecteur général des services financiers du 
Protectorat (1 échelon), par transformation @’un emploi de directeur 
adjoint (2° échelon). - 

  

Nominations et promotions. 

CABINET CIVIL 

Est nommé chaouch de & classe du 1° janvier 1949 : M. Moha- 

med ben Mohamed, chaouch auxfliaire. (Arrété directorial du 31 mai 

t9hg.) 
* a, 

* + 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

” Est promu sous-directeur hors classe du 1" avril 1949) : M, Vaysse, 

sous-direcleur de 1° classe, (Arrété résidentiel du 13 juin rg4g). 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

1945, commis principal de I°° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 

neté du 7 février 1944, commis principal hors classe du x février 

1945, et nommé commis principal de classe exeeptionnelle (1° -éche- 

lon) du 1 septembre 1946 : M. Marty Paul, commis de 2° classe. 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du a4 janvier Tgh9-)   
\ 
.
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JUSTICE FRANGQAISE. 

Est admis au bénéfice du traitement des secrétaires-greffiers 
adjoints de I™ classe aprés 2 ans d’ancienneté du 1° juillet Tolig : 
M.: Freche’ Clément, secrétaire-greffier adjoint de 17° classe. 

Est nommé ‘commis principal de classe exceptionnelle (2 éche- 
lon )' du 1 juillet'i94g : M. Cano Jaéques, commis principal de classe 
exceptionnelle (1 échelon). 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 17 juin 1949.) 

' Est promu sous-agent public de # catégorie, 4° échelon du 

rr novembre 1948 : M. Ahmed ben Boubekeur, sous-agent public de 
3° catégorie (3° échelon). (Arrété du premier président de la cour 
d ‘appel: er ad mai i rgfg:) 
set ™ 

~ * ¢ 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés architectes de 3 classe du 1 mars ro4g 
MM. ‘Valentin “Yvés, inispécteut printipal hors classe d’architecture, 
et Marchisio Etienne, dessinateur principal de ie classe. (Arrétés 
directoriaux des 29 juin 1949.) : 

Sont promus du 1 aodt rg4g : 

Rédacteur principal de 3° classe : 
teur principal de 4° ‘classe ; 

_  Rédacteur principal de 4 classe : 
de 17° classe ; 

_Anterpréte principal de 1% classe 
préfe principal de 2° classe ; 

‘ Commis principal de 2° classe 
principal - de 3° classé ; 

‘Commis principal d’'interprétariat de 2° classe : M. Arrar Bou- 
mediéne, commis principal d ‘interprétariat de 3° classe; - ° 

Séerétaire de contréle ‘de 3° classe : M. Mohamed ou Ali, secré- 
taire de contréle de 4° classe ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2° échelon.: H. Haddou ou 
Bakzaza, sous-agent public ‘de 2°. catégorie,. 1° échelon ; 

Chaouch de 6° classe M. Mohamed ben Djilali, chaouch de 
7° classe. , 

(Arras directoriaux des 22 et a4 juin 1949.) \ 

M. Leboucq Jacques, rédac- 

M. Dubost Henri, rédacteur 

: M. Krouri Ahmed, inter- 

Yo. 
:M. Guardiola Norbert, commis 

  

, Reetificatiy au Bulletin olficiel ne 1913, du 24 juin 1949, page 776. 
Au lieu de ; 

« Est’ reclassé* adjoint de contréle de 3° classe du rer février 
_ 1946 : M. Jourdan Francis, adjoint de contréle de 5° classe » = 

Lire: 

« Est“ reclassé adjoint de contrdle de 3° classe du 6 février 
1946 :°M. Jourdan Francis,’ ‘adjoint de contréle de 5° classe. » 

a 

ve 
7 DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont promus commissaires divisionnaires du 1° avril T9hg : 
MM. Deville Jean et Polverelli Jean-Baptiste, commissaires principaux 
de 2° classe, ‘(Arrétés directoriaux du Ir juin 1949.) 

— . 

Est promu .commissaire de police de 1° classe (3° échelon) lu 
1 mai Yoig : M. Baldacci Dominique, commissaire de police de 
1 classe (2° échelon), 

Sont reclassés : 

TAspectour-chef de 2 classe (2 échelon) du 1 avril 1945 et ins- 
pecleur-chef de & classe (# échelon) du 1 avril 1947, avec ancien- 
neté"du 3° avril 1943: 'M. Estéve Armand, inspectour-chef de 2° classe 
(ret échelon) ; ; 

‘vices militaires : 67 
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Inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1 juin 1945 et ins- 
pectcur-chef de 2° classe ( échelon) du 1 juin 1947, avec ancienneté 
du 1 juin 1943 : M. Girod Raymond, inspecteur-chef dé 2° classe 
Ga échelon). 

Sont nommés gardiens de la paiz stagiaires : 

Du 71 novembre 1948, avec ancienneté du i seplembre 1948 : 

M. Ferracci Dominique ; ’ 

Du 1° février 1949, avec ancienneté du 17 décembre ToAs M, Ca- 
soli Bruno ; ; 

Du 1° mars 194g : 

Avec ancienneté du 1° -févricr 1949 : 
Avec ancienneté du 1° février 1949 : 

M. Garin Manuel ; 
M. Gensous Louis ; ; 

Du 1 avril 1949 : 

Avec ancienneté du 1" mars 1949 : M. Caillat Louis ; 
Avec ancienneté du 7 février 1949 : M. Caillaud Ernest ; 
Avec ancienncté du 1° mars 1949 : M. Gimenez Albert ; 
Avec anciennelé du 1° mars 1949 : M..Le Du André ; 
Avec ancienneté du 34 février 1949 : M. Martin René ; 
Avec ancicenneté du 1°.mars rg49 : M. Vitrouil Michel’; 

Du 1 mai 1949 : 

Avec ancienneté du 10 mars 1949 
Avec ancienneté du s1 mars ry49 
Avec ancienneté du 1° avril 1949 
Avec ancienneté du 17 mars 194g : M. Mahut Henri ; 
Avec ancienncté du 1° avril rgfg : M. Servage André, 

gardiens de Ia paix auxiliaires. 

: M, Colas André ; 

: M. Escalant Joseph; ~ 
: M. Gibourg Ernest ; 

Sont titularisés et reclassés : ee ~ 

Secrétaire de police. de # classe du 3 en Aba 1940, avec ancien- 

iaire de police stagiaire ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 juillet 1948, 
avec ancienneté du 27 juillet 1947 (bonifications pour services mili: 
taires : 81 mois 26 jours) ; M. Guiot Armand, gardien de la paix.sta- 
giaire. 

Sont reclassés du 1° juin rg48 : 

Gardiens de la paix de 37° classe : 

Avec anciennelé du 26 septembre 1946 (bonifications pour ser- 
mois) : M. Finidori Jean i 

Avec ancienneté du 4 juin: 1946 (bonifications pour services mili- 
laires :-7o mois 11 jours)’: M. Godey Louis ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1946 (bonifications pour services 
militaires : 65 mois 3 jours) : M. Hanriot Henri ; - 

Avec ancjenneté du .28 juillet 1946 (bonifications pour services 
militaires : 69 mois 3 jours) : M. Mourou Rémi ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Avec ancienneté du 1h janvier 1948 (bonifications pour services 
militaires : a6 mois 1g jours) ; M. Gaillard Georges ; 

Avec ancienneté du 24 mai 1947 (bonifications pour services mili- 
taires : 35 mois § jours) : M. Le Du Raymond ; . ~ 

Avec ancienneté du ar janvier 1947 (bonifications pour services 
militaires : 88 mois ra jours) : M. Massines Joseph ; 

1 

Avec ancienneté du 28 avril 1948 (bonifications pour services mi- 
litaires : 24 mois 27 jours) : M. Médina Joseph ; 

Avec ancienneté du ‘ar octobre 1946 (bonifications pour services: '~ 
Militaires : 41 mois’ 24 jours)": M. Niclet Denis ; 

Gardiens de la paiz de ® classe : . . 
Avec ancienneté du 26 novembre 1946 (bonifications pour services 

militaires : 16 mois 18 jours) : M. Cours Pierre 3. 
Avec ancienneté du 1g septembre ‘1946 (bonifications pour ser- 

vices militaires : 19 mois 4 jours) : M. Fournie Pierre ; 
Avec ancienncté du 29 juillet 1948 (bonifications pour services 

militaires : 30 mois 15 jours) : M. Dena’ 2 Pierre ; 
Avec ancienneté du 4 mai 1945 (bonifications pour services mili- 

laires : 10 mois 29 jours) : M. Négre Robert ;
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“fications pour services militaires 

‘du 17 avril 1947 (bonifications pour services militaires 

29. jours) : 

“Hadj 5 . 

"Inspecteur de ® classe du y®" janvier 1945, ingpeeteur hors classe” 

‘ ehafb ben Hadj Mobammed ; 

“neté du 2 avril 1945: 

~ | 
BULLETIN 

“Tu i mai 1948, avec anciennelé du 28 décembre 1946 (bonifica- 
lions pour services militaires : 15 mois 3 jours) : M. Arrighi Joseph ; 

8 Du 3 avril 1949 : M. Audouze André ; . 

Da x avril 1948, avec ancienneté du 1o novembre 1946 (boni- 
: 16 mois 24 jours) : M. Caro Ignace ; 

: M. Jumére-Lougrand Trénée ; 7 

‘Du 1g avril 194g : M. Moncamp Pierre ; 

Du 12 aodt 1948 : M. Pérati Raymond ; 

Du 22 juin 1948 : M. Olivencia Ignace ; 

Du a3 juin 1948 

Gurdien. de la paix de 2° classe du x février 1948, avec ancenncté 

M. Casanova Jcun-Bapliste. 
: 

' Sont roclassés, en application de. article 7 de l'arrété résidentiel 
, du: 1. octobre 1946 : 

Gardien de la paic de 3° classe du r* janvier 1945 et nhominé ins- 
pecteur de 3 classe du 1 juillet 1947, avec ancienneté du rf juillet 

“1944 : M. Bouchaib ben Mohamed ben cl Hafiane, gardien de la paix 
Ae 3 classe ; . 

“Inspecteur de 3 classe du, 
pr juillet. 7945 : M. Brahim ben -el Toussine ben. Brahina ; 7 

‘Gardien de la paix de 3° classe du 1 juillet 1948, et nommé 
inspeeteur de 3° classe du 1° aodt 1948, avec anciennelé du 1 févricr 

‘- 1944: M. Et Arbi ben Bouchaib ben Mohamed, gardien de la paix 

de 3° classe ; © 

-Gardien de la paix ‘de ® classe du 1 janvier 1947, et nommeé 

inspecteur de 3° classe du 1% juillet 1949, avec ancienneté du i mai 
1945 iM, El Arbi ben..Mohamimcd ben el Kebir ; . 

Inspecteur de 3° classe du 1 janvier 1945, ingpecteur hors classe . 
(1% échelon) A la méme dale, et inspecteur hors classe du 1° janvier 
1946, ancienneté du 1°? mai r944 : 

(1 échelon) A la méme date, et inspecteur hors classe du 1 janvier 
1946, avec ancienneté du 1° novembre 1943 

! Inspecteur de 2 classe du 1 janvier 1945, tnspecteur de 1° classe | 

‘Vla.méme dale, avec ancienncté du 1* septembre 1943, promu inspec- 
teur hors classe: du r¥ décembre 1945, avec anciermeté du 1 janvier - 
1946 : M. Mekki ben Cheikh Laidi ben Ali. 

-Sont reclassés, en application de I’ article 8 de l'arrété résidentiel 
du “F oclobre 194 6 2 

‘Gardien de la paix de ¥ classe du 1 juillet 1946, avec ancienncté. |. 
“du 1 mai 1944, proému gardien de la paix de 2° classe le 1° juillet. 

- 1946, reclassé au méme grade du 1® janvier 1948, avec ancienneté du 
13 décembre 1943 : M. Abdelkadcr ben Ali ben ej Schir, gardien de 

‘ia paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de # classe du r™ juin 1949, avee ancienueté | - : d 947, 
du 1° décembre 1945 : M. Abdelkrim ben Hadj Thami ben Hachmi-; 

' Gardieri de la paix cde. 3° classe du ‘yer anvier 1948, avec ancien- ‘Pp j 940, 
M, Abdesselam ben M’Hammed ben Abde- 

Jouahed ; : 

- Cairdien de ta paix de # classe au i janvier rhe, avee ancien- 
inet “Tu 76 juillet 1944, promu gardien de la pair de 2 classe du 
2% janvier 1947, avec ancienneté du r°? janvier 1946, reclassé dans le 
mdi grade du 1 janvier 19/8, avec ancienneté du 20 décembre 
1944 : M. Ahmed ben Bouchta ben M'Barck ; 

-Gardien dela paix de # elasse du 1 janvier 1945, avec ancien- 
nots ‘da 1 février 1944, gardien de la paix de 2 classe du 1 jan- 

‘vier 1946, promu gardien de la pix de 1° classe du 1 mai 1946 : 
~M. Allal ben Khalifa ben Kaddour, gardien de la paix de 4° classe ; 

‘ Gardien de la paix de ® classe du 1® juillet 1948, avec ancienneté 
du: 28 mars 1943 : M. Boujema ben Mohammed: ben Mohammed ; 

Gardien de la pair de 3° classe du 1 janvier 1947. avec ancien- 

“neté du 1" décembre 1945 : M. El Arbi ben Rahhal ben Rahhal ; 

“Gardien de la paix de 3 classe, du 1** janvier 1948, avec ancien- 
~ neté du 8 aovit 1945 : M. El Kbir_ ben el Mati ben Mouloudi ; 

_ ben el Mamounce ; 

3r mois. 

re" janvier 1947, avec ancienneté du. 

M. Louadoudi ben Maati ben el | 

: M. Louasmine ben Rou-. 

 & Marrachi »: 

- dou ; 
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Gardiea de ta paix de # classe du 1° janvier 1945, gardien de la - 
paix de 2° classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° décembre 
.1943, promu gardier’ de la paix de I™ elasse du xr janvicr 1946 : 
M. Hattab ben Larbi ben Bouchaib, gardien de la paix de 4° classe ; 

ca ‘Gardiens de la pair de # classe du.r™ janvier 1947 : 

Avec ancienneté du 1 septembre 1943 : M. Tilali ben Bouchta 
ben Mali ; 

Avee anciennelé du.2 ociobre 1945 : M. Kabbour ben Abdallah 

Avee anciennelé du ‘1 juillet 1945 
Hamidi ; 

: M. Kalouk hen Dahi hen 

Gardien de la paix de ¥ classe, et ¢ gardien de la paix de ge classe 
du 1" janvier 19/3, promu gardien de la paiz de 27° classe du 1° jan- 
Vier 1946, avec ancicnneté du 1° mai 1943 : M. Khalifa ben Ahrned 
hen Hadj, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de le paiz de # classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du a* juillet 1945 7 M2 Laheén ben Achour ben Mohamed ; 

Gardien dela paix de 3° classe du’ 1" janvier 1945, ayec ancien- 
_ heté du 2 aotil 1944, gardien de la paix de 2 classe du 1 janvicr 1946, 
avec uncienne té du ‘2 février 1945: Mo Larbi ben, Maati ben Larbi, 
gardien de la‘ paix de 4° classe ; pe : : 

Gardien de la paix de classe du er janvier r9h5, gardien de la 
paix de 2° classe du sr janvier 1946, avec ancicnneté dw 1* juillet 
7944, ct promu gardien de. la paix de I classe du 1 mars 1947" 

-M. Maati ben Djilali ben cl Arbi, gardien de la paix de 4° classe ; 

~ Gardien de la pair de 3° classe du r™ janvier 1945, gardien de la 
paiz de 2° -classe-du 1 janvier ro46, avec ancienneté du 1 septembre 
oe el -promu .gardien de la paix de 1” classe du 1 janvier 1947 °: . 

. Mahbjoub ben el Houssine ben. M’Barck, gardien de la paix de 
i ® “classe ; . : : 

Gardien de la. paix-de 4 classe du‘r® juillet 7945, avec ancionneté 
- dure? octobre. 1943, gardien de la paix de 3 classe du 1°" novembre - 

1. 1945,. gardien de.la pais de 2 classe du 3° janvier 1946, avec ancien- 
nelé du rr? novembre 1945 : M. M’Ilammed ben el Tahar ben el Arbi, - 

gardien de la paix de 4° classe ; , 

os ‘Gardien de la paix de &. classe du 1° juillet 1948, avec ancienneté 
du 2 juin. ral : M. M’'Tlammed ben.-Mohammed hen M'Hammed 

Gardier, de. la paix de - classe du 1°" janvier 1947, avec ancien- 
nelé du 1 décembre 1945 :.M. Mohammed ben Abdelkader ben Had- 

Gardien de la paix hors classe (1 échelon) du rt janvicr 1945, 
- et gardien de la paix hors classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté - 
dui octobre 1944 : M. Mohamed ben Abdelkader ben Lakder, gar- 

“dien de la paix de. 2* classe ; 

Gardien de la paix de # classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 1 juin 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 
1946, et promu gardien dela paiz de 1° classe du 1 aod 19/6 
M, Mohamed ben’ Ahmed, ben Abbas, gardien dep la-paix de 4° classe ;- 

Gardien. de. la paix ‘de 3 classe du 1% janvier 1945, avec ancicn- 
‘neté du 22 juin 1944. gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 

1946, et promu gardien de la paix de I classe’ dw 1 décembre. 
1046 : M, Mohamed ben Bouazza ben Mohamed, gardien de Ta “Paix 
de 4° classe ; . 

Gardien de la pair de 3 classe du 1" janvier 1948, avec ancien-. 
neté du & aodt 1940 : M.. Mohammed hen Bouchaib ben Faraji j~ 

Gardien de la pair de 3* classe du 1° janvier 1945, gardien de-la 
parr de 2 classe A Ja meéme date, avec ancienneté du 1 avril “rg4a, 

promu garidien de la paix de f° classe du 1 mats 1945, et gardien de 
la paix de classe erceptionnelle dur janvier 1946, avec ancienneté 
dur" mars 1945 : M. Mohamed ben Bouchatb ben Feddel, -gardien 
de | a paix de 3° classe ; ; 

Gardien de la pair de T° classe du 1 janvier sold, gardien dela 
pair de classe exceptionnelle du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 

vw décembre 1944, et gardien de la paix hors classe du 1° janvier 
rol, avec ancienneté du 1°? février 1944 : M. Mohammed ben Bouchta 
ben Ahmed, gardien de la paix de 2° classe 5
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Gardien de la paiz de 3° classe du 1° juillet 1945, gardien de la 
paix de 2° classe du 1° janvicr 1946, gardien de la paix de 1° classe 
du 1 octobre 1947, cl gardien de la paix de classe exceplionnelle 
du 1 janvicr 1948, avec ancienneté du 10 octobre 1946 : M. Miloudi 
ben Mohammed ben Ahmed, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de ¥ classe.du 1r™ janvier 1945, avee ancicen- 
nelé du 1™ janvier 1944, gardien de la paiz de 2° classe du 1* jan- 
vier 1946, gardien de Iq paix de i7° classe du 1° juin 1946, avec an- 
clennelé du 8 aodt 1944, et promu gardien de la paix de classe excep-. 
tionnelle du 1% janvier 1948, avec ancicnnelé du 1° septembre 1946 : 

BULLETIN OFFICIEL 

Avec ancienneté ‘du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 
et Luisi Dominique ; 

Avec ancienncté du 

Avec ancienncté du 

Avec ancienncté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

tr avril 1949 

17 avril 1949 

xy" mai 1949 

a0 avril 1949 

tm mai 1949.2: 

17 avril 1949 

to avril r949 

i mai 1949 : 

N° 1915 du 8 juillet 1949. 

: M. Lemire Jacques ; 

: M. Lévéque Joseph ; ° 

: MM. Lovichi Pierre-Augustin 

: M, Mierral Jacques ; 

M. Milelli Jean-Baptiste ; 

: M. Moncho Louis ;: 

: M. Monier Jacques ; 

: M. Nicolai Paul ; 
M. Bouchta ben Mohamed hen Kaddour, 
3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 4,\13, 16, 17, 18, 39,2 20, 23, ah, 25, 27, 28. 
et 32 mai, 1° ct 2 juin 1949.) 

Sont nommés, aprés concours : | 

Inspecteurs de police mobile de sdreté stagiaires du x™ mai 1949: 
MM. Picrlovisi René, Salomond Marcel et Sautes,Gcorges ; 

gardien de.la paix dé 

Gardiens de la paixyslagiaires du 1 juin 1949 : 
‘ - 

1° Bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 : 

Avee ancienneté du r* mai 194g : 
rint Félix ; 

Avec ancicnneté du 
Chabbert Louis ; 

Avec ancienneté 

Avec anciennelé du 

Avec anciennelé du 

Avec ancienneté du 

Avec anciennelé du 
Giannorsi Louis ; , 

Avec ancienneté du 
rault Albert ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Ju = 

to avril 1949 

17 avril 1949 

ro avril T9hg 

1 mai 1949 

15 avril 1949 

rm mai 1949 

17 avril 1949 

ro avril 1949 

tr avril 1949 

Tm mai 1949 

17 avril 1949 : 
Roger et Royer Jean-Marie ; 

Avee ancienneté du 

Avec ancicnneté du 

Avec ancicnnelé du 

Avee ancienneté du 

Avec ancienncté du 
Pierre ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

‘Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 
Jean ; 

' Avec ancienneté du 

porte Louis ; 

Avec ancienncté du 
Antoine ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 
Tobert ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 
Gauze Dominique ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 
‘rola Jacques ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienncté du 
deley Georges ; 

TF mai 

‘tr avril 1949 

rm mai r9h9 

tr avril 1949 

MM. Albericci Blaise et Ale- 

: MM. Anquine Francois et 

: M. Ghable Jacques ; 

: M. Condi Jutes ; 

: M. Donearli Jean ; 

: M. Droux Joseph-Pierre ; 

: MM. Frisoni Don Jacques et 

: MM. Girardin Charles et Ha- 

: M. Lefévre Henri ; 

: M. Masse Lucien ; 

‘+ M. Puscedu Sauveur 3 

MM. Risselin Louis, Roustic - 

:.M. Santoni’ Francois - 

: M. Tosi Charles ; 

: M. Viard Jean-Marie ; 

2° Au titre normal : 

iv? mai 1949 

1r avril Toh9 

17 avril 1949 

Io avril 1949 

rm mai To49 : 

To avril 1949 

17 avril t949 

1m mai 1949 

ir avril 1949 

to avril 1949 

5 avril 1949 

to avril 1949 

1r-avril 1949 

to avril 1949 

17 avril 1949 

1949 

: M. Balducci Amédée ; 

: MM. Bedet Jules et Bernat 

: M. Boissitre René so 7 

: M. Bonnefoy Henri; — 

M. Bregeot Edmond ; 

: MM. Burger Robert et Cardot 

: MM. Deiss Charles et Dela- 

: MM. Del Re Ange et Dottori 

: M. Duffros Louis-Yves ; 

: MM. Enderlin Alfred et Erard 

: M. Fernando Jean ; 

: MM. Ferrandi 

: M. Gazeu Gervais ; 

: MM. Gomez Jean et’ Gratta- 

: M. Igonnect André ; 

: MM. Lecomte André et Lemar- 

‘du 1° décembre 1945 : 

Joseph ct ,   

Avec ancienneté du 17 avril 1949 : MM. Pascal Robert, Pellier 
René, Pequignot Maurice et Puigdevall Joseph ; 

. Avec ancienneté du 1 -mai to49 : M. Quilici Xavier ; 

Avec ancienneté du 19 avril r949 : M. Raufaste Pierre ; 

Avec gncienncté du to avril 194g : M. René Charles; <-_ 
Avec ancicnneté du 17 avril-194g9 : MM. Sabatier Pierre, Sagne 

Jean et Salsmann Roger ; 

"Avec ancienneté du ro avril 7949 
Tobie Georges ; 

Avec ancienneté du 1 mai r949 
bert ; 

: MM. Thibault Raymond ct 

: MM. Tosi Noél et Tubceuf Gil- 

Avec ancienneté du 16 avril 1949 : M. Vidal André, 

Sont reclassés, en application ¢ de l’article 7 de l’arrété résidenticl . 
du. 1 octobre 1946 : 

Inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancienncté du 
5 avril +942, promu inspecteur de 1 elasse du x" mai 1945, inspec- | 
teur hors classe du 1™ janvicr 1946, reclassé inspecteur hors classe 
du 1° janvier 1948, avec aticienneté du 22 novembre 1943,: M. Ahmed 

ben Hassan ben Ahimmed, inspecteur de 2°-classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1” janvier 1945, avec ancienneté 

du 1" janvier 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1946, 
promu gardien de la paix de ©° classe du r™ féyrier 1946, nommé 
inspecteur de 1° classe du 1° juillet 1947, inspecteur hors classe du 
i janvier 1948, avec ancienneté du 23 janvier 1943 : M. Mohamed 
ben Ahmed ben Ahmed .« Daoudi », gardien de la paix de 3" classe. 

Sont reclassés, en application de l'article 8 de Varreété résidentiel 
du 1 octobre 1946 : 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 avril 1947,.avec ancienncté 
M. Miloudi ben Salah ben Ameur : 

Gardien de la paix de.3° classe du 1 janvier 1947, avec anciennelé 
du x décembre, 1945 : M: Mohamed ben Allal ben Ahmed ; 

Gardien de la paix de ¥ classe du 1°" janvier 1945, avec ancienneté 
du 1" janvier 1944, gardien de la paix de 2° classe du.1* janvier 1946, 
promu gardien de la paix de 1° classe du v octobre 1946 -: M. Sli- 
mane ben el Arbi ben Abdellah, gardien de Ja paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des“16, 25, 3: mai, 1°, 2 ét 13 juin 1949.) 

Sont nommés gardiens de. la paix stagiaires : 

Du x février 1949, avec ancienneté du 1 janvier 1949 (hénéfi-.- 
claire du dahir du rz octobre 1947) : M. Claren Lucien ; 

Du 1* mai-1949, avec ancienneté du 4 mars 194g : M. Welme Mar- 
cel, . 

gardiens de la paix auxiliatres. 
é te re 

Sont titularisés ct reclassés : 

/ Du x juin 7948 : 

. Gardien de la paix de classe exceptionnelle, avec ancienneté du 
27 aotil 1947 (bonifications pour services mililaires ; 79 mois ro jours ) + 
M. Ferrandi Don Pierre ; 

, 
-Gardiens de la paix de 1° classe : 

Avec ancienneté du 29 aott 1946 (bonifications pour services mi- 
litaires : 68 mois 6 jours) : M. Bocognano Toussaint ; 

Avec ancienneté du 6 mai 1946 (bonifications pour services mili- 

taires : 71 mois 17 jour) : M.-Ceccaldi Jean-Antoine ; 

Avec ancieuneté du 22 mars 1949 (bonifications pour services mi- 
litaires : 61 mois rr jours) : M. Elia Jean ; 

. Avec ancienneté du a2 mars 1947 | (bonifications pour services 
militaires : 61 mois 9 jours) : M. Fuenlés Edmond ; 

std, stare eomnmecmee 

fe
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Avec anciennelé du 20 mai 19%6 (bonifications pour services mili- 
taires : 71 mois 11 jours) : M. Viala André ; : 

Gardiens de la paiz de 2° classe : 

Avec ancienneté du 18 mars 1948 (bonifications pour services mi- 
lilaires : 24 mois 25 jours) : M. Barthélemy Pierre ; , 

Avec ancienneté du 23 juillet 1947 (bonifications pour services 
militaires : 33 mois 20 jours) : M. Demange Paul ; 

Avec anciennelé du 3 mars 1947 (bonifications pour services mi- 
lilaires : 87 mois 17 jours) : M. Moulis Henri ; . 

Avec ancicnneté du 2 février 1948 (bonifications pour services mi- 
‘litaires ; 27 mois 23 jours) : M. Reyre Evaris ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

(Bonifications pour services militaires ; 1o mois 26 jours) : M. Diaz 
Alberl ; * ‘ 

Aveg¢ anciennclé du 18 juin 1946 (bonifications pour services mi- 
litaizes’: 22 mois 2 jours) :M. ‘Truchot Roland ; 

Gardien de la paiz de 1° classe du 1° juillet 1948, avec ancien- 
neté du 26 mai 1947 (bonifications pour services Militaires : 59 mois 
r4 jours) : M. Foreau Pierre ; 

_- Gardicn de la paix de # classe du 1 juillet 1948, avec ancienneté 
du 29 aotit 1946 (bonificalions pour services militaires : 30 mois 
24 jours) : M. Ginouves Francis, 

oO gardiens de la paix stagiaircs. 

Sont incorporés dans les cadres de la police d’Etat, par permu- 
tation, et rayés des cadres de la police marocaine du r°* juillet 194°: 
MM. Deguerville Serge, -gardien de la paix de 1” classe, et Genin 

“Pierre, gardien de la paix de classe exceplionnelle, 

Sont incorporés dans les cadres de la police marocaine, par per- 
mutation, du 1 juillet 1949.: MM. Baud René, gardien de la paix, 
de 1’ classe, ct Chevrel Bernard, gardien de la paix de 2° classe, de la 
police d’Etat. , : 

Sont reclassés, en application de Varticle 7 de l'arrété résidentiel 
du x octobre 1946 : : 

Inspecteur de 3° clusse du 1 juillet 1945, inspecteur de 2° classe 
du x janvier 1948, avec anciennecté du 7 janvier 1945 ; M. Mohamed 
ben el Arbi ben Bouchta, inspecteur de 4° classe ; 

Inspecteur de 3 classe du 1° janvier 1945, avec ancienncté du 
™ octobre rg44t, inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1946, promu 
inspecteur de 1° classe du 1 janvier 1945, reclassé inspecteur de 
P* classe du x" janyier 1948, avec ancienueté du 8 mai 1943, promu 
inspecteur hors classe du 1° janvier 1948, avec ancicnneté du 1° aot 
1947 : M. Mohammed ben cl Faradji ben Mohamed, inspecieur de 
4° classe ; ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° juillet 1948, avec ancien- 
nelé du i avril 1945, promu inspecteur de # classe du 1°F aout T9418 : 
M, Mohammed ben el Kbir ben Mohammed, gardien de la paix de 
3° classe ; \ , 

Inspecteur de 2 classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 
1 novembre rg44, inspecteur de 2° classe du 1°? janvier 1946, promu 
inspecteur de 1° classe du 1 décembre 1946, reclassé inspecteur 
de 1° elasse du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 14 février 1945 : 
M. Mohammed ben Jelleul ben Hammou, inspecteur de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 mai 1946, avec ancienncté 
du 1 aodt 1945, nommeé inspecteur de 2° classe du 1 juillet 1947, 

~~ ~eapecteur de J?° elasse du 1 aott 1947, reclassé inspecteur hors 
classe du 1°" janvier 1948, avec ancienneté du ar novembre 1945 
M. Mohamed ben Hammadi ben Mali, gardien de la paix de 4* classe ; 

Inspecteur de 3° classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 
rr mai 1944, inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1946, promu ins- 
pecteur de 1** classe,du 1° scplembre 1946 : M. Mohamed ben Ham- 
mou ben Madani, inspecteur de 4* classe ; 

Gardien de la paiz de # classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté da 1 décembre 1945, nommé inspecteur de 3 classe du 1° juil- 
let 1947, avec anciennelé du rr décembre 1945 : M. Mohamed hen 
Moulay Jaa ben Moulay Abdesselem, gardien de la pax de 3* classe ; 

Inspecteur de 3° classe du 1* janvier 1944, avec ancienneté du 
2 novembre 1945 : M. Mohammed ben Smail ben Abdallah, inspec- 
teur de 3° classe ;   
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Inspecteur de 3 classe du r™ janvier 1945, avec ancienneté du 
rt juillet 1944, inspecteur de 2° classe du 1° janvier 1946, promu 
inspecteur de 17° classe du 1% aodt 1946, reclassé dans le méme grade 
du 1°" janvier 1948, avec anciennelé du 1° aodt 1945, promu inspec- 
teur hors classe du 1 janvier 1948 : M. Omar ben e] Hachemi ben: Et 

“Tayebi, inspecteur de 4° classe ; . 

Inspecteur de 3 classe du 1° janvier 1945, inspecleur de 2° classe 
du xT janvier 1946, promu inspectear de 1" classe du 1 janvier 1947, 
reclassé dans le méme gradé du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 
& mars 1945 : M. Tahar” ben Youssef ben Brahim, imspecteur de. 
4° classe : , 

Gardien de la paix de 3° classe du 3° janvier 1945, gardien de la 
paix de 2° classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° aodt 1944, 
promu gardien de la paix de 1 classe du 1 aodt 1946, nommé ins- 
pecteur de I classe du 1 juillet 1947 : M. Ahmed ben Youssef ben 
Tahar « Doukkali », gardien de la paix de 4° classe. 

Sont reclassés, en application de l'article 8 de l’arrété résidentiel 
du r octobre 19046 : 

Gardien de la paix de 3° classe du 17 juillet 1948, avec ancienneté 
du 1° mai 1946, reclassé dans le méme grade, 4 la'méme date, avec 
ancienneté du 30 novembre 1945 : M. Abdallah ben Abdallah ben X... ; 

Gardien de la paix de 3* elasse du x janvier 1947, reclassé 4 la 
méme date, avec ancienneté du 1 février 1945 : M. Abdallah ben el 
Hachemi ben M’Barek ; - 

Gardien de la paix de & elasse du r™ janvier 1949, 1eclassé A Ja 
méme date, avec aucienneté du 1 mars 1945 : M. Abdallah ben 
Embark ben Bachir ; 

Gardien de la pair de # classe du r™ janvier 1947, reclassé a la 
méme datc, avec ancienneté du 2 octobre 1945 : M, Abdallah ben 
Tloussine ben Ali ; . 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 janvier 1947, avec ancicn- 
neté du 1? juillet 1944, reclassé dans le méme grade du 1 janvicr 
1948, avec anciennelé du 8 aot 1942 : M, Abdallah ben Smail ben 
Brahim ; 

Gardien de la paix de ¥ classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté 
du 17 aott 1944, gardien de la paix de 2 classe Qu 1° janvier 1946, 
promu gardien de la paix de 1° classe du r™ aodt 1946 : M. Abderrah. 
mane ben Youssef hen Abderrahman, gardicn de la paix de 4° classe ; 

' Gardien de la paix de 3 classe du 1 juillet 1948, avec ancienneté 
du 1 avril 1945, nommé inspecteur de # classe du 1 aodt 1948, 
avec anciennelé da 8 novembre 1944 : M. Abdesselam ben Ali ben 
‘Kada, gardien de la paix de 3° classe ; , . . 

Gardien de la paix de 4 classe du 1° juillet 1945, avec ancienneté 
du 1 mai 1943, gardien de la paix de ® classe du 1 aod 1945, gar- 
dien de la paix de 2 classe du 1 janvier 1946, promu gardien de la 
paiz de i classe du 1°" novembre 1947, gardien de la paix de classe 
exceptionnelle du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 18 mai 1947 : 
M. Abdesselam ben el Mahjoub ben el Arhi, gardicn de la paix de 
4° classe ;- : 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 juillet 1948, avec ancienneté 
du x" mai 1946, gardien de la pain de 1° classe du 1 juillet 1948, 
‘avec ancienneté du 20 février 1946 : M. Abbib ben el M’Kaddem Ben 
Abdelkader, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) du 1* janvicr 1945, 
avec ancienneté du 16 mars 1943, gardien de la paix hors classe 
(2° échelon) du 1 juillet 1945, gardien de la paix hors classe du 
1m janvier 1946, reclassé dans le méme grade du 1°¥ janvier 1948, avec 
ancicaneté du rm" janvier 1945 : M. Ali ben Mohammed ben_Embarek, 
gardien de la paix de 8* classe ; , 

Gardien de la paiz de 3 classe du x" janvier 1947, avec ancicn- 
neté du 1° septembre 1944, nommé inspecteur de 3 classe du 1 sep- 
tembre 1947, remis gardien de la pair du 1° nevembre 1947, reclassé 
gardien de la paix de # classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté 
du 1 mars 1945 : M, Aomar ben Ali ben Hamou, gardien de la paix 
de 3° classe 5 

Gardien de la paix de ¥ classe du 1 janvier 1947, avec ancicn- 
neté du 22 décembre 1945 : M. Ben Aissa ben Hadj Mohammed ben 
Mohammed Balafridz ; —
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Gardien de: la paix de a classe du yo janvier 19h", avec ancién- |? 
neté du 1 février 1944, gardien de la paix de 2° classe da 1°" janvier 
1947, avec anciennelé du 1™ janvier r946, gardien de. la paiz de 
1® classe du 1° janvier 1948, avec anciennelé du 15° septembre 1945 
M. Boujema ben. Mohamed: ben M’Barck, _gardien de la paix de 
3¢ classe; | . 

'- Gardien ‘de Ta paix de x classe. du eo janvicr 1047, avec ancien- 
‘nelé. du 16 juillet r944, gardien de la paix de 2° classe.du 1°. janvier 
1947, avec ancicnneté du 1. janvier 1946, gardien de -la paix de 
it? classe du i* janvier 1948, avec ancicnneté du 8 septembre 19h} : 
-M. Bouzid ben Ali ben Kassem, gardien de la paix de 3° classe ; ; 

Gardien de ta paix de- 42 classe du « janvier 19h), avee ancien- . 
‘neté.du 16 écembre 1943,.gardien de la paix de 3 classe du 1° avril 
1945, gardien de la paix de 2° classe du 1 janvicr.1946, gardien de la 
paix de-1* classe du 1 avril” 1947, réclassé dans le méme grade du 
1 janvicf 1948, avec ancienneté du 19 décembre | 1945: M. Dehhane 
ben Mohamed ben Cherki, ‘gardien dela paix de 4° classe ; 

‘dien. de la paix hors classe (2° échelon) A la-méme dale, reclassé gar- 
. dien de la paix hors classe du: 1° janvier 1946, avec ancienncté du- 
i décembre 1943 : 
dela paix de 3° classe’ ; 

Gardien de la paix de 3? classe du 1. janvier 1947, avec c ancienneté 
du 16 févricr 1944, promu gardien de la pain de 2 classe du 4 jan- 
vier 1947, avec anciennelé du 1° janvier.1946, reclassé dans le méme 

grade du 1% janvier 1948, avec anciennetdé du x janvier _ 194505 
M. M‘Hammced hen. Mohammed ben el Arbi,: ‘gardicn de ja paix de 
3° classe 5 _ : 

Gurdien de la paix de. & classe ‘dw 1. janvier 1948, reclassé gare. 
-dien dela paiz hors classe. (2° échelon) 4 la méme dale,. reclassé | 
gardien. de ta paix ‘hors classe du 1 janvier 1946, avec anciénneté [*-. 

M. Miloudi ben Bouazza, . gardien de la paix. | - du 1 novembre .1943 ¢ 
..de 3° classe 3 

Gardien de, la pais de. xe classe du 1. janvier. ‘1945, avec ancien- 
neté “du 1 octobre 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1 jan-- 
vier 1946, promu. gardien de la. paix de 1° classe du 1". avril 1947 
M. Mohamed ben- Ahmed ben Mohamed, ’ -Gardien de la paix tle 

_ 4° classe 5 

Gardien de la paix de # classe du 3 17 janvier 1945, gardien de la 
‘paix de 1 classe. du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1 mai 1944, 

- gardien de la paix hors classe du 1° janvier 7948,. avec anciennelé du 
‘a2 janvier 1943 : M. Mohamed ben Allel ber Ahined,, -fardien de Ja 
paix de 4* classe ; ; 

Gardien de la paix de 3° classe du rs anvier r¢ avec ancien- |: 
, e pait d j ity. ' | reclassé dans le -méme gradé ‘du ‘1° jarivier 1948, avec ancienrreté- 

gardien de: 
neté du 1% janvier 1945, .promu gardien de-la- paix de 2 classe du 
i janvier 1948, avec ancienneté du yr avril rgi6 < M:. Mohammed 
ben el-Allami ben Thami, gardien de la-paix de 39-classe |; : 

Gardien de la paix de 3 classe du xe juillet 1947, avec. ancien. , 
neté, du 1 janvier 1946, reclassé dans le méme grade du. 1° janvier“: 

M. Mohammed ben el: Arbi*} 1948, avec ancienneté. du_.8 mars = r088 : 
ben Mohammed ;- 2 

Gardien ‘de la. paix “de 3° classe du “yer janvier 1645, gardién, de ta 
- paix de 2° ¢lasse du 1 janvier 1946, avec ancienneté du i" novembre 

rit M. Mohammed hen el Arbi ben X..., gardien de la paix de 

© classe ; . : 

Gardien de la paix de 3 classe du 31 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1945 : M. Mohammed ben el 1 Hay ben Allal, gar , ot 12 2 Juin r949. 

-dien de la paix ‘de 3° classe ; 

. Gardien de la- paix de 3° classe aw a janvicr » sgh » ave’ ancien: - Be 
neté du 1 octobre 1944, gardien’ de la paix de 2 classe’ la méme 

“date, promu gardien de la paix. de I'° classe du janvier 1947: 

M. Mohammed hen-el Mekki ben X.. 1, ardien, de. Ja paix-de 4° classe ; 

Gardien de la paiz'de # classe. du 1°. janvier Y947, avec ancien-. 
neté du 1 février 1944 : ’M, Mohammed ben Lahsén bert X.. el 
~ Krafi,- gardion dé la paix de 4° classe ; 

1946, promu gardien,de la paix de i1** classe du 1 mai 1947, reclassé 

1946 : 
de 4° classe ;   
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M. ‘M’Hamed ben. Aomar. ben ‘Kaddour, gardien, / 

: ete. Lu 
5°? mars. 1943,.gardien de-ld pait de 2 :- 

_gdriien de la paix de P°. classe du i ayril 1947 +-M. Mohamed ben. . 
/-Thami ben. Mohamed, -_gardien de la. paix de 4° classe : 

pla ‘paix de: 4* 

de 4° classé ; 

omit 

Gardien de la paiz de 4 classe 3 janvier 1965, avec ancien: 
neté du t octobre ig42; promu gardier de la paiz de 3° classe du 
1 oclobre 1945, gdrdien de. la. pain de 2° elasse du r* janvier 1946, 

avee ancienneté du 1 octobre told 
: gardien de la paix de ae classe. ; 

-Gardien de la paix de B classe du‘ 1 “janvier ro67, ‘avec ancien: 
neté du 1% juillet TOA : 

‘neté du I™ qiai 1943, promu gardien de la paz de 3 classe du 1% no- 
‘vernbre™ T945; gardien de la paix de 2° classé du 1 janvier 1946, gar-- - 
dien de la paix de 1° classe du 1 novembre 1947, reclassé gardien ~ 
de ld-paik de 1°° classe du 1°" janvier 1948, avec ancienneté du 1° jan-. 
vier 1947: M. Mohammed ben Mohammed . ben Hamidou, gar" ‘lien de 

qa paix de 4° classe ; 3 4 - 

Gardien de la paix -de Be classe’ du 1° janvier. 1g, avec ancien- 

rielé du 1" juin 1944, gardien de la ‘paix de 2° -cldsse du 7 janvicr 

“| 1946, 
: Gardien’ de la.paiz de # classe du 1 janvier 1945, reclassé gare’ “4p 

promu gardien de la pair de -I*° classe. du’ 1 avril 7 : I 
-M. Mohamed ‘ben Salah” ben Mohammed, Bardien do la paix “Ae. 
“Ae classe : 

  

 Gardi cen 

neté du 1° aott 1942, gar dien de, la paix de 3 classe du 1”. décembre 
“4 1948, gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 1946, “reclassé gar- 

| dien de la paix de 2° classe: du a janvier -1948 , avec ancienneclé du 
ar février 1946 : M. Mohammed ben Thami ben Bouazza, gardien de 
ja paix de 4° classe ; ] . : 

Gardien de la pais de i classe du 1° janvier x95, avec ancien- 
2g janvier. 1942, promu gardien de la paix de 3° classe du 

classe du 1 janvier 1946, 

Gardien: de la paix de gr Glasse du 1 janvier 1945, avec ancicn- 

neté du i” mars 1944,. gurdien.de la paix. de 2° classe -du 1% janvier. 
1946, promu gardien de la- paix: de 1° classe du 1° mars 1946, teclassé . 
dans le méme © grade da m Janvier z0lé, aver ancienneté du 3 décem- 
bre 1945 

  

-Gardien -de:la paix de e ‘classe. ‘du- ie janvier 7945, -avec ancien-. 
sneté du 16. novembre 944; gardien de.la paix de.2° classe du 1 jan- 
vier 4946, promu gardien. de la paix de 1° classe du i* avril 1947, 

du..§ juin. T.Oh6 : M. “Mouloud.. ben: Jilali ben Mohammed, 

classe ; 

.Gardien de la pais dé We 

-gardien de la -paix de, 1" clusse' du r* décembre 1947, gardien de la 

“de -police stagiaire 5 \- 

. ; Joan, gardién de Ja paix stagiaire. 

Gardien de la paix de 3. classe du. re. janvier 1945, avec ancien: 1: 
neté du 1 avril 1945, gardien de la paiz de 2 classe du. 1 janvier” | 

f dus rr octobre’ 1946 : 

dans. le méme grade du 1° janvier 1948, avec ancienneté du & juillet. : 
M. Mohammed ben Laimeur ben’ eb Arhi, ; fardien de la paix : 

  

1:4 paiz hors classe. du ‘1* janvier’ 1948; avec. ancienneté di. 18 juillet 
1946, nommé inspecteur hors classé du 1% aot 1948 : “M. Zemmour 
ben Mohammed ben Haj. Ameur, gardien- dea paix de 4° classe ; 

Gardien. de lo pain de 8 classe du- x janvier T947, avec ancien- 
neté du 1 février 1944 : M. Allal ben Salem ben Khalifa, — : 

(Arrétés directoriaux des 38, 

    

» Sont “tinlarisés at reclas: 66, 

" Seerélaire de. police de 3°” “classe. du 1°". janvier ss avec: ancien- 
nelé ‘du 1 aotit ig45 : M. Ismail. Moulay, Abined A] 

Gardien’ dé le paix de Sl classe du 3 mai 19g : 

“Sont reclassés,. en application ‘de Varticle 4 de 1 rarreté résidentiel 

1 

" Inspecteur. de 1 classe du 1 janvier 19h, avec : anciennaté ‘du 
yor" ‘octobre. 1944,.inspecteur hors classe du 1° janvier. 1946 : M: Abbes 

| ben. Mohamed ben Abbis, inspecteur de Be classe; 

M. Mohamed ben M’Barck Hadj, cae 

M. Mohammed ben.- M’Hammed ‘ben, Bouali 7 

Gardien de la pait de f® ‘classe du rt janvier 1945, avec ancién- 

mn de la pais de. “lp classe du 1. janvier 1945, ¢ avec ancien- _ 

; .Gardien de, la paix dé 3* classe ‘du: rm janvier 1945,. avec dncion- 
nelé du 1 aot 1944, gardien de ‘la paiz’de 2 classe du. janvier. 
1946, promu gardien de la” paix de 1. elasse:du 1 janvier. r947 :~ 
AL Mobamined bern Thami: “ben, ‘Omar, gardion de la, paix de ae classe ; : 

. classe du: i juillet 1945, avec ‘ancicn- oS 
“pets dur juillot. 7943, gardien ‘de la puiz de 3 classe du 17 no- 

vembre-1945,: gardierv de la paix de 2° classe-du 1 janvier. 1946, promu 

16,17, 19, 28, 81 mak, 7, 8, 9, 
snc cen Je hae em return 

aoul, “Bec rétaire . 

M. Arm aignac .



- -- avec ancienneté du 1. septembre 1947 

7 snolennete du 17 septembre 1946 : 

*  neté du_4 juillet 1945 : 

N° 1915 ) du 8 juillet 1949. 

Gardien de la pair de 3 classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1° février 1944, promu inspecteur de 3° classe du 1°? juillet 
1948, avec anciennucté du 8 avril 7943, inspecleur de 2 classe du 
a avril 1948, avec anciennelé du 1 mai 1944 : M, Abmed ben Abdal- 
lah ben Mohamed, gardien de la paix de 3° classe ; 

- Gardien de la paix de # classe du 17 juillet 1948, avec ancien- 
neté du 8 juillet 1945 
1948 : M, Ahmed ben Driss ben X.. 

Gardien de la pair de # classe du 1% jamwier 1945, gardien de la 

- paix de 2° classe du 1%" janvier 1946, avec ancienneté du 1° avril 1944, 
- gardien de la paix de J classe du.r® juillet 1946, promn inspecteur 

de I** classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 9 avril 1946 : 

, gardien de la paix de 3* classe ; 

-- M. Abmed ben Moulay el Kbir ben Kaddour, gardien de la paix de 
“7 Ae classe ; 

, Inspecteur dg. 8 ‘classe du 1° juillet + 1065, avec anciennelé du 
ye? avril i945, inspecteur de & elasse du 1° janvier 1946, inspecteur 

- de [** ° Alasse du 1 octobre 1947, reclassé dans le méme grade dy 
1 fanvier 7948, avec ancienneté du 8 décembre 1945 : M. Et Tahar 

. ben Hammou ben Hogaine, inspecleur de 4° classe ; 

Gardien de la paiz de 4 classe du 1° juillet x 43, avec ancienneté ‘ / J g49, 

da 20 octobre 1948, promu ‘gardien de la pair de & classe du 1° dé... 
‘cembre 1945, gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1946, avec 
anciempcelé-du 1° décembre’ 1945, nommé inspecteur- de .2° classe 

., Aur - juillet 1949, 

“. cionneté du: 8 aodt 1945, inspecteur hors classe du 1° janvier 1948, 

: M. Hammou ben Omar ben 
‘Hammon, gardien: de Ja paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 4 classe du 1" janvier 1945, avec ancicn-- 
neté du 1** octobre 1943, gardien de la paix de 3° classe et gardien - 
de la pair de 2° classe du 1™ janvier 1946; avec anciennelé du 1° octo- - 

* bre 1945, nommé inspecleur de 2 classe du 1° juillet 1945, inspec- 
leur de 1 classe du 1° -octobre 1947, reclassé dans le méme grade 
du, 1% janvier 1948, avec ancienneté du 8 décembre 1946 : M. Kebir 
ben Scmmane ben Haddou, gardicn de la paix de 4° classe ; : 

Inspecteur de 3 classe du r°* janvier 1945, inspecteur de 2. classe 
du 1 janvier 1946, avec anciennelé du 1° juillet 1944, promu inspec- 
teur de 1° classe du x aodt 1946, inspecteur hors classe du 1 jan- 

>-vier 1948, avec ancienncté du 17 octobre’ 7945: 
. ben Vahstn, inspecteur de 4° classe ; 

Inspecteur de ¥ classe du 1 janvier 1945, inspecteur de 2° classe 
du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 22 aodt 1944, promu inspec- 
teur de I ‘classe du 1 novembre 1946 : M. Larbi ben Abderrah- 
mane ben Larbi, inspecteur de 4° classe ; ‘ 

Inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
16 mars tgif, inspecteur de 1° classe du 1 janvier 1946, inspecteur 
hors eldsse du x* avril 1946, reclassé dans lc méme grade du 1° jan- 9 jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 8 juin 1944 : M. Mohamed ben Abbas 

- ben Moulaye Ali, inspecteur de 3* classe ; 

Gardien de la paiz hors classe (2° échelon) du 1* janvier 1945, 
. hommé inspecteur de police sous-brigadier du 1° octobre 1945, ins- 
pecteur sous-chef du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 13 mai 1944, 

‘ inspecteur sous-chef hors clusse (1° échelon) du r* septembre 1946, 
reclassé dans le meme grade du 2°’ jamvier 1948, avec ancicnneté 
du 25 novembre 1944 : M.. Mohamed ben Hadj ben Larbi ben Hamou,. 
gardien de la paix hors classe (1° échelon) ; So / , 

Inspecteur hors classe (ter échelon), avec anciennecté du 1° no- 
vembre -1943, promu inspecteur hors classe (2° échelon) sous-briga- 

“Mer dit 1” novembre 1945, reclassé tnspeeteur sous-chef du 3 jan- 
. vier. 1946, promu inspecleur sous-chef hors classe (1 échelon) du | 
_ 1 mai 1947, reclassé dans le méme grade du 1 janvier 1948, avec 

M. Moussa ben Ahmed hen Mour- 
- jani, inspecteur de 3° classe. 

Sont reclassés, en application de 1 ‘article 8 de l'arrété résidenticl 
du 1 octobre 1946 : 

Gardien de la paiz de 3 classe du 1° janvicr 1945, avec ancien- 
neté du xt février 1944, gardien de la paix de 2 classe du x janvier 

- 1946, promu gardien de la paiz de 17° classe du 1° avril 1946, qardien 
‘de la paix de classe erceptionnelle du-1 janvier 1948, avec ancien- 

M, Abdelaziz hen Omar ben el Hadj Ahmed, 
gardieri de la paix de 4° classe ; 

BULLETIN OFFIGIEL . - 

nommé inspector de 3 classe du 1° aodt- 

inspecteur de 1? classe Ala m@me date, avec an-. 

7 dé 4® classe ;.” 

M. Lahsén ben Ali - 

"1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 décembre 1944 : 
- ben Rahhal ben Mohamed, gardien de la paix de 4° classe ; 
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Gardien de la paix de 3 classe du 1° juillet 1945, avec. ancienneté 
du 1°" avril 1945, gardien de la paix de 2 classe du 1 janvier 1946, 
promu gardien de la paix de 1° classe du 1* avril 1947, gardien de 
wa pair de clusse exceptionnelle du 1 janvier 1948, avec, ancienneté - 
du 17 novembre 1945 :M, Ahmed ben Mohammed ben Hammoyche, 
gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paiz de ¥ classe du 1 janvier 1945, gardien de la 
pair de & classe du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 1° septembre 
1944, promu gardien de la paiz de 1™ classe du 1° janvier 1947, gar- 
dicn de la pair de classe excéptionnelle du, 1° janvier 1948, avec an- 
ciennelé du 8 mars 1946 ; M. Ahmed ben Rabhal ben Bou Abid, gar- 
dien de la paix de 4° classe ; 3 

Gardien de la paizr de 3 classe du 1° octobre, 1945, gardien. de, , 
de la paix de 2° classe du 1™ janvier 1948, avec ancienneté du 23 juin - 
1944 : M. Ahmed ben Thami ben Amar, gardien de la paix de 
4° classe ; 

Gardien de la -paiz de 4° classe du it janvier 1945, avec ancien- 
neté du rf seplembre rg42, gardien de la paiz . de ¥ classe du 1° mars 
1945, gardien de la pair de 2°. classe du i janvier 1946, promu gar- 
dien de la paix de 1° classe du 1 mai 1g47, gardien de la paix de 
classe ezceptionnelle du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 24 avril 
1946: M. Bekkaye ben. Kaddour ben Ahmed, gardien de la paix de 

- 4® classe ; 

Gardien de la paix dé x classe du 1 janvier 1945, gardien de. la 
paiz de 2 classe du 1 janvier 1946, avec anciennété du 1° novembre 
rgi4, promu gardien de la paix de i'* classe dur juin 1947; gardien . 

.-de la paiz hors classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 6 no- - 
vembre 1946 : M. Belkassem ben Salah ben Haj, gardicn de la paix — 
de. 4° classe ; , 

Gardien de la paix de # classe du r™ janvier 1945, avec ; ancien- 
neté du 16 novembre 1944, gardien de la paiz de 2° classe dw 13°F jan- 
vier: 1946, promu gardien de la paix de I? classe du 1*¥ avril: 1947, 

- reclassé dans le méme grade du 1” janvicr 1948, avec ancienneté du’ 
8 juin 1945 : M. Belkeir ben Mohammed ben Ali, gardien de la pdix 

4 

“. Gardien de la paix de f° classe. du 1 " juillet 1945, avec ancien- . 
“neté du.1 juin 1943, promu gardien de la paix de # classe du 
a octobre 1945, gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 1946, 
avec ancienneté du 1 octobre 1945, reclassé dans le méme grade du 

M. EL Abdi 

4 Gardien dela paiz de 17° classe du 1° janvier. 1945, gardien dela 
pais dé classe exceptionnelle du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 
1 aotit 1944, reclassé dans le méme grade du 1° janvier 1948, avec - 
ancienneté du 18 aodt 1943 > M. Embark ben Faradji, gardien de Ja . 
paix ‘de -3° classe; — , 

. Gardien de la paiz de 3° classe du 1 janvier 1945, gardien de ta 
paix de 2 classe du r* janvier 1946, avec ancienneté du 1° aovit 1944, 
promu gardien de la paix de 1 classe du 1° novembre 1946, reclassé 
gardien de la paiz de classe exceptionnelle du °F janvier 1948, avec 
ancienneté du 8 juillet 1946 : M. Habib ben Nouar ben Habib, gardien 
de la paix de 4° classe ; 

“Gardien de la paix de 4° classe du 1* novembre 1945, avec ancien- 
nets dui aoit rg42, gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 
1946, avec ancienneté du. 1°". aoft 1944, reclassé dans le méme grade 

‘du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 8 octobre 1943 : M. Hamida 
ben Mohamed ben Larbi, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de ta pair de 3 classe du 1° janvier 1945, gardien de la 
“pais de 2 classe du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 1 février 
1944, promu gardien de la paiz de 1° classe du °° février 1946, reclassé 
dans le méme grade du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1 fé- 
vrier 1945 : M. Hassane ben Mohamed ben Hammou, eardien de la 
paix de 4° classe ; 

Gardien de la pair de 3 classe du 1° janvier 1945, gardien de la 
- paix de 2 classe du xT janvier 1946, avec ancienneté du 1 avril 1944, 
promu gardien de la paix de 1° classe du x avril 1946, reclassé dans 
le méme grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du ar décembre 
1944: M. Kacem ben Ahmed ben Tahar, gardien de la paix de - 
4° classe ; 

Gardien de la paiz de 3 classe du 1* juillet 1965, gardien dé la 
pair de 2 classe du 1™ janvier 1946, avec ancienneté du rF mars 1945,
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reclassé dans lc méme grade du 1°F janvier 1948, avec ancienneté du 
8 mai 1944 : M. Kaddour ben Abdesselem ben Mohamed, gardien de 
la paix de 4° classe ; 

Gardien de-la paix de 3° classe du x janvier 1945, gardien de la 
paix de 2° classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du. 1° novembre 

1943,,promu gardien de la paiz de I classe du 1° février 1946, 
reclassé dans le méme grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
14 mai 1945 : M. Kebir ben Boualem ben Mohamed, gardien de la 
paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1° jauvier ig46, gardien de la 
' paix de’g° classe du 1° janvier 1948, avec ancicnnelé du 8 janvier 

5945 ; M. Lahsén ben el Arbi ben X..., gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de‘la paiz de # classe du 1 janvier 1945, gardien de ta 
paix de 2° classe du 1® janvier 1946, avec anciennelté du 1 aodit 1944, 
promu gardien de la paix de 1° classe du 1* aott 1946, reclassé dans 
Je méme grade du i janvier 1948, avec anciennelé du 8 octobre 
1945 : M. Lahsén ben Mohamed’ ben Ali, gardien de la paix de 
4° classe ; * 

Gardien de la paix de ¥ classe du 1* juillet 1945, gardion de la 
paix de 2° classe du 1° Janvier 1946, avec ancienneté du 1°" mai 1945, 
promu gardien de la paix de-P* classe du x octobre 1947, reclassé 
dans le méme grade du 1 janvier 1948, avec.anciennelé du so ‘dé- 
cernbre 1945 : M. Lehalla ben Ahmed ben Mohammed, gardicn de la 
paix de 4° classe ; oo 

Gardien de la paix de 3 classe du 17 juillet 1945, gardien de la 
paix de 2 classe du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 13°F mai 1945, 
reclassé dans Je méme grade du 1° janvier 1948, avec ancienncté du 
a novembre 1944 : M. Mahmoud ben Salem ben Messaoud, gardien de 

la paix de 4° classe ; 

/ Gardien de la paiz de 4 classe du t® janvicr 1945, avec ancien- 
neté du 1 octobre 1943, promu gardien de la paix de 3 classe du 

rm mars 1945, gardien de la paix de 2° classe du r™ janvier 19/6, 
“promu gardien de la paiz de I classe du 1° aodt 1947, gardien de 

la paix hors classe du r™ janvier 1948, avec ancienneté du 20 juin 

1947 : M: M’Barck ben Ahmed ben Farés, gardien de la paix de 
4° classe ; . , 

Gardien de la paix de 4 classe du 1™ janvier 1945, avec ancien- 
nelé dur aoiit 1942, promu gardien de la paix de 3° classe du 
rr février 1945, gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 1946, 
avec ancienncté du 1 février 1945, promu gardien de la paix de 
F° classe du 1? décembre 1947, gardien de la paix de classe excep- 
tionnelle du 1 janvier 1948, avec ancicnneté du 8 aotit 1947 :M. M’Ba- 
rek ben Ali ben M’Barek, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la pais. de # classe du 1F juillet 1945, gardien de la 
paix de 2° classe du 1 janvier 1946, promu gardien de la paix de 
#° classe du 1 septembre 1947, reclassé gardien de la pair de classe , 
exceptionnelle du 1” janvier 1948, avec ancienneté du 8 mai 1947 : 
M. Mohammed ben Abdallah ben X..., gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvicr 1945, gardien de la 
paix de 2° classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1% novembre 
1944, promu gardien de la paix de 1° classe du 1° septembre 1944, 
reclassé gardien de la paix de classe exceptionnelle du x janvier 1948, 
avec ancienneté du i4 avril 1946 ; M. Mohamed ben Ali ben Slimane, 
gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de ¥ classe du 17 juillel 1945, avec ancien- 
neté du 1° décembre 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1° jan- 

_ vier 1946, promu gardien de la paix de 1 classe du 1™ janvicr 1947, 
reclassé dans le méme grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
& mars 1945 : 

_ paix de 4° classe. 

, (Arrétés directoriaux des 4, 9, 12, 13, 79, $0, 21, 23, ah, 
et 31 mai rgd4g.) 

Est promu commissaire de police de-4° classe du 1° avril to49 : 
-M, Nicolai Annibal, inspecteur-chef de 3° classe (i échelon). — 

Est titularisé. et reclassé gardien de la paix de 1 classe. du 
mr aodt 1948, avec ancienncté' du 22 juillet 1946 (bonifications 
pour services militaires : 7o mois 1: jours) : M. Witz Camille, 
gardien dc la paix stagiaire. 

é 
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-nommé inspecteur de 1° classe du x°* aoQt 1948 

M. Mohammed ben Aissa ben Mohamed, ‘gardien de la 

25, 27, 22   

N° 1915 du 8 juillet rg49. 
—— 

Sont reclassés, en application de Varticle 7 de l’arrété rési- 
dentiel du 1° octobre 1946 : 

Gardien de la paix de 4° classe du 1* janvier 1945, avec ancien- 
neté du 16 [évrier 1943, gardien de la paix de 8° classe du 1 mai’ 
1945, gardien de la paix de 2* classe du 1 janvier 1946, promu 
gardien de la paix de 17° classe du 1 mai 1947, reclassé dans le 
méme grade du 1 janvier 1948, avec ancicnneté du 8 juillet 1946, 

: M. Ahmed hen 
el Arbi ben Mati, gardien de la paix de 4° classe ; , 

_Inspecteur de % classe du 1 juillet. 1945, avec ancienneté du 
_w aotit 1943, nommé inspectear de 3° classe du 1 décembre 1045, . 
inspecteur de 2° classe du 1® janvicr 1946, avec ancienncté du 

1° décembre 1945, reclassé dans le méme grade du 1° janvier 1948, 
avec anciennclé du & février 1945 : M. Salem ben Mohammed ben 
Haddi, inspecteur de 4° classe. 

Sont reclassés, en application de Varticle Ss ‘de Varreté rési- 
dentiel du 1° oclobre 1946 : 

Gardien de la paiz de 4° classe du x juillet 1945, avec aineien- 
neté du 1 avril 1943, gardien- de la paix de 8° classe du 1° octo- 
bre 1945, gardien de.la paiz de 2* classe du 1° janvier 1946, avec - 
ancienncté du r° octobre 1945, gardien de la pair de 1 classe du 
a? janvier 1948, avec ancienneté du x1 aodt 1945 7 M. Abmed ben 
e] Alga M’Hammed; gardien de Ja paix de 4° classe ; 

Gardien de la paiz de 3 classe du 1° janvier 1947, avec arftien- 
neié du i septembre 1944, promu gardien de la paix de 2° classe 
du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 1 janvier 1946, reclassé 
dans le méme grade du 1° janvier rg48, avec ancienneté du 8 mars 
1945 .: M, Ahmed ben Mohammed.ben Ali, gardien de la paix de 
3° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe-du er janvicr soft, avec ancien- . 
neté du 1° septembre 1944, gardien de la paix de 2° classe du 
i@ janvier 1947, avec ancicnneté du 1% janvier 1946, gardien de 
la paix de 1 classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté- du 
8 septembre 1945 : M, Boujema ben Ahmed hen Mohamed, gardien 
de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 8 classe du 1 juillet 1949, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1945, reclassé dans le méme grade du 1° jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 8 février 1945 : M. Omar ben Mohammed 
ben el Ayachi, gardien de la. paix de 3° classe ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1% juillet 1945, avec ancien-. 

neté dn i juin 1945, gardien de la paiz de 2° classe du 1° jan- ~ 
vier 1946, promu gardien de la paix de 1° classe du 1 juillet 
1947, ct gardien de la pair de classe exceplionnelle du 1 jan- 
vier 1948, avec ancienneté-du 3 scplembre 1946 : M. Rahhal ben 
EL Maali ben Mohamed, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 4° classe du 1 juillet 1945, avec ancien- 
neté du 1° juillet 1943, gardien de la paix de 3° classe du 1 sep- 
tembre 1945, gardien de la paix de 2° classe, promu gardien de la 
paix de 1° classe du 1 octobre 1947, reclassé dans le méme grade 
du 1 janvier 1948, avec ancicnnelé du 8 décembre 1946 : M. Said 
ben Abderrahman ben Ali, gardicn de la paix de 4° classe ; 

_ Gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
meté du 1 juillet 1943, promu gardien. de la paiz de 17 classe du 
1 novembre 1945 et gurdien de la paiz de classe exceptionnelle 
du 1 janvier 1946, avec “anciennclé du 1 novembre 1945 
M. Salem ben Bennani ben Mohamed, gardien de la paix de 
2° classe ; : : 

Gardien de la paix de 4° classe du 1° juillet 1945, avec 
anciennelé du io avril 1943, gardien de la paix de 3° classe du. 
r" oclobre 1945, gardien de la pais de 2 classé “dw x janvier 
1946, avec ancienneté du 1 octobre 1945, 

gerade du 1 janvicr 1948, avec ancienneté du 8 décembre Tohh 
ML Salem ben M’Rarck ben Messaoud, gardien de la paix de 
4° classe; | 

Gardien de.la paix de 3° classe du x janvier 31945, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1944, gardien de la paix de 2° classe du 
i* janvier 1946, promu gardien de la paix de 1° classe du 
i f{évrier 1947, reclassé dans le mé@me grade du x janvier 1948, 
‘avee ancienneté du 8 avril 1945, promu gardien de la paix de 
classe’ exceptionnelle du 1° janvier 1948 : M, 

ben Ali, gardien de la paix de 4° clasge.~ 

_ (Arrétés directoriaux des 81 mai, 1°, 13 et 14 juin 1949.) 

Slimane ben Ahmed 

reclassé dans le méme ~



- eos 

‘8 classe du 

_ de 4° classe du 
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Sont reclassés, on application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945 : mk 

Surveillant de prison de 2° classe du 1 janvier 
ancienneté du 5 avril 1943, promu surveillant de prison de 
1° classe du or juillet 1945, surveillant commis -grefier de 
3°. classe du iF novembre 1946 avec ancienneté du 1* juillet 1945 
et surveillant commis-greffier de 2° classe du 1 aot 1947 
M. Borreil Dominique, surveillant de prison de 3° classe ; 

1945, avec 

Surveillant de prison de 2 classg du 1 janvier 1945, avec 
ancicnneté du 28 aodkt 1943, promu surveillant de prison de 
1° classe du 1 janvicr 1946 ct surveillant conginis- -greffier de 
3° élasse du i décembre.1g46 avec ancienneté du janvier 1946 : 
M. Rooy Arnaud, surveillant de prison de 3¢ classe ; . 

Surveillant de prison de 2 classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 23 septembre 1943, promu_ surveillant de prison 
de f° classe du 1° décembre 1945, premier surveillant de prison 
de # classe du 1 décembre 1946 avec ancienneté du 1° décembre 

= to45 cl premier surveillant de prison de 2° classe du 1 décembre | 
1947 : M. Valéry Joseph, surveillant de prison de 4° classe ; 

Surveillamt de prison de 2 classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 3 novembre 1943, promu_ surveillant de prison 
de 1% classe du 1” février 1946 et premier surveillant de prison 

de & classe du.1" septembre 1948 : M. Rolland Paul, surveillant 
de prison de 2° classe ; 

Surveillant de prison de 4° classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 1 octobre 1944, promu surveillant de prison de 

rm octobre 1046, premier surveillant de prison de 

3° classe du 1 novembre 1946 et premier surveillant de prison de 
2 classe du 1 novembre 1948 : M. Bailly Marcel, surveillant de 

prison de 4° classe ; 

Surveillant de prison spécialisé de 2 classe du 1 janvier 1945, 
avec ancienneté du s2 décembre 1943, promu premier surveillant 
de prison spécialisé de 5° classe du 1° janvier 1945 avec ancien- 
nelé du tz décombre 1943, premier surveillant de prison spécialisé 
de 4° 

cidlisé de 2 classe-du 1 février 1947 et premier surveillant de 
prison spécialisé de 2° classe du r* février 1949 M. Aupetit 
André ; : ‘ 

Surveillant de prison spécialisé de 2 classe du 1° janvicr 1945, 
avec ancienneté du 1 décembre 1943, premier surveillant de pri- 
son spéctalisé de 5° classe du x° janvier 1945 avec ancienneté du 
i décembre 1943, promu premier surveillant de prison. spécialisé 

mf février 3945, premier surveillant de prison 
spéctalisé de & classe du x février 194+ et premier surveillant de 

prison spécialisé de 2° classe du 1 mars’ 1949 M. Deruyck 
Eugéne ; : : 

SurveHlant de prison spécialisé de 2 classe du 1° janvier 
ros. avec ancienncté du 17 novembre 1943, premier surveillant - 
de prison spécialisé de 5° classe du 1 janvier 1945 avec ancicn- 
neté du 17 novembre 1943, promu premier surveillant de prison 
spécialisé de 4* classe du 1 février 1945, premier surveillant de 
prison spécialisé de 3 classe du 1 février 1947 ct premier sur- 
veillant de prison spécialisé de 2 classe du 1 avril roig : M. Bar- 
riteau Gaston,. “ee 

premiers surveillants de prison spécialisés de 6* classe > 

Surneillant de prison de 4° classe du re jittWet 1946, avec 
ancienneté du 1&8 mai 1944, promu surveillant de prison de 
* classe dur? juillet 1946, surreillant de prison de 2 classe du 
rm agott 1948 et premier surveillant de prison de 8 classe du 
Tm septembre 1948 : M. Grosjean Joseph, surveillant de prison 
stagiaire ; / 

Surveillants de prison de 1° classe du 1°? janvier 1945 + * 

Avec ancienneté du 16 novembre 1938 : M. Klein Maurice 

Avec ancienneté du : M. Monti San Dominique 

M. Gasse Roger, 

surveillants de prison de 17° classe ; 

) novembre tg42 : M. Calova Marcel 
Avee ancienneté du rx octobre 1943 : M. Quilichini Paul, 

surveillants de prison de 9° classe ; 

> 
& juin 1941 

Avec ancienneté du 23 avril 1942 

Avec ancienneté du a5 

classe du 1% février 1945, premier surveillant de prison spé- 919, DP . 

  

du 1" février 1947 

ancicnneclé du 

mr mars i947 : M. 

OFFICIEL 885 

Surceilunt de prison de 2° classe du 1 janvier 1945, avec 
anciennelé du 3 aoit 1942, promu surveillant de prison de 1° classe 
du 1 janvier 1945 : M. Martin Marcel ; 

Survecillant de prison de 2 classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienncté du 1" janvier 1944, promu surveillant de prison de 
1° classe du 1 mai 1946 : M. Martin-Garrin Elie, 

surveillants de prison de 3° classe ; 

Surveillant de prison de 2° classe du 1 janvier 1945, avec 
anciennelé du i avril 1944, promu surveillant de prison de 
1 classe du 2 juin 1946 : M. Guyot René, surveillant de prison 
de 4° classe ; 

Surucillant de prison de 2 classe du x™ janvier 1945, avec 
ancienneté du 16 septembre 1944, promu surveillant de prison de 
1° classe du x novembre 1946 : M. Dintzer Jean, surveillant de 
prison de 3° classe ; 

Surveillant de prison de 2 classe du 1 janvier 1945, avec 
ancieunelé du 1° septembre 1944, promu surveillant de prison de 
1° classe du 1° décembre 1946 : M. de Bono Antoine ; 

Surveillant de prison de classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienncté du 5 janvier 1948, promu surveillant de prison de 
2" classe du 1 févricr 1945 et surveillant de prison de 1 classe 

I, Santoni Félix, 

surveillants de prison de 4° classe ; 

Surveillant de prison de 3 classe du 1° janvier. 1945, avec 
28 février 1943, promu surveillant de prison de 
mars 1945 et surveillant de prison de 1™ classe du 

Michaud Marcel, 

2° classe du r& 

5° classe ; 

Surveillant de prison de 3 classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 16 avril 1943, promu surveillant de prison de 
2° classe du-1 aotit 1945 ct surveillant de prison de 1' classe du 
1 janvier 1948 : M. Poli Xavier ; 

Surveillant: de prison de 3° classe du 1 janvier 1945, avec 
anciennelé du > juin 1943, promu surveillant de prison de 2 classe 
da xr novembre 1945 el surveillant de prison de 1° classe du 
i mars 1948 : M. Rousset-Rousseton France ; 

Surveillant de prison -de 3° classe du x janvier 1945, avec 
anciennelé du 18 mars 1944, promu surveillant de prison de 

2° elasse du 1 mai 1946 et surveillant de prison de 1™ classe du 
T juin 1948 : M. Cipriani Frangois ; 

Surveillant de prison de 3° classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 1 février 1944, promu surveillant de prison de 
2° classe du r avril 1946 et surveillant de prison de 17° classe 
du 1 juin 1948 : M. Moziconacci. Dominique ; 

Surveillant de prison de 3° classe du 1* janvier 1945, avec 
ancienneté du 26 avril 1944, promu surveillant’ de prison de 
2° classe du rer juin 1946 et surveillant de prison de 17° classe du 

1 juillet 1948 : M. Fenoy Lucien ; 

Surveillant de prison de 3 classe du 1 janvier ols, avec 
ancienncté du i avril 1944, promu_ surveillant de prison de 
2? classe du 1 juillet 1946 et surveillant de prison de 17° classe 
du 1% foillet 1948 : M. Quesada Henri ; 

Surveillant de prison de 3° classe du 1 janvier 1945, avec: 
promu surveillant de prison de’ ancienneté du 1 mars rgd, 

2 classe du 1 juillet. 1946 et surveillant de prison de 1™ classe 
du 1 aothi’ 1948 : M. Combes Robert, 

surveillants de prison stagiaires ; ' 

Surveillant de prison de 3° classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienncté du rr juillet 1944, promu surveillant de prison de 
2° classé du 1 aotit 1946 et surveillant de prison de 1° classe 
du 1 aodt 1948 : M. Francon Jean ; 

Surveillant de prison de 3° classe du 1° janvier 1945, avec 
aneienneté dur aotit 1944, promu surveillant de prison de 
2° classe du 1 aovt 1946 et surveillant de prison de 1 classe 
du 1 aodt ro4& : M. Thorra Martinod-Emmanuel ; 

Surveillant de prison de 3° classe du 1 janvier 1945, avec 

ancienneté du 8 aodt 1944, promu_ surveillant de prison de 
2° classe du x septembre 1946 et surveillant de prison de 
ie classe du r™ septembre 1948 : M. Tribert Martial ; 

surveillant de prison de |



.-8 classe du-s™ juillet 1946 et 
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Surveillant de prison de 3° classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté-du 28 mai 1944, promu  surveillant: de. prison de 
2° classé du 1 aotit r946 et surveillant de prison ‘de 1° classe 
du 1 octobre 1948 : M. Fournier Maurice ; 

Surveillant de. prison de 3° classe. du 1 janvier 1945, avec 
anciennelé du 29 septernbre 1944, promu surveillant de prison de 
2¢ classe du 1 décembre 1946 el surv velllant de pri ison’ de © clagse 

du 1 février rgig : M. Nasica Jean ; 

Surveillant de prison de 3° classe du 1 janvier 1945, avec 

ancienncté du 3 aofil ro44, promu surveillant de prison de 
2 elagse du 1 décembre 1946 et surveillant de prison de re classe 
du 1tAmars 1949 : M. Mouret Jean ; 

Surveillant de prison de 3° ¢lasse-du 1 janvier 1945, avec 
“ancienneté du 13 décembre 1944, promu  surveillant ‘de prison de 

_ 2 classe du i février 1947 et surveillant: de” prison, de vw classe 
du r* mars roig : M, Orosco Jean, ~ a 

surveillants’ de prison de 4° classe ;.. 0 e. 

Surveillant de prison spécialisé de 2° classe - du ae janvier ‘1945 
"avec ancienneté du ‘1 novembre 1943, promu surveillant de. prison 

spécialisé’ de 1° classe du 1 novembre 1945 M. Soler Pierre, 

- surveillant de prison spécialisé de 3° classe. 

Surveillant de prison ‘spécialisé de 2 classe ‘du 1 janvier 1945. 
avec ancienneté du r novembre 1943, promu surveillant de prison 

spécialisé de 1 classe du 1* janvier 1946 :-M. Laurent Alain 

Surveillant de prison spécialisé de 3° classe du +f janvier 1a45.. 
avec ancienneté du. 20 avril 10944, 
spéciatisé de 2° classe du x juin :1946 ét surveillant de prison 

 spécialisé de 17° classe du 1 juillet TQ hB: : .M: Rodriguez Joseph . : 

Surveillant de prison spécialisé de. 7 classe du. 1 janvier 1945, 

avec: anciennelé du: 7- avril 1943, promu -surveillant de 
spécialisé de 3° classe du r* mai 1945, surveillant de prison 
spécidlisé. de 2° classe du 1 mai 1947 et surveillant de prison 
apécialisé dé 1 élasse du 1? mai 1949 : M. Zaisi. Matbicu, 

. surveillants de prison spécialisés de he classe: ; 

19f5, avec 
prison de 

: Surveillant de prison de S classe du 1% janvier 

“ancienncté du 25 octobre 1944, promu. surveillant de 
- 2 classe du 1" mars 1947 : M. Castiglia Michel ; 

Surveillant de prison de # classe dia 1°" janvier 
7 ancienncté du-& octobre 1944, promu surveillant de 

or classe du i mars 1947 : M. Mahé Edouard, . 

" @irveillants de prison de 4° classe ;.— 

1945. avec 
prisou de 

ve 

: Surveillant de prison de..8° . classe ‘au. 78. décembre. 1946, avec 
-ancienneté du-18 mars 1945, -promu surveillant ° de 

2° classe du a juin 1947 :° M. Dura Serge, surveillant de prison 
. Stagiaire. ; 

- Surveillant . de prison de ge classe’ -du rt janvier, 1945, 

  

  

. ancienneté du 14 décembre r9bie promu surveillant. ‘de pris on de 
“9 classe du 1° octobre 1947 : M- Petitjean-Pierre. ; 

Surveillant. dé prison -dée gs -élasse du sat janvier 1945, avec 

  

ancienne eté da 4 septembre ro44,” promu ‘surveillant dé prison. ‘de 
8° classe. du re décembre 1g47 + M. ANHé René, . 

, survelllants ‘de prison. de Ae classe ; pe ee 

19/5, 

  

~’ Surveillant de ‘prison de fe ‘classe | du, re: janvier: 
-ancienneté du x1 aodt 1943,. promu 

2° classe’ du 1" novembre rgf5 et surveillant de _prison’ de 1° classe. 
du- 1 . févriet gol’ ‘remis surveillant de prison de-2° classé du: 

“rer février . 1948 _M. _ Senglia Antoine, : Sarvenient de. _ prison, ‘de. 
a*® classe *% a, . So ek, oy 

Surveitlant: de prison de ye classe du. 
“ancienncté dw re avril ro44,. promu ° 

survetllant de 
M, Lopez Paul ;. 

a er. juillet , 1946), _avec 

: surveitlant      
    

  

tu rer septembre: TOA8 : 

. Surveillant . -de. prison de- 4° classe: du juillet. 986, 
ancienneté. du. g septembre r944, promu . Surveilitnt 

aver 

  

aa ret décembre 1948 : M.- ‘Martin Jean- Paul: ; 

promu §urveillant de prison - 

prison : 

prison de 

avec” 

  

  

avec’. 
surveillant - de- prison <de 

‘de -prison..- de. 
son de 9° classe. |: 

de prison de {o 
_§° classe du: 1 uovermbre 1946 ‘et survéillant de pri on de 2° classe / 8 

, 1 du: re" mars 949°: M   
  

Surveillant de prison de. 4° classe du 1® juillet 1946, avec 
sancienneté dui janvier 1945, promu surveillant de prison de 

3° elasse du x février 1947 ct surveillant de prison de 2 classe’ 
duit? mars mg49 : M. Giangrasso Antoine, 

surveillanls -de prison stagiaires ; 

Surveillant de prison spécialisé de 4° classe au 1°. janvier 1945, 
avec anciennoté du ae janvier 1943, 

spécialisé de 8° -classe dur mai 1945 
spécialisé de 2 classe du. 3°" seplembre 
Surveillant de prison spécialisé de 4° 

  
et surveillant ‘de. prison 

1947 
-classe 

classe du i janvier 1945, 
M. Forni Baptiste, surveillant de 

Stirveillant de prison de “3° 
Ancienneté du 7 décembre 1943 
prison de 4° classe ; . 

de. prison de 4° classe du 3 raai 
18 janvier 1945, promu_ surveillant de 

M. Bodet André ;- .. 

Surveillunt-de prison’ de 4° classe du 1 décembre 1946, avec 
ancienneté du 2&8 novembre 944. 
a 3° classe’ du 1 juin r94q.2 . . yu Qey 

/ Surveillant - 

ancienneté du 
op 
S* elasse du i mai 19477: 

1947; avec 
prison de 

“Veassigault Lucien ; 
   

classe dur. décembre’ ry6, avec 

14 décembre 1944, -promu surveillant de prison de 

elasge a 1 juitlel roi7 :-M. Galvic Alexis’; 

de 42. classe du 

Surveillant de prison “de 4° 
anciennété du 

ae 

    

   

Surveillant de prison 1 juillet 1946,. -avec 
ancienneté du 1 juillet - 1945; . promu . ‘surveillant de prison de 
5 classe du." juillet 1947 : M. Jover Marcel 3 i 

“Surveillant ge prison “de g- classe du 18t- juillet 1946, avec 
ancienncté du 40. mai radi, promu  Ssurveillant de prison de 
8 classe Aa 1 re-1oi7*: M. Fabrégon Charles; - 

948, - 

  

Surveiilant de prison de se classe du 1 janvier: avec’ 
Fancienneté du a4 septembre tg4 5, promu’ surveillant de prison 

de 3° elasse du 1 janvier t9f8-:.M. Mondoloni Antoine ;.  . 

Surveillant .de ‘prison de eo classe du rt janvier T948,. avec 

  

anciénneté du 1 .scptembre 1945, promu. surveillant de prison de 
3 ‘elasse du 1°" janvier 1948 : M.. Peouillo: Pierre 

Surveillant de prison ve 4° classe du 1 juillet 1946, avec. - 

ancionneté du 13. aotit 1945,. promiu  surveillant .de “prison de - 

3° classe. dur mars 1948 :-M.. Chapuis Régis 5: oo , 

“Surveillant -de prison de 4°. classe du ‘1 janvier ° 1948, ‘avec 
anciennelé du 12 thai 1946,.- promu:_ _ survetllant de prison de 

     3° classe du wt juillet 1948 » M_. Denis’ Maree 

Surveillant de prison. de. 4* élasse .du: 1 janvier 1948, 
“fnciennelé du.’ 6 -janvier . 1946, . promu: - -surveillant: de. 

classe dur aowt. 194 48°: ~M. -Mathon Piérre ; 

avec 

  

  Strveillant’ de prison de 4. classe du i décembre 1946, 
anciennets - du To mars ro4é,-. promu ‘surveillant de 

* classe dua 1° octobre 1948 - > M. Coll Gaston ; , 

/ Surveillant de pri ison. de se 
amcicnneté du - 2g -aott.. 1946, 
ae 3 classe du 1°" octobre 1948: 

   

  

   

  

TOMA  surveillant ‘de: 
M, ‘Rodriguez: Célestin’ + 

    

Sarveillant ‘de prison de. oe classe’ du! oF ‘décembre 7946, 

  
  

anciennelé du 13 juin 1944, peomu surveillant de. prison de 

_4°. classe du. décembre -r9i6. cet - ~surveillant: dé prison ‘de - 

3 élasse dy 1 -f6vrier ‘tohg : M. Faure: Marcel’; ae 

Surveillant .de prison de. 4°. classe -du_ 
> anctorineté. du’ 3 juin 1946, 
“du a féverier tohg + M- _Guidice 

Surveiliant de: ‘prison de 3 
ancienncté du &- novembre: 4946, promu., surveillant. de prison de 

gi Me Pouidly:: ‘Nol. 

_Surveittant de prison. ide. 5 classe. du ¥T décembre 1946, avec 
‘avicien: ‘du: yer. juin aghh, . promi” surveillant de prison de 

4° classe - du rr “décembre - “1946 _surveillant de , 

| e ‘clussé du-1% amars ‘rohg. M, Ponzi Antoine; -: Lat 

    

  

  

  

li Jean    

  

om 
3 classe du re". février rod      >. 

  

     
~ Surveitlant de’ prison. ‘de. 5*- classe du. 1. décembre rof6, ‘avec 

       
- dur? février 1947 et -sarveillant de Prison’ de. ° classe 

wana a Antoine : 
  

    

  

promu suarveillant dé prison: 

+ M, Clément Vincent,-: 

avec - 

promu, surveillant de prison de 

prison de 

avec 
prison, de : 

‘elasse-du décembre “1946 avec 
. prison de. 

avec * 

é re janvier 31948, ave |” 
-promu. surieiNant de prison. de a classe . 

Lasse . du" yer. -décembre. x96, avec 

prison de 
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“sir anciennelé du 27 novembre 1946. promu surveillant de prison de 
oO 3° classe dur? avril T949 : M. Buyliery Léon 

‘Surveillant de prison de 4° classe du ‘1 janvier 1948, avec 
“anciennelé du 13 décembre 19/6 : M. Marcerou Roger ; , 

Surveillant de prison de 3° classe du 1'™ décembre 1946, avec. 
lncignnelé du rg juin 1943, promu surveillant de prison de 4° classe 
‘du Juillet 197 : M. Fernandes Louis ; 

‘“Surveillant de prison de 5° classe da 1 juillet agi, avec 
ancienneté du 2 avril 1943, -promu surveillant de prison de 4° classe 
chur? juillet ig4> 2M. Giacomoni Mare ; 

A. Surveillant de prs de 4° classe dur janvier 1948, avec 

“ancionnelé “du 2p Fut 1947 : M. Ciry Louis ; - : 

Surveifiant .de prison de 5* classe du janvicr 198, avec 
ancigenmeté du ay juin 1945, promu surveillant de prison de 4° classe 

/ du 1° févricr. 1948 : M. Morroni Ange ; 

. Sarveitlant- de prison de 5 clusse dur? janvier 1948, avec 

“ancienneté du a2 février tgif, promu surveillant ‘de ‘prison de 
4° classe du i juillet 1y4&8 : M. Le Dars-Jean 3. . 

_  Surveillant de prison de 5 elasse ‘du’ 1 janvier. 1948, avec 
-ancienneté du yg mars 1946, promu sarveillant de prison de 

4? classe du. T juillet 1948 : M. Mula Antoine - me 

“2”, Surveillant ae prison de 5° classe duo vu? décombre “1946, avec 
_ anciennelé du 2 avril 1946, promu  survéillant. de prison de 
- #* classe du r™ aott 1948 Paoli Mare ; Lo 

Surveillant de prison de 5¢ classe du °° janvier: T948, avec 
“ancienmelé duior6é décembre 1946. promu surveillant de prison de 

. 4° classe dur [évrier 194g : M. Marras Lucien ; : 

Surveillant de prison. de 5° classe du 1 javier “1948, avec 
-aricienneté dy a2 janvier 1947, promu surveillant de prison de 

4° clusse dur mars rg4g : M. Pecullo Louis ; 

_Surveillant de prison de 6° elasse du x janvier 1948, avec 
ancienneté du a4: avril rg47, promu surveillant de prison de 
pe classe du 1° juin 1948 : M. Guidicelli Joseph ; 

Surveillant de prison de 6° classe du 1 janvier 1948, avec 
‘ancienneté du 1? aotit 31946, promu surveillant de’ prison de 

M. Rouillard Louis, 

surveillants de prison stagiaires ; 

& classe dur seplembre 1948 : 

_. . Surveillante de prison principale de 1°. classe. du 1®™ janvier 
_ ghd, avec ancicnueté dui aott 1943: M™ Bouvié Isabelle, sur- 
> veillante’de prison de x" classe ; 
    

    

_.. «8urveillante de prison principale de 2 classe ‘du 1 janvier 
-1945, avec anciennelé du i novembre 1942, promué surveillante 
“dé prison principale de 1? classe du 1 février 1gf5. : Mm. Normand 
‘-Houorine, surveillanie de prison de 2° classe t CS 

. Surveillante de prison principale de 8 classe’ du (1% janvier 

roby avec anciennelté dur? décembre 1942, promue surveillante 
‘ € prison principale de 2° classe du.r* mars 1945 et surveillante 

is prison principale de 1° classe du 1 juin 1947 : Mr Acquaviva 
oo Anna, ‘surveillante de prison de x’? classe - Oe 

   

  

Surveillante ‘de prison hors classe du 1° ‘janvier ’ “T94 15, avec 
‘ancienneté du 1” juillet’ 1943, survelllante de prison de 2° classe 
-du a “février 1915 avec. ancienneté du 1 juillet 1943, promue 

. survéillante de prison de 1 classe du 1 octobre 1945 : M™* Car- 
lolli Francoise, surveillante de prison de 2° classe ; 

o _ Surveillante de prison de 2° classe du 1 janvier 1945, avec 

anciennelé du xv" aott 1942, promue surveillante hors classe du 

-i 78 janvier 1945, veclassée surveitlanie de prison de 2 classe du 
. rer février 1945 avec ancienncté dw 1 janvier res promue sur- 

- veillante de prison de 1° classe du rt avril 1947 : M™* Bouteiller 
“Marié, surveillante de prison de 1" classe ; 

      

Surveillante de prison de 4°. classe du 6 septembre 1948, avec 
“anciennelé du 1 juin 1946, promue surveillante de. prison de 
3° classe du 6 septembre 794 48°: M™e Taddéi Maric, surveillante de 

- pris on fle 6& classe ; 

  

- 

: Gardien de prison hors classe du. er janvier 1945, avec ancien- 
“heté ‘du 8 octobre 1939, reclassé dans le méme grade du 1° janvier 

1948, avec ancienneté du 28 novembre 1935 (bonifications pour 
-Servicés militaires : 46 mois 10 jours) : M, Aomar Kabbour, n° 19   
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Gardien de prison hors classe du 1° janvier 1945, avec“ancien- 
nele du & décembre 1937, reclassé dans le méme grade du 1° jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 25 septembre 1937 (bonifications 
pour services militaires : 2 mois 13 jours) .: M. Aomar ben Ali, 
ne ort, ' , 

gardions de prison de 1™ classe ; 

Gardien de prison horg classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 1" septembre 1942, reclassé dans le méme grade du 

1 janvier 1948, avec anciennelé du v1 janvier 1938 (bonifications 
‘pour. services militaives’ + 55 mois 5 jours) : M. .Mohamed ben: 
Racem, n° 65 5 oo . i 

Gardien de prison hors classe du 1" janvier 1945, avec ancien- . 
nelée «lu 2g aodl 1938 : M. Bouchaib ben Abdelkader, n® 25 

Gardien de prison de 1 classe dur’? janvier 1945, avec ancien- 
nete du a janvier 1943, promu gardien de prison hors clusse du 
rr janvier 1945, 
avec ancicnneté du 16 mars 1940 
tuires 2 57 mois 15 jours)”: M. Messaoud ben 

.bonifications pour services mili- 
Straa, n° 83 

Gardien de prison. “hors classe da 1 janvier 1945, avec ancien- 
nelé clu 1 aot 1944, reclassé dans le méme grade du 1° janvicr 
rgiS, avec ancieuneté du- 2s wr 1g40 (bonifications pour . services 
militsires > fe mois 9 jours) Mimoun hen el Hadj, n° 74, 

ge volades 3 

  

gardiens de prison. de 

Geardien de prison hors classé du 1™ janvier 1945, avec ancicn- 
nelé du 3 mai rgfo 7 M. Bouchta hen. Abdelkader, n° 26, gardieri 
de prison de 1? classe ; : 

Gardien de prison de 1° classe du it janvier 1945, avec ancien- 
net! dug mars 1943, promu gardien de prison hors elasse du 

  

mr avril 1943; reclassé dans le méme grade du 1 janvicr 1948, 
aves anciennelé du rv juillet rg4o (bonifications pour services: : 
miililaires 2 57 mois) | Ali ben Hamad, n° 6, gardien de prison 
de 3° classe 5 : 

Gurdien de prison. hors classe dtu i janvier 1945, avec ancien- 
nelé du. octobre 1943, reclassé dans le méme grade du 1° jan- 
vier 1948, avec anciennelé du 20 juillet- r940 (bonificalions pour 
SOLVICeS mililaires - 38 mois tr jours) : M Aomar ben Ahmed, n2 15, 
gardion de prison de 2° classe , , 

Gardien de. prison hors classe du 1 janvier “1945, avec ancien. — 
mete dur re seplembre 1/0, reclassé dans te méme grade du 
Vv janvier 1948, dvec ancienncté du 3 aout tg4o. (bonifications pour 
Services niilitaires © 98 jours) © M. Hamouane ben: Said, n° 36, 
fardien de prison de me classe ; . 

Gardien de prison ‘dé -2© classe du re janvier 1945, avec Aneien- | 
nelé dao? juin 1942, promu: gerdien de prison hors classe du 
avr janvier 1945, reclassé dans le méme grade du + janvier 1948, 
ave ancienneté du a1 décembre 1940 (bonifications pour services - . 

n°? 85," militaires : 48 mois*1o jours) : VM. 
gardien de prison: de -3® -classe 

Rahal ben Mohamed, 

Gurdien de prison: hors classe du 1° 
nelO duoid janvier “1git.: M. 
de prison dz 1°? classe 

  _ Ahmed ben Embark, 1 n° 9, gardien   

  

Gardien de prison: dé pe classe dur janvier 1945, avec ancien- 
nelé du. février 1943. prom gardien. de ‘prison hors elassé du 
a? juillet 1945, reclassé dans le 
avec anciennelé du (9 avril: 
taires 2 30 mois 23 jours) : 
dien de prison de 3 classe* 

  

M Mohamed hen Miloudi, - n° 72, 

Gardien de prison hors. classe da re 
nelé du 3 juillet 1git 

ney, 

janvier 1945, 

gardien de prison de 38 classe ; ; 

Gardien de prison Hors’ classe :du 1% janvier 1945, avec ancien- 

  

neté duo & juillet ag41 7: M.: Salah. ben Mohamed, n® &g, gardien 
de prison de 37 classe; 

Gardien de prison de 1°" classe du 3 janvier. 1945, avec 
anciennelé dar mai 1943, 
du 1 septumbre -1945, teclassé dans le méme grade du 1 janvier 
1948, avee ancienncté du 5° ‘décembre to41 (bonifications pour ser- 
Vices militaires : 44 mois 25 jours) *: 

Gardien de prison de 1 classe du janvier 1945, avec 
ancienneté du to février 7948, promau gardien de Prison hors classe 

   

/7e 

reclassé dans le meme grade du 1 janvier 1948,-- 

janvier 1945, avec ancien-. 

‘raéme grade du iF janvier 1948, 
“ght ‘bonifications | pour. services mili-~ 

gar- - 

avec ancien--. 
:-M. Ahdaltah ben Mohamed ben Abdallah, 

promu gardien de prison hors classe . 

‘Mi. Madjoub ben Barek, n° 97;



BAR 
ee 

ca 
; ‘ 

du 3 avril 1945, reclassé dans lg méme grade du 1 janvier 19/8, 

avec anciennelé du 28 avril 1942 (bonifications pour services mili- 

taires : 35 mois 2 jours) : M. Lyazit ben Brahim, n° 4g, 

gardiens de prison de 3* classe ; 

Gardien de prison de 17 classe du x1 janvier 1945, avec 

anciennelé du 1 ectobre 1942, promiu, gardien de prison hors classe: 

du 1 mal 1945, reclassé dans le méme grade du .1™ janvier 1948, 

avec ancienneté du 1° novembre 1942 (bonifications pour services 

militaires : 30 mois) : M, Abdelkadcr ben Salah, n° 4, gardien de 

prison de 2° classé ; - 

Garglien de prison hors classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 

neté du g aodt 1941, reclassé gardiegn de prison hors classg da 

i janvier 1945, avec ancienneté du x* juillet 1944 (mesure ‘dis- 

ciplinaire), reclassé dans le méme grade du rt janvier 1948, avec 

anciennelé du 4 février 1943. (bonifications pour services militaires : 

16 mois 26 jours)-: M. Mohamed ben M’Hamed ben Chebbah, n° 69, 

gardicn de prison de 17° classe ; 

Gardien de prison de 2 classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 

nelé du 1 novembre .r942, promu gardien de prison de 47° classe 

du 3°" mars 1945, gardien. de prison hors classe du 1* juillet 1947, 

reclassé dans le méme grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté 

du 3 mai 1943 (bonifications . pour services militaires 

28 jours) : M. M’Hamed ben Mohamed Oujdi, n° 70, gardien’ de 

prison de 3° classe ; . 

Gardien de prison hors classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 

neté du ar octobre 1940, reclassé gardien de prison hors classe du 

rt janvier 1945, avec ancienneté du 3” décembre “1943 (mesure: 

disciplinaire), reclassé dans le méme grade du 1% janvier 1948, 

avec ancienneté du r* juin 1943 (bonifications pour services mili- 

taires : 6 mois)’: 

prison de a° classe 5 

Gardien de prison de 1°° classe du x janvier 1945, avec ancicn- 

_nelé du 1 octobre 1943, promu ggrdien de prison’ hors classe du 

“yer février 1946, reclassé dans le méme grade du 1™ janvier 1948, 

avec anciennelé du 28 juillet 1943 (bonifications pour services mili- 

‘taires : 30 mois 3 jours) : M. Abmed hen Messaoud, n° 11 ; 

Gardien de prison de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 

neté du 1°? janvier 1943, promu gardien de prison de 1 classe du 

i juin 31945, gardien de prison hors classe du 17 novembre 1947, 

reclassé dans, le méme grade du 1% janvier 1948. avec ancienneté 

du 19 septembre 1943 (bonifications pour services  militaires 

4g mois 19 jours) : M. Brahim ben Allal, n° 28 ; 

Gardien de prison de 17 classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 

neté du 1 juin 1944, promu gardicn de prison hors classe du 

_ 1 juillet 1946, reclassé dang Je méme grade du 1 janvier 1948, 

- avec aticienneté du r janvier 1944 (bovifications pour sérvices mili- 

taires : 30 mofs) : M. Ben Hamida ben Aomar, n° 21 ; 

Gardier de prison de 1° classe du 1% janvier 1945, avec ancien- 

neté du 20 aott 1943, promm gardien de prison hors classe du 

rt janvier 1946, reclassé dans le méme grade du 1° janvier 1948, 

avec anciennclé du 1 janvier 1944 (bonificalions pour services mili- 

taires : 24 mois) : M. M’Hamed ben Miloud Mustapha, n° 80 5 

Gardien de prison de 2 classe.du 1 avril 1945, avec ancien- 

neté du 1 novembre ro42, promu gardien de prison de 1" classe 

du 1°" avril 1945, gardien de prison hors classe du 1° juin 1949, 

reclassé dans le méme grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 

25 mars 1944 (bonifications pour serviccs militaires : 38 mois 
G jours) : M. Mohamed ben Aomar, n° 55 ; 

Gardien de prison de 17 classe du 1 juin 1945, avec ancion- 

‘neté du 8, mai rg44, promu gardien de prison hors classe du: 

1 aotit 1946, reclassé dans le méme grade du 4 janvier 7948, 

avec ancienrieté du 1° aot 1944 (Cbonifications ‘pour services mili- 

taircs : 24 mois) : M, Mohamed ben. Larbi ben Mohamed, n° 66 ; 

‘Gardiens de prison hors classe du 1% janvier 1945, avec ancien- 

neté du 1 septembre 1944 : M. Bellal ben Belkejr, n° 24, et 

M. M’Hamed ben Larbi, n° 79 ; 

Gardien de prison de 17° classe du x janvier 19/5, avec ancien- 

neté du 1 aott 1942, promu gardien de prison hors classe du 

rt janvier 1945 : M. Hamouad hen Ali, n® 95 

49 mois’ 

M. Kaddour ben Mohamed, n° 39, gardien de. 
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N° 1915 du 8 juillet 199. 

Gardien de, prison de 2° classe du 1. janvicr 1945,. avec 
anciénneté du r* septembre 1942, promu gardien de prison de, 
7° ‘classe du 1 janvier 1945, gardien de prison hors classe du 
1 janvier 1947, reclassé dans le méme grade du 1° janvier: 1948, 
avec ancicnneté du 20 mars 1945 (bonifications pour services mili- 
‘laires : 21 mois rr jours) : M. Mokhtar ben Bouazza, n° 7 ; 

Gardien de prison de 1° classe du 1 janvier 1945, avec’ ancien- 
neté du i® mai 1943, promu gardien de prison hors classe du 

rm juin 1945 : M. Thami ben Driss, n° 91. : 

Gardien de prison de 2° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté du 23 aot 1944, promu gardien de prison de 1° classe du 
uv" janvier 1947, reclassé gardien de prison hors classe du 1 jan+ 
‘vier 1948, avec ancicnneté du ig juin 194%. (bonifications pour 
services ‘militaires : 42 mois 12 jours) : M. Daotd, hen Mohamed, 
n® 30 ; . 

Gardien de prison de 17 classe du x janvier 1945, avec ancien- 
neté du x juillet 1948, promu gardien. de prison hors classe du 
Tt septembre 1945 : M, Mohamed ben Cherki, n° 59 

Gardien de prison de 1° classe du 3 janvier 1945, 
ancienneté du 15 novembre. 1943, promu gardien de prison 
classe du 1 décembre. 1945: M. M’Barck ben Lahoussine, n° 

Gardien de prison de 1 classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 1 seplembre 1943, promu gardien de prison hors 
classe du r® janvier 1946 : M. Mohamed ben el Arbi Bouazza, n° 61; 

Gardien de prison de 1™ elasse du 1 janvier 1945, avec 

anciennelé du 15° novembre 1943, promu gardien de prison hors 
classe du 1° janvier 1946 : M, Rahal ben Tahar, n° 86 ; 

Gardien de prison hors, classe du 1° juillet 1948, avec ancien- 
nelé du 1 mars 1946 : M. Ali ben Djilali ben Ahmed, n° 110 ; 

Gardien de prison de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du i seplembre 1942, promu gardien de prison de 17 classe 
du 1 janvier 1945, et gardien de prison hors classe du 1% janvier 

1947 : M. Mohamed ben Kaddour ben Hadj, n° 64 ; 

Gardien de prison de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 octobre 1942, promu gardien de prison de 1° classe 
du, i janvier 1945 ct gardien de prison hors classe du 1 mars 
1947 : M. Larbi ben Allal; n® 42; © , 

Gardien de prison de 2 classe du 1* janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1° mai 1943, promu gardien de prison de. 1 classe du, 
r mai 1945 et gardien de prison hors classe du i mai 1947 
M. Fatah ben M’Barek; n° 41 ; / 

Gardien de prison de 1° classe du 1 avril 1945, avec, ancien- 
neté du 1 novembre 1944, promu gardien de prison hors classe 
du 1 juin.1947 : M. Rahal ben Kaddour, n° 84; 

Gardien de prison de 2 classe du 1 janvier 1945, avec ancicn- 
neté du 16 novembre tg41, promu gardien de prison de 1” classe 
du 1% févricr' 1945, gardien’ de prison hors classe du 1” avril 1948 : 
M. Abdelkader ben Aomar, n° 2 ; : . 

avec: 

hors 

82 5 

Gardien de prison de 2® classe du r™ janvier 1945, avec ancien- 

neté du x féveier 1944, promu gardien de prison de 1° classe du 
r¥ avril 1946 et gardien de prison hors classe du 1 juin 1948 
M. Lahcen ben Rougrine, n° 48; ~ 

Gardien de prison ‘de 1° classe du 1 mai 1946, avec ancien- 
nelé du 22 octobre 1945, promu gardien de prison hors classe du 
Tm aott 1948 : M. Mohamed ben Amar, n° 54 3 

Gardien de prison de I¢ ‘classe duu juillet 1948, avec ancien- 

neté du 16 juin 1946, promu gardien de prison hors classe du 
r? janvier 1949 : M. Bouchaib ben el Arbi ben Djilali, n° 138 ; 

Gardien de prison de f° classe du 1° jnillet 1948, avec ancien- 
neté du ro novembre 1946, promu gardien de prison hors classe 
du r* mars 1949 : M. Abdallah ben Mohamed ben Ahmed, n° 97 ; 

‘Gardien de prison de 2° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 1 mars 1944, promu gardien de prison de J™° classe du 
rr février 1947 : M. Thami ben Mohamed ben Birouk, n° g2 ; 

Gardien de prison de I°° classe du 1 juillet 1948, avec ancien- 

nété du r¥ avril 1947 : M.. Mohamed ben Alizehari, n° 200 ; 

Gardien de prison .de 1° classe du 1* juillet 19/8, avec ancien- 

neté du x juin r947 :°M. Ahmed ben Ahmed ben Mohamed, 
‘no yah: : : . 

™.
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Gardien de prison de 2 classe du 1 juillet 1948, avec ancien- 
nelé du 7 décembre 1945, promu gardien de prison de I classe 
_du x1 juillet 1948 : M. Boudjemaa ben Faradji, n° ‘4a 3 

Gardien de prison de 2 classe du 1* juin 1945, avec ancien- 
neté du 23 mai 1945, promu gardien, de prison de I classe du 

_ x mai 1948 : M. Moktar ben Abbés, n° 76 ; * 

_ Gardien de prison de 2 classe du 1* juillet 1948, avec ancien- 
neté du x juin 1945, promu gardien de prison de I** classe du 
x juillet 1948 : M.. E] Kebir ben Mohamed, n° 162 ; 

Gardien de prison de 1° classe du 1° juillet 1948 : 

ben Belkeir, n° 170 ; \ 

Gardien. de prison de 2° classe du’ 1 juillet 1948, avec ancien- 
neté du 7 novembre 1945, promu gardien de prison de 1° classe 
du x juillet 7948 M. Mohamed ben M’Hamed ben el Mekki, 
n° a3 ; # . 

Gardien de prison de 2 classe du 1° juillet’ 1948, avec ancien- 
neté du 7 mai 1946, promu gardien de prison de rT classe du 
1" octobre 1948 : M. Sliman ben “Abdelkadef n° 238 ; 

Gardien de prison de 2 elasse du 1° juillet 1948, avec ancien- 
nieté du x juin 1946, promu gardien de prison de 1° classe du 
x noyembre 1948 : M. Bachir ben Djilali ben M’Hamed, n° 13: ; 

‘Gardien de prison de 2 classe du 1° octobre 1948, avec ancien- 
_nelé du x aoit 1946, promu gardien de prison: de 1° classe du 
i* novembre 1948 : M. Mohamed ben Driss Bouarfa, n° 203 ; 

Gardien de prison de 2° classe du 1° juillet 1948, avec ancien- 
. neté du 1 septembre 1946, promu gardien de prison de 1*° classe 

du 1° février 1949 : M. En Nouar ben Mohamed, n° 167 ; 

Gardien de prison de 2° classe du 1° juillet 1948, avec ancien- 
‘neté du. _7 aod 1946, promu gardien de prison de 1° classe du | 
ye février 1949 : M. Mohamed ben Ali Bouali, n° 198 ; 

* Gardien de prison | de 1°° classe du 1° janvier 1945, avec.-ancien- 
neté du 20 aodt 1944, promu gardien de prison hors classe du 
r mars 1949, reclassé par mesure disciplinaire gardien de prison 
de 1°° eldsse du x* mars i949 : M. Aomar ben Ahnted ben Moha- 
med, n° 16 ; 

Gardien de prison de 2 classe du 1 juillet 1948, avec ancien- 
neté du 7 septembre 1946, promu gardien de prison de {°° classe 
du 1° avril 1949 : M. Said ben Bouchaib ben Abdallah, n° 234 ; 

Gardien de prison de 2 classe du 1*¥ juillet 1948, avec ancien- 
nelé du 7 mars ‘1947 : M. Sellam ben Alla}, n° 239 ; 

Gardien de prison de 2 classe du 1 juillet 1948, avec ancien- 
neté da x avril 1947 : M. Abdesselem ben Mohamed, n° 1ag ; 

Gardien de prison de 2° classe du 1° juille: 1948, avec anciens, 

neté du r¥ juin 1947 : M. Brick ben Abdelkader, n° 145 ; 

Gardien de prison de 2° classe du 1° juillet 1948, avee ancien- 
neté du 1° juin 1947 : M. Jilali ben Abdelkader ben Ali, n° 172, 

gardiens de prison de 3° classe ;  — 

Surveillant de prison de 4° ciesse du 1 janvier 1g45 et surveil- 
lant de prison de-3° classe du 1% janvier 1945, avec ancienneté du 
ro octobre 1944 M. Noiray André, surveillant de prison “de 
4* classe ; 

Surveillant de prison de 3 classe du 1 janvier "1985, avec 
ancienneté du 1° juin 1944, promu surveillant de prison de 2° classe 
du 1 aodt 1946: M. Matéos-Ruiz Paul, surveillant de prison de 
4° classe ; ‘ 

Surveillant de prison de 4° classe dw 1° juillet 1946, avec 
ancienneté du 4 décembre 1945, promu surveiliant de prison de 
3° élasse du 1 mai 1948 : M. Pctitjean Pierre, surveillant stagiaires 

Gardien de prison de 1° classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 3 aott r94h, promu gardien de prison hors classe 
du 1° novembre ry46 : M. Moharned ben Hammou, n° 62 ; 

Gardien ‘de prison de 3° classe du x janvier 1945 ct gardien 
-de prison hors classe & compter de la méme date, avec ancienneté 
\du x juin 1943 : M. Lakdar ben Djilali, n° 46, 

gardiene de prison de 3° classe. : 

{Arrétés directoriaux des 23 mars 1949, 12 mai, 19 mai, 1° et 
3 juin r949.) ~ 

M. Fatah 

‘16 mai 1949.) 
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Application du dahir du ‘5 ‘avril 1945 5 sur la titularisation . 
des auziliaires. : 

Est titularisé el nommé agent public de 3° catégorie, 4° échelon 
(chauffeur, d’auto et de camion) du 1™ janvier 1945, avec ancierineté 
du 3 février 1943, 5° échelon du 17 mars 1946 et 6° échelon du 1* mars 

1g4g : M. Amra Tahar, (Arrété directorial dfi 5 mars 1949). 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. , : . 

Est nommeé ,ingénieur adjoint des travaux publics de 1° classe 
du i juin rgig : M. Baux Armand, ingénieur adjoiut T.P.E. de— 
we classe, em service détaché au Maroc, (Arrété directorial ‘du 

x 

  

Est rapporté l’arrété directorial du: 26 octobre 1948 nommant 
sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon, M. Outaleb Moha- 
med ben Lakkdar, agent journalier. L’intéressé est nommé agent 
public de 4° calégorie, 7° échelon (ouvrier roulier) du i jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 25 février 1943 (34 mois 8 jours). 
(Arrété directorial du 8 juin 1949.) 

Est nommé agent techmique. de 1° classe du 1% juillet 1949 : 
M. Mouchet Albert, agent technique de 2° classe. (Arrété directorial 
du 4 juin r949-) 

Application du dahir du 4 avril 1985 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est nommé chef cantonnier de 2° classe du 1° janvier 1947, avec” 
ancienneté du 22 septembre 1945 : M. Martinez Manuel, agent jour- 
nalier, .(Arrété directorial du 31 mars 7949.) 

Sont titularisés ct nommés du 17 janvier, 49: 
Employée public de # catégorie, 9° échelon, avec anicienneté du 

1 octobre 1948 : Me Bayle Merie, secrétaire ; 

Employé public de 4& catégoric, 7° échelon, avec ancienneté du 
25 décembre 194; : Si Kacem ben Si M’Hammed Daghmi, calqueur 
interpréte. : . 

(Arrétés direcloriaux des 14 et 31 mars 1949,) 

= 
* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU GCMMERCE ET DES FORETS. 

st nommé inspecteur adjoint de Uagr icullure de 4° classe du 
rt avril rgig : M. Perrin de Brichambaut, inspecteur adjoint de 
Pagricullure de 5° classe. (Arrété directorial du_a2 avril 1949.) 

Sont promus : 

Ingénicur géométre principal hors classe du xt juin™ 1949: 
M. Chapeau Georges, ingénicu> géomatre principal de 1° classe ; 

Dessinafeur-ealculateur principal de 2° classe du 1° juillet 94g : 
M. Clavel Eugéne, dessinateur-calculateur principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 20 et 15 juin 1949.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont reclassés : 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° catéqo- 
rie) du 1° mai rg47, avec 2 ans 8 mois 18 jours d’ancienneté ; 
M. Bufort Albert ; 

Professeur adjoint d’éducation physique ‘et sportive de 2 classe — 
(cadre unique) du 1° janvier 1948, avec 1 an 6 mois d'anciennelé : 
M. Chaussat René, 

(Arrétés directoriaux du 16 juin 1949) ;
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Instituteur de 5° classe du 1 janvier 1949, avec zs an 3 mois 
*6 jours d’ancicnnelé (bonifications pour services militaires : 3 ans 

- 3 mois 6 jours) : M. Ailelhaoussine Joseph (arrété diréctorial du 
25 mai 1949) ; ° - 

Professeur chargé de cours de 6° classe du 1% janvier 19438, avec 
5 ans 2 mois 12 jours d’anciennelé, promu professeur chargé de cours 
de 5° elasse’ du 1" janvier 1943, avec 2 ans d’ancicnneté, professeur 
chargé de cours de 4 classe du 1° janvier 1944 et profes seur licencié 
(cadre normal) de 3 classe du 1 janvier 1947 : M. Mula Joseph 
(arrété directorial du 16 mai 1949) 5 ; 

Instituteur de 5° classe du x1* janvier 1948, avec 1 an 5 muvis" 
ag jours (bonifications pour services militaikes < 3 ans 5 mois 
ag-jours) : M. Hakem Mohamed (arrete directorial du 23 mai i949). 

_ Est promu méléorologiste de 6° classe du 1 mai 1948 : M. Carlu 
Henri. (Arrété directorial du a juin 1949.) 

_ Est rangé dans 1a ‘3° classe des professeurs agrégés (cadre normal) 
du 1 octobre 1948, avec a ans 8 mois d’ancienneté : M. Bayssiére 

. André, 

Est promue instlifutrice de a classe du 1°" janvier 1946 : M"* Cos- 
nard Jeanne. UF 

(Arrétés directoriaux du’ 1 juin 1949.) 

w 

' Sont promus : 

Conservateur adjoint de 3. classe du 1° septembre 1948 
M. de Cossé-Brissac Philippe, archiviste de 1° classe (arrété direc- 
torial du ro juin 1949) ; 

* 

Instiluteur. de 3° classe (cadre particulier) du 1 juin rg4g : 
M. Abaroudi Moktar (arrété. directorial du‘3 mars 1949). 

' Mle Boulinier, institutrice des cadres meétropolilains cn service 
délaché au Maroc en qualité d’institutrice hors classe, est rémise a la 
disposition. de son administration d’origine et rayée des cadres du 
9 aoadt 1988. “(arrate directorial du 31 mai rg4g.) ~ 

~ 

  

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

-Sont Titularisées el nommées ; . 

Agent public de 3 catégorie, Iv échelon du 1 janvier 1947, 
. -avee.2 ans 3 mois d’ancienneté : M™ Roqua Assomplion (arrété 

directorial du 1° décembre .1948) ; 

Agent public de 2° catégorie, 1* échelon du 1 janvier 1946, 
avec 3 mois 10 jours d’anciennelé : M™* Guéry Antoinette ; 

Agent publie de 3 catégoric, 3 échelon du 1° janvier 1946, avec 
“'g mois d'anciennelé : M™* Clerc Jeanne. 

‘Sont tilularisées et nommées agents publics de 4 catégorie, 
4° échelon du 1° janvier 1946. : 

Avec g mois d’ancienneté : M™° Amouyal Esther ; 

Avec 3 mois d’anciennelé : M™ Christoffoul Lucie. 

(Arrétés directoriaux du 8 juin 1949.) 

* 
* & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont nommés : 

.  Infirmiers stagiaires du 1 avril 1949 : MM. Mohamed ‘ben 
Brahim, Mohamed ben Abderrahman, El Hadi ben Abbés, Mohamed 
ben Abdelkader, Diouri Abdelkacder ben Driss, Miloud ben Mohamed 
Mimouni, Abdeslam ben Hamou, Belghini Moliamed ben Larhi ct 
Mezzour Mohamed (arrétés direcloriaux du 16 avrit rg4g) : 

Adjoint technique de 4° classe du 1 février 1949 : M. Cherkaoui 
ben Mohamed. (Arrété. directorial du 1°" février 1949.) 

OFFICIEL N° 1915 du/8 juillet rgfg. - 

Sont reclassés : 

Sous-agent public de 3° catégoric, 5° éehclon du 1° janvier 1948, 
avecmuncienneté du 2g mai 1945 (bonification normale d’ancienneté : 
2 ans 9 mols 4 jours, et bonification supplémentaire d’ancienneté : 
2 ans) : Mohamed ben Bihi, sous-agent public de 3e calégorie, 
Ae dekelon arveté directorial du aa-avril 1949) ; 

Sous-agent public de 2° cutégorie, 2 échelon du 1° janvier 1948, 
avec anciennelé du 1° iéyrier 1946 (bonifications pour services de 
guerre : 28 mois 1 jour), et promu sous-agent publie de 2° catégorie,. 
3 éehelon du 1 décembre 1949 : M. Lahcén ben Ahmed, sous-agent 
public de 2° catégorie, 2* échelon (arréié directorial du a0 mai 1949). 

  

Sont nommeés : - 

Médecin stagiaire du rz mai rg4g : M. Ortalli Hubert (arrété dire. . 
lorial dei g. juin 194g) ; - 

Adjoinles de sanlé de 5° classe (cadke des diplémées a’Elat) ‘du: : 
mr janvier 1949 : M@™° Sénéchal, née Variot- Andrée, M2 Gras | 
Suzanhe, Salama Josette, Ferrer Vincente et Aguilar Paulette, 
adjoinies de santé termporaires (cadre des diplémées @Etat) (arrétés. - 
directoriaux des 24 mai et 1 juin 31949) ; 

Adjointe de santé de 5® classe (eadre-des diplémées- d’Btaty du 
r'4févricr 194g : M"* Soulet Fernande, adjointe de sanié temporaire 
(cadre dés diplémées d’Etat) (arrété directorial du ag janvier 194g); 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d'Elat) 
‘du 3° janvier 194g : M™ Ansidéi Lucetie, adjointe-de santé auxiliaire 
de complément (non dipiémée d’Etat) ; et M™° Dieu, née Bourget 
Michéle, agent temporaire, ex-agent’ auxiliaire de complément (non 
diplémée d’Etal) (arrété directorial du 26 mai 194g) ; 

sdjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Btat) 
du i avril 1g49 et reclassé. adjoint ‘de santé-de 5° classe. (cadre des 
non diplémés d@’Elat) du 1° avril 1949, avec ancienneté du 6;avril 19h7 
(bonifications pour services’ militaires : 1 an 11 mois’ 25 jours) « 

_M. Formet Gilbert (arreté directorial du 24 mai 1949) ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des~diplémés d’Bitat) du 
“1 avril 1949 el reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplé- 
més d’Etat) du 1 avril 194g, avec ancienneté du 20 octobre 1948 | 
(bonificalions pour services militaires : 5 ans 5 mois 11 jours) °: 

M. Yssarni André (arrété directorial du g mai 1949). . 
4 

Est reclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés 
d'Elak) du 1 juin rgi9, avec ancienneté du 13 juin, 1946 : M. Demas- 
sias Jean, adjoint de santé de 3° classe (cadre. des diplémés d’Etat). 
(Arrété directorial du 1 juin 1949.) . 

eReolificntif au Bulletin officiel n° 1912, du 17 juin 1949, page\755 
-Fst rapportée la décision du 1g mai rgig9. plagant M¥* Mahieu 

Odette, adjointe de santé de 5° classe,.dans la position de _disponi- 
bilité A compter du 20 mai rgfg. (Arreté directorial ‘du’ 14 “juin 

1949-) 

  

M. Blotde Gédéon, médecin de 17 classe, dont la démission esl 
acceptée, est rayé des cadres du 1 septembre ro4g. (Arrélé dirce- 
torial du 15 juin rg4g.) 

% 
& . 

OFFICE DES POSTERS, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est reclassée, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945. commis 11° échelon du 18 avril tg4g : M™° Blondeau Mauricelte. 

-(Arrété dircclorial du 4 juin 1949.) 
  

Application du dahir du 4 avril 1945 s sur le: titularisation 
des auziliatres. 

Sont litularisés et nommés : 

Facteur de 4 classe du 1 mars 1949 
leur lemporaire ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1947, 
© éehelon du ve avril 1948 > M. Aomar hen Mohamed, _Surveillant des 
lignes, 

:M. Quilichini Joffre, fac-   (Arrétés directoriaux des 28 février et 5 mai rao.)
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TRESORERIE GENERALE. 
Sont promus : A 
Receveur adjoint de i classe (1° échelon) du 1* janvier i949 : 

M. Coutrés Marcel, receveur adjoint de 2° classe (2° échelon) ; 

Du 1° {évrier 1949 : 

Receveur adjoint de 1 classe (2° échelon) * M, Rotauleu Jean, 
‘@ receveur adjoint de 17 classe (1° échelon) ; 

Receveur adjoint de 2° classe (2 échelon) ; M, Castel Pierre, rece- 
“ yeur adjoint de a* classe (1* échelon)-; | , 

 Reeeveur adjoint de 2* classe (2 éehelon) du 1 avril 194g 
M. Eymard. Georges, receveug-ddjvint de 2° classe (1% échelun) ; 

Recereur adjointede L° classe (Le écheton) du vt mai 1949 
M. Penn Louis, réceveur adjoint de 2" classe (a® échelor). 

(Atréiés du trésorier général du 30 juin 1949.) 

Sont litularisés cl-nommés chiefs de section de £ classe : 
Du a1 février 1949 : MM. Wacheux ‘Jean et Mandereau Désiré ; 
Du 2 mars 1949 : MM. Terricvu Pierre et Labarbe Jacques ; 
Du 14 mars 1949 : M. Pey Stéphane ; - 
Du 2 mai 194g : M. Deylicux Henri, 

chefs de éection stagiaires. , 
(Arrétés du trésorier général du 7 juin 194g.) 

Admission a la retraite. 2 

M. Martine Joseph, agent public de 4" culégorie (9° échelon) aux 
services Municipaux de Casablanca, esi admis 4-daire yaloir sos droils 
4 la retraite ct rayé des cadres du i juillet 1947, (Arrété directorial 
du 24 juin 1949.) : . : 

Mm? Acciari Marie, née Langlais, controleur adjoinl en disponibi- 
lité, de la direction de 1Office des postes, des lélégrauphes él des télé 
phones, est adinise 4 faire valoir ses droils A la retraite at rayée des 
cadres du i mai ‘194g. (Arrété directorial du 3o avril 1949.) 

_  M. Bance Denis, commis principal de classe exceptionaelle 
(2° échelon}) de Ja direction des trayaux publics, est admis & 
faire valoir ses droits 4 la retraite ct rayé des cadres du’ 1 aon 

- 1g49. (Arrété directorial du at mai 194g. , 

M. Vieillard Louis, sous-brigadier de police urbaine, est admis 
“a-faire valoir ses droits 4 la relraile et rayé des cadres du 1°* juin 
ighg. (Arréié directorial du 18 mai 1949.) : 

  

Résultats de concours et d’examens, 

. Concours de curmmis stagiaires . 
des secrétariats-grejffes des juridictions frangaises du Maroc, 

me eee 2? juin 1949, . : 7 
Candidais admis par ordre de mérite ; 
M¥5 Janes Reride et Jousseline Odelte ; 
MM. Bornet Yves, Riviere Pierre et Durivaux Henri : 

M™ Raymond Odelle ; 
MM. Guillet André, Seguin Jean, Benattou Mohamed et Leroux 

Pierre (bénéticiaires du dahir du 11 octobre 1947): 
MM. Pastor René, Cornu Paul, Medjad Thrahim, Marinetti Félix, 

Olier Jean et Benitsa Gilbert, 

  

. Conedurs des 1a et 16 juin 1949 
pour Vemploi de secrélaire de conservation fonetére. 

Candidats admis (ordre de mérite) : M™@* Lopez Yvette, MM. Pas- 
quali Jean, Protat Francois, Taten René, Claudot Mathieu et Lévy 
Max , 

    

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours 

pour le recrutement d’ingénieurs géométres adjoints stagiaives. 

La direction de agriculture, du commerce et des fordls (division 
de da conservation fonciére et du service topographique) organise: 
un concours pour le recrutement de dix ingénieurs géométres 
adjoints stagiaires A partir du > novembre Tg4Q. 

Ce concours aura -Tiew simuttanément A Rabat (division de lu 
conservation fonciére et du service topographique), Paris, Bordeaux, 
Marseille Offices’ du Proleclorat de la Keépublique francaise au 
Maroc! el Alger (Gouvernement général de lAlgérie), 

Tous renseignements: sur la carri¢re «des ingénieurs géométres,. 
ainsi que sur le programme ct les conditions (admission au con- 
cotus serout fournis sur demande adressée au dirccleur de Vagri- 
cullure, du commerce el des foréts (division de la conservation fon- 
citre el du service topographique). 4 Rabat, ou aux directeurs des 
Qilices du Protectorat.de la République francaise au- Maroc. 

les demandes d’inscription devront parvenir A la direction de 
Vagriculture, du commerce et des foréts (division de la conservation 
fonciére ct du service tepographique), & Rabat; au plus tard, un 
mois avant la date du concours. . 

Avis aux candidats A l'emploi de commis du service pénitentiaire, 

Le concours pour. -Vemploi de commis du_ service péniten- 
liaire préva pour ‘le 18 juillet, est reporté au 18 aott 1949. - 

La clélure du registre (inscription des candid latures est repor- 
tee au 18 juillet rofg. _ : 

  

Avis de concours os 
pour l’emplol de commis d'interprétariat staglaire 

du service de la conservation fonciére, 

Ln concours pour’ dix emplois de commis dinterprétarial sta- 
giaire du service de la éonservation fonciére aura liew Rabat, a 
pirtir cu novernbre T949, dans les conditions fixées par larréaté 
da directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts du 12 no- 
veunbre 1946. : 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A la 
direction de Vagriculture, du commerce et des foréts (division de la 
conservalion fonciére el da service topographique), & Rabat, of Ies 
duinandes dinscription, accompagnées cde toutes les pitces régle- 
mentaires exigées, devront’ parvenir au plus tard le 15 octobre 1949, 
dale de cléture de Ia liste.des fhscriptions, . 

.. Concours d’admlssibilité du 2% mai 1999 
pour l’emploi de seorétaire d’administration des administrations centrales 

_.du Protectorat. 

Candidats aulorisés’ 3 
tique: : : oe / 

MM. Andriot Robert, Couturicr Pierre, Gabay Désiré - 
M+ Gaudin Janine ; , : : 

Rollando Joseph ct Schmuck Yves. 

Floral aura lieu au secrélariat général du. Protectorat le 18 juil- 
let gig, 4 16 heures. . 

861 

subir les épreuves arales (ordre alphabé-, 

& ve + . MM. Lavenir Wervé, Messie Guy, Polliotti Georges, Robert Jean,
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DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts directs. 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Le 10 SUILLET 1949. — Patentes : 

Kheniffa, émission primitive 1948 (art. 1 A 77); centre de Mrirt, 

émission primitive 1949 (art. 17 4 86) ; annexe d’Arbala, émission 

primitive 194g (art.. 1° & 115) ; Feés-médina, 2° émission 1948 ; Casa- 

“blanca-sud, 2° émission 1948 ; Casablanca-cenlre, 13° émission 1948 ; 

annexe do Beni-Mellal, émission primitive 1949 et 2° émission 1948 5 

controle civil d’Oujda, 3° émission 1948 ; Meknés-ville nouvelle, 

16° émission 1948 ; Mechra-Bel-Ksiri, émission spéciale 19/9 (trans- 

poricurs) ; cercle de Taroudannt, 2° émission 1948. . 

Tare: d’habitalion : Casablanca-centre, 13° émission 1948 ; Casa- 

planca-sud, 2° émission 1948 ; Fés-médina, 2° émission 1948. 

Taze urbaine : Casablanca-nord, 3¢ émission 1947, 3° émission 

1948. ‘ : 

Supplément & Vimpét des patentes : Rabat-sud, rdle g de 1948 ; 

centre d’El-Aioun, roles 5 de 1946, 3 de 1947; Oujda, réles 10 de 

1946, 6 de 1947, 5 et 6 de 1948; centre d’Azrou, réle 1 de 1949 ; 

centre de 1’Oasis, réle 8 de 1947; Casablanca-nord, réle 6 de 1948. 

cercle des affaires indigénes de - 

(ark. a.oor A 2.494). 

  

OFFICIEL Ne 1915 du 8 juillet rgd. 
ne 

‘Tare de compensation’ familiale : Marrakech-médina, 2° émis- 

sion 1949. 

Complément @ la taxe de compensation familiale : Casablanca- 

ouest, réles 4 de 1946, 3 de 1947, 3 de 1948, 2 de 1949. 

Prélévement sur les exzcédents de bénédfices : 
2 de 1943 ; Casablanca-centre, role 21 de 1945. . 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-nord, 

rdle 1 de 1948 (sectetirs 1, 3, 4) ; Rabat-sud, réle 1 de 1947 (1). 

Le 7 sUILLeT 1949. — Supplément & Vimpdt des patentes : Casa- 

blanca-ouest, role spécial 27 de r94q; Feés-ville nouvelle, réle spécia) 

at de r949; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux 1a et 13 de 194g; 

Rabat-nord, réle spécial 1g de rg4g ¢ Rabat-sud, rdle spécial 17 de 

1949. . . , 

Le rh vier 1949. ~- Patenies : MarrakeCh-médina, émission 

primitive r94g (art. 1.jor A 1.g4a); El-Kelda-des-Srarhna, émission 

Azemmour, réle 

| primitive 1gig (art. 1.001 a 1.321). 

Taxe d’habilation Marrakech-Guéliz, émission spéciale tp949 

Supplément & Vimpat des patentes : Port-Lyautey, réle 1 de 1949 ; 

Casablanca:ouest, réles 12 eb 13 de 1946, 16 de 1947, 1 de 1949. 

Lye 1 aodr 194g. -—— Patentes : Marrakech-médina, articles 37.001 

A 89.720 (3). an 

Tare Qhabitalion : Quezzane, émission primitive 194g: (art. 1.001 

A 4.017). 

Tare urbaine : Beni-Mcllal, arlicles 1 a 2.349. 

Le chef du service des perceptions,* 

“ oO . M. Borssy. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


