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_Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (1° joumada 1 1340) 
déterminant le mode de gestion du ddmaine municipal et les 
arrétés qui l’ont modifié ou compléié ; 

  

  

Vu le dahir du 18 mars 1928 (a4 ramadan 1346) approuvant 
et’ déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagément 
des abords du chateau de mer portugais de Safi ; 

' Vu Vavis exprimé par la commission municipale mixte, dans 
sa séance du a4 février 1948 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, du. direc- 
teur des finances et du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés dans le domaine public muni- 
_cipal de la ville de Safi les terrains et immeubles désignés au tableau 
ci-aprés, faisant partie du domaine public de 1’Etat, tels qu’ils sont 
figurés par une teinte verte avec liséré bleu sur le plan annexé & 
Voriginal dudit arrété : 

  

  

Ligne ve Sari a BEncuenin. 

1° Partie comprise entre le P.H. 0 
‘et le P.H. 544119 m.. 

le n® rat au sommier susvisé.       
3 | « Thomson Store Safi », T.F. n° 8 M., portant le} Place du R’Bat. 498 Magasins on lycation. 

n° 87 au sommier des biens du domaine pu- Be 
blic, concédé a la Compagnie des C.F.M. 

4 « Magasins Hunot », T.F. n° 2989 C., portant] - id. go8 id. 

NEE EE ..,  S ————————e ————— 

NUMERO DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SITUATION DE L’IMMEUBLE SUPERFICIE UTILISATION ACTUELLE 

Métres carrés 

      

siz emplois de dessinateur-calculateur stagiaire, TLL



janet 

a) 

—_ 
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NUMERO DFSIGNATION DE L'IMMEUBLE. SITUATION DE LIMMEUBLE SUPERFICIE UTILISATION ACTUELLE 

: e Matras carrés 

5 Kinplacement du marché central démoli portant; Rue Bennaceur. . 58 Dégagement voie d’accés au quartier 
; le n° 281 au sommier susvisé. : industriel. 

6 Emplacement d’un immeuble démoli portant] Rue des Fréres-Paquet. -609 Néant. 
le n° 268' au sommier susvisé. 

9 Emplacement d’un immeuble démoli -portant » 397 = { Accés cinéma « Vog ». 
le n° 730 au sommier susvisé. 

a° Partie comprise entre le P.H. 7+ 50 m. - 
et la gare de Safi. 

Wu | Emplacement d’un  irameuble démoli, dit) Angle rue des Chleuhs et rue) 475 Dégagement voie d'accés au quartier 
« Fondouk Seynaéve », T.F. n° 546 M., por- Koudiat-el-Afou. industriel. 
tant le n° 258 au sommier susvisé. 

13-15 Emplacement d’immeubles démolis portant les 
n”® a69 et 75. 

17-27 Ne? 986, 272 au sommier susvisé. Rue Koudiat-el-Afou. 171,30 » 

. 78-90 | Emplacement @’immeubles démolis portant les} Rue M’Zouka. 234  .| Dégagement voie d’accés au quartier 
a4. n° 132, 138, 271, 71, 96; 974, 124 et 126 au industriel. 

26-34 sommier susvisé. 

33-37 . 

30 Emplacement d’un immeuble démoli portant id. 10 » 
le n° 266 au sommier susvisé. 

hx Emplacement d’un immeuble démoli, dit « Dar id. 56 » 
Tadlaoui II », T.F. n° 1415 M., portant le 
n° 276 au sommier susvisé. 

38-40 | Emplacement d’immeubles démolis portant les| Rue de 1’Qurcq gt » 
n° r1a et 274 au sommier susvisé, 

45  .| « Terrain Allouche Gabriel », T.F. n° 1732 M.,| Rue des Moulins. 295 » 
; portant le n° 7g au sommier susvisé. 

48 « Bled el Caid Abdelkebir », T.F. n° g66 M.,| Rue de Mogador. aS » 
portant le n° 277 au sommier susvisé. 

50-50 Emplacement d’immeubles démolis portant les] Ruc de Sefrou. - 37 » 
n® gg et 809° au somméier susvisé. ‘ 

55 Emplacement d’immeuble démoli portant Ie] Rue de Settat. 59 » 
n° ror au sommicr susvisé. 

84-88 Emplacement d'immeubles démolis portant les} Route de Sidi-Ouassel: _ 674 Route de Sidi-Quassel. 
n° 545, 469, 108, 114, rog et r10 au sommier 
susvisé. | 

go A 93 | Emplacement d'immeubles démolis portant les id. 479 Route de Sidi-Ouassel. 
n°? 914, 715, 789 et 519 au sommier susvisé.. 

96 4 101 | Emplacement d’immeubles démolis, portant les id. 9.154 » 
n® 390, S11, 391, 3792 et S19 au sommier 
susvisé. 

“405 | Emplacement d’immeubles démolis portant le id. hab » 
n° 838 au sommier susvisé, 

108 Emplacement d’immeuble dit « Cheikh Tha- id. 1.880 Place de la Gare, ‘ 
mi Quazzani », T.F. n® 311 M., portant le . 
n° 120 au sommier susvisé. a 

107 « Terrain M’.Salla », T.F. n° 265 M., portant id. 1.040 » 
le n° 8 au sommier susvisé. 

3° Souterrain de Sofi du P.H, 5+119 m. 
au P.H. 7+50 m. 

x 4 59 | Emplacement @’immeubles démolis portant les} Rue de la Scala. 3.965,0h Dégagement voie d’accés au quartier 
n° 9739 4 763, 765 & 767, 772 4 783, 793, 797 a - industriel. 
799, 803, 810, 815 et 8:17 au sommier sus- - 

_ visé.  
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ART. 3. 

BULLETIN OFFICIEL 

— Sont classés dans le domaine privé municipal de la ville de Safi les terrains et immeubles désignés au tableau 
ci-aprés, faisant partie du domaine public de l’Etat, tels qu/ils sont figurés par une teinte verte sur le plan annexé 4 Foriginal 
du présent arrété : 
      

  

au sommier susvisé. 

      

‘NUMERO ! DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SITUATION DE L'IMMEUBLE SUPERFICIE UTILISATION ACTUELLE 

; Matres carrés 

5a « Terrain Belhaouary I », T.F. n° 3903 M., por-| Rue de Sefrou. 16 =| Terrain nu sans affeclation. 
tant le n° 518 au sommier des biens du do- 
maine public concédé A la Compagnie des 

. C.F.M. _— 

53-62-65 | Emplacement d’immeubles démolis portant les| Rue de Mogador. 151 » 
n°? 278, 103 et 267 au sommier susvisé. 

56 « Dar Bel Yazid », T.F. n° 623 M., portant le} Rue de Settat. 5o Habitation en location. 
° 6g au sommier susvisé. 

58 « Terrain Balhaouary III », T.F. n° 1817 M., id. 59 Terrain nu sans affectation, 
, portant le n° 518 au sommier susvisé. ; 

5g « Dar Laouini », T.F, n° 1818 M., portant le| Rue de Salé. 23 Terrain nu sans affectation. 
n° 76 au sommier susvisé. : 

64 Emplacement d’un magasin portant le n° 280; Rue de Mazagan. 83 Magasin en location. 

      
66-69 |Emplacement d’un terrain portant les noe 104| Rue d’Agadir. ‘Bra Terrain nu sans affectation. 

et ro6 au sommier susvisé. . 

67-90 | Emplacement d'un terrain portant les n°* 106,{ Rue de Meknés. 199 : ~» 
43 113 et 821 au sommier susvisé. 

nh « Fondouk Hamza XIII », T.F. n° 2418 M.,| Rue d’Agadir. 340 ° » 
portant le n° 77 au sommier susvisé. a 

25 « Terrain Slaoui II », T.F. n° 1784 M., portant} Rue du Tensift. 184 » 

. le n° 74 au sommier susvisé. 

76-77 | Emplacement d’immeubles démolis portant les id. 95 » 
, n° yag et 794 au sommicr susvisé. ; 

8a « Azanif Metreg », T.F. n° 4169 M., portant le id. 139 » 
n° 88 au sommier susvisé. . . : 

Arr. 3, — La remise de ces immeubles aura lieu dans les formes prescrites par l’arrété viziriel susvisé du 31 décembre 1921 

(x joumada I 1340). . 

Ant. 4. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont chargées de lexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 avril 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pE BLEssoN. 

Fait @ Rabat, le 27 joumada I 1370 (6 mars 1954). 

Mowamep EL Moxai. 

  
  

_ Ayrété viziriel du 8 avril 1951 (1° rejeb 1370) déclarant d’utilité publi- 
que et urgente Ia oréation d’une cité satellite d’habitat marocain 
dans la baniieue oucst de Casablanca. 

_Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 81 aodt ror4 (9 chaoual 1339) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire et les 
dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu l'article 2 du dahir-du 8 novembre 1914 (19 hija 138a) 

_ relatif 4 Ja procédure d’urgence en matiaére de travaux publics ; 

Vu Vurgence ; : 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la. création 

d’une cité satellite d’habitat marocain . dans la banlieve ouest de 

Casablanca. 

ART, 2. — La zone de servitude prévue A l'article 4 du dahir 
susvisé du 81 aodt igt4 (g chaoual 1332) et telle qu'elle est déli-   

mitée par un liséré rose sur le plan annexé A l’original du présent 
arrété, est située du cété est de la route de Casablanca A Sidli-Madrouf, 
entre les P.K. 7,500 et g environ. Ses ‘Kmites approximatives sont les 
suivantes : 

Au nord : une ligne brisée constituant les limites sud des titres 
foncicrs n® a53ar C., 18440 C., 17924 C., 14760 C., 147963 C., 14761 C. 
et 14763 C. ; 

A lest : une ligne droite allant d’un point situé Mgérement a 
droite de l'angle sud-est du titre foncier n° 1476a G., A l’angle nord- 
est du titre foncier n° 382 C.; puis une ligne droite allant de ce 
dernier point 4 un nouveau point sis A l’intérieur du titre foncier 
n° 70235 (P.3) et déterminé sur le plan annexé ; 

' Au sud, une ligne droite allant de ce dernier point 4 l'angle 
nord-est du titre foncier n® 13628 C., puis la limite nord de ce 

titre foncier et des titres fonciers n°* 24084 C. et 13627 C. ; enfin 
un chemin de culture allant de langle nord-ouest de ce dernier. 

titre 4 angle sud-ouest du titre foncier n° 19568 C. ; 

A Vouest, la route de Casablanca 4 Sidi-Madroutf. 

Any. 3, — L’urgence est prononcés en ce qui concerne les terrains 
nus ou ceux comportant des constructions en bois. 

‘N® 2010 du 4 mai rg5r.
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Arr. 4. — Le chef du service des domaines est chargé de 1’exé- 
«~cution du présent arrété. # 

Fait @ Rabat, le 1° rejeb 1870 (8 avril 1951). 

Mousmep ex Moxat. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 19 avril 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

  

Ayrété viziriel du 9 avril 1954 (2 rejeb 1370) | 
® . portant délimitation du centre de Sebt-Gzoula 

at fixation de sa zone périphérique. 

Le GrRanp V1ziR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) reJatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes ct taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Ic dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 72349) complétant la 
législation sur l’aménagement des centres et la banlieue des villes, 
et les dahirs qui Vont modifié ov complété ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre du souk 
Sebt-Gzoula, tel qu'il est figuré au plan annexé 4 V’original du 
présent arrété, est constitué par un polygone A BG D EF G 
dont les sommets sont situés comme suit : 

A) Sur Ja rivo.est de la route du Tleta-de-Sidi-Bouguedra & 
Mogador, au droit de la limite nord du terrain affecté 4 la maison 

cantonnitre des travaux publics ; 

B) Sur la rive est de la piste des Bahirat ; 

C) Sur la rive est de la piste du souk EJ]-Khemis-des-N’Ga ; 

T)) Sur la rive ouest de la route du Tleta-de-Sidi-Bouguedra & 

Mogador ; 

E) Sur la rive nord de la piste des Qulad-Barha ; 

F) Sur la rive ouest de la route de Safi au souk Sebt ; 

G) Sur la rive quest de la piste de Sidi-Sadoune. 

Art. 2. — La.zone périphérique de Sebt-Gzoula s’étend & 
1 kilométre autour du périmétre urbain. 

Anr. 3, — Les autorités locales du centre de Sebt-Gzoula sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 rejeb 1370 (9 avril 1951). 

Mosamep Ex Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 24 avril 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BLESSON. ‘ 

Autorisation d’exercer accordée & un architecte, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a4 avril 1951 
est’ autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l'ordre, 4 exercer 
la profession d’architecte (circonscription du Sud, conseil régional 
de Casablanca), M. Hourtoule Jean, architecte diplémé 4 Casablanca.   

OFFICIEL 7°7 

. REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux’ publics du 1g avril 1951 
une enquéte publique est ouverle du 7 mai au 8 juin 1951, dans la 
circonscription de contréle civil de Meknés-banlieue, sur le projet 
de reconnaissance de& droits d’eau sur l’ain Moulay-Zidane. 

Le dossier est “déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Meknés-banlieue, & Meknés, 

La totalité du débit de cette source est t_présumée appartenir 4 
MM. Moise et Haim el Kricf. 

* .- 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 avril 3rg51 
une enquéle publique est ouverte du 7 mai au 8 juin 1951, dans 
la circonscription de contréle civil de Meknés-banlieue, sur le 

projet de reconnaissance des droits d’eau sur Jes aioun -Hammou. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Meknés-banlieue, 4 Meknés. 

L‘état des droits d’eau présumés est indiqué au tableau ci-apras : 
lara 

      
  

  

  

  

  

DROITS D’'EAU 

DESIGNATION DESIGNATION sur les aYoun Hammou 
des sources (1) das usagers . 

Par usager | Récapitulation 

AYn Hammou n* 1, |. Domaine public et usagers 
WMaval (4). cece eevee Totalité du dé-[. 

bit de la sour- 
ce. 

Ato Hammou n° 2 / id. id. - 

Ain Hammou n° 8, Domaine public ....secaee 60/200 (2) 

Avi Ba Mohand .......... 28/200 (3, . 

AYE Bou Soussen .......... 28/200 (8) 

AYt Aceline ...... cece eee eae 28/200 (3) 

Att Bow Dar ........0.000e 21/200 (3) 

ANt ALE oo ccc ccc ee eee eens 35/200 (3) 

—— 140/200 

oy ToraL.. 200/200 
ATn Hammou n* 4, Domaine public cl usagere : 

@aval (4) ....eee ee eee Totalité du dé. 
bit do la sour. 

, ca, 
AYn Hammou n° 5, id. id. 

AYo Hammou n® 6. - id, ' id.           
(1) Voir plan parcellaire. 

(2 Débit échappant aux usagers et récupérable par l’étanchement des seguias 
Wirrigation. 

(3) Droits d'eau altachés au terrain ‘suivant l'état ot le plan parcellaire joints 
au dossier. 

(4) Tes usagers d’aval sont ceux des bassins de l’oued R’Dom et de loued Ouislam, 
situés en aval de la route n° 5, da Meknés A Fas. 

* 
eo 

Par arrété du directeur des travaux publics du 20 avril 1951 
une enquéte publique est ouverte du 7 mai au 7 juin 1951, dans 
la circonscription de contrdéle civil de Benahmed, A Benahmed, 

-sur Je projet de prise d’eau par pompage dans ]’oued Zamrine, 
‘affluent de Voued Mellah, au lieudit « Dar-Moulay-Hafid », au 
profit de M. Berge Henri, demeurant & Casablanca, 180, boulevard 
d’Anfa. 

Le dossier est déposs dans les bureanx de la circonscription de 
contréle civil de Benahmed, a4 Benahmed. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Berge Henri, demeurant 4 Casablanca, 
180, boulevard d’Anfa, est autorisé A prélever par pompage dans
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Voued Zamrine, affluent de l’oued Mellah, au lieudit «. Dar-Moulay- 
Hafid », un débit continu de ro L-s., pour l'irrigation,- par pluie 
artificielle, de ao hectares de sa propriété, R:1. n° 25364 C., sise 
tribu des Oulad M’Hamed, circonscription de Benahmed. . 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

“ 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 avril 1951 
une enquéte publique est ouverte du 7 au 17 mai 1951, dans le 
territoire des Chaouia, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans un puits, au profit de M. Fournet Jean-Baptiste, demeurant 
6, rue Curie, & Casablanca. 

_. Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 
i Casablanca. 

’ extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Fournet Jean-Baptiste, demeurant 6, ruc 
Curie, 4 Casablanca, est autorisé a prélever par pompage dans un 
puits un débit continu de 3,10 1.-s., pour Virrigation de la parcelle | 
n° z de la propriété dite « La Laborieuse IV », T.F. n® 897 C.,. 

. §isc en bordure de la route n° 102, 4 1 kilométre de Sidi-Hajjaj. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 avril. rg5z 
une enquéte publique est ouverte du 7 mai au 8 juin 1g5z, dans le | 
cercle des Zemmour, a Khemissét, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans l’oued Beth, au profit de MM. Mohamed ben Hamadi 
Abioui, Ahmed ben Assou Saharaoui et Moha ben Assou Saharaoui, 

" propriétaires 4 Ouljet-es-Soltane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Zemmour, 
a Khemisset. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : MM. Mohamed hen Hamadi Abioui, Ahmed 
ben Assou Saharaoui et Moha.ben Assou Saharaoui sont autorisés 
A prélever par pompage dans l’oued Beth un débit continu de a 1.-s., 
pour l’irrigation de 3 hectares de jardinage, constituant une propriété 

_ hon titrée, sise au lieudit « Ouljet-es-Soltane ». 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Interdiotion temporaire et exeeptionnelle de ta olroulation - 

sur la route n° 106, 

% Yocoasion du « Tour oyoliste du Maroc ». 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du. 24 avril 1951 

la circulation a été interdite aux cycles et véhicules autres que ceux 

participant &-la course dite « Tour cycliste du Maroc », ainsi qu’aux 
troupeaux, cavaliers et caravanes, dans les deux sens, sur la route 
n° ro6, de Casablanca & Khemissét, par Boulhaut et Marchand, 

entre les P.K. 94+000 et 106+000 (Korifla), le jeudi 3 mai ro5r, 

de 13 heures A 16 heures. 

Les véhicules autorisés & précéder ou A-suivre la course, sur 
les routes faisant l’objet de la présente réglementation, devront 
étre munis, par les soins des organisateurs, d’un Placard. portant 
la mention « Tour cycliste du Maroc 191 ».   

“4 

OFFICIEL N° 2010 du 4 mai rg5r. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 
— 

Arrété vizirlel du 7 avril 1951 (30 joumada IJ 1870) modifiant larr6té 

vizirlel du 22 aodt 1946 (13 ramadan 1864) allouant une indermnité 

spéciale & certains fonctionnaires chefs de service. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 22 aofit 1945 (13 ramadan 1364) allovant 
une indemnité spéciale 4 certains fonctionnaites chefs de ‘service, 
tel qu'il a été complété par larrété viziriel du 22 décembre 1945 
(r6 moharrem 1365) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, . 

‘ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’article premicr de l'arrété viziriel susvisé 
| du'aa aot 1945 (13 ramadan 1364) est modifié ainsi qu'il] suit : 

« Article premier, — ..... cc. cee ele aee nee e nero este ee teeees 

« Le montant annuel maximum de cette indemnité est fixé a 
« la différence entre leur traitement de base (y compris, le cas 

« échéant, les indemnités soumises & retenue pour pension) et celui 
« des sous-directeurs de 2° classe, sans toutefois pouvoir dépasser 
« go.o00 francs. » 

Ant, 1. ~~ Le présent-arrété prendra effet du 1° janvier 1951. 

Fait 4 Rabat, 

Monamep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 avril 1951. 
. 

Pour le Commissaire résident général, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué.@ la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

  

Arrété viziriel da 9 aveil 1951 (2 rejeb 1970) portant olassement des 

emplols présentant un risque ou des fatigues exceptionnelles (caté- -**: 

gorle B). 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du a2 janvier 1937 (9 kaada 1355) portant 
classement des emplois présentant un risque ou des fatigues excep- 
tionnelles (catégorie B), 

ARRETE - 

ARTICLE UNIQUE. = L’article 2 de l’arrété viziriel du 22 jan- - 
vier 1937 (9 kaada 1355) est complété ainsi qu'il suit : 
De ee 

« Les dispositions du présent article ne concernent pas les 
agents du corps du contréle civil exergant les fonctions actives sui- 
vantes : chef de région, inspecteur du corps du contrdle civil, 
secréiaire général de région, chef du service des collectivités, chef 

le 30 journada IT 1370 (7 avril 1951). 

we
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du service de la prévoyance, l’adjoint au titulaire de ces cing 
emplois et le contréleur civil détaché pour l'étude et a coordination 
des problémes posés par l’irrigation. » 

Fait & Rabat, le 2 rejeb 1370 .(9 avril 1951). 

Monamep et MoKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 avril 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe BuEsson. 
  

‘Arvté du seorétatve général du Protectorat du 28 aveil 1961 fixant 
le taux des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnalres 
des administrations du Protectorat pour le premier semestre 1981. 

  

LE. sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 30 aodt 1946 fixant les conditions dans 
lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins du service, les voi- 
tures automobiles acquises par les fonctionnaires, soit de leurs 
seuls deniers, soit avec la participation de l’Etat, et notamment son 
article 8, 

ARRETE -¢ 

ARTIOLE UNIQUE. — Le taux des indemnités kilométriques est 
@ fixé ainsi qu’il suit pour le premier semestre de 1951 : 
  

  

. ROUTE PISTE 

DESIGNATION DES VEHICULES — - 

Tarif Tarif Tarif Tarit 

plein réduit | plein réduit 

Francs | Francs | Francs | Franca 

Voilures do 6 GV. eb au-dessous ............ 9,70 | . 4,70 18,80 8,30 

Voitures de 7 GV. A 9 GV. compris.........2+5 10,70 5,70 | 15 » | 10 » 
Voilures de 10 CV. a 14 CV. compris........ 11,60 5,80 | 15,70). 9,40 

Voitures de 15 GV. et au-desgus ...,-...---, 13,80 5,80 19 » 11,50 

Motocyclettes web e ete eee c tent eeeeeanereeeaena 6,50 : 8,50 

V6lomoteura epee eee eee c cee ee eee neuee teases 4 5,70         
Rabat, le 28 avril 1951. 

BaRrapuc, 
  

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAI. DU PROTECTORAT 

. Amété du seorétatre général du Protectorat du 23 avril 1954 . 
portant ouverture de Vexamen ordinaire et de Vexamen révisionnél 

de sténographie. 

  

LE sECRETAIRE GENERAL pU PRrorEecToRAT, 

Vu Varrété viziriel du 6 juin 1946 instituant une indernnité 
de technicité en faveur des sténographes titulaires et auxiliaires en 
service dans les administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété du secréiaire général du Protectorat du 14 juin 1946 
relatif aux conditions d'attribution des indemnités de technicité des 
sténographes et dactylographes titulaires et auxiliaires en service 
dans les administrations publiques du Protectorat, tel qu'il a été 
mea par l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 mai 
1947 3 

Vu la circulaire n° 24/8.P. du 18 juin 1946 relative au person- 
nel temporaire des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER: — L’examen ordinaire et l’examen révisionnel 
de sténographie prévus par l’arrété viziriel susvisé du 6 juin 1946   
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instituant une indemnité de technicité en faveur des sténographes 
ei daclylugraphes titulaires et auxiliaires auront lieu a Rabat (salle 

de confection du tertib, annexe de la direction des finances) et A 
Casablanca (services municipaux), le 14 juin 1951, A partir de 
9 h. 3o. 

Sont autorisées également 4 se présenter & cas examens les dacty- 
lographes temporaires recrutées dans les conditions fixées. par les 
circulaires n°* 16 et 24/8.P. des 15 avril et 18 juin 1946, en vue de 
leur classement dans la catégoric des sténodactylographes et de 
Vobtention de la prime de sténagraphie prévue par |’ arrété du direc- 
teur des travaux publics ‘du 3 décembre 1945. 

AnT. 2. — La date de cldture des inscriptions est fixée au 
rr juin rg51. 

Rabat, le 23 avril 1951. 

Pour te secrétaire général du Protectorat, 

Le. secrélaire général adjoint, 

Emmanvet Duranp. 
    

DIRECTION DE L INTERIEUR 

Arrété du seorétaire général du Proteotorat du 30 avril 1964 complé- 
tant larrété du 16 mars 1951 portant assimilation & des catégories 
existantes, en vue de Ie révision des pensions, de certafns emplols 
supprimés de la direction de 1’Intérieur. 

  

LE sECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Vu le dahir du x2 mai 1950 portant réforme des pensions 
civiles chérifiennes ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16. mars 1957 
portant assimilation & des catégories existantes, en vue-de la révi- 
sion des pensions, de certains emplois de la direction ‘de l’intérieur 
supprimés ou appartenant 4 des cadres ayant subi des modifi- 
-cations de structure, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau de concordance annexé & l’arrété 
susvisé du 16 mars 1951 est complété ainsi qu'il suit : 

SS   

EMPLOI : ’ . 
dans lequel l’agent a été relraité EMPLOL DIASSIMIDATION 

weit 

Contréleur civil chef de com- 
mandement territorial supé- 
rieur, 1° échelon (indice 650), 
avec l’ancienneté détenue 
dans la hors classe ou dans 
la 1* classe (statut 1930). 

Contréleur civil hors classe (et 
de 17* classe, statut 1930) ayant 
plus de 24 mois d’ancienneté 
dans cette classe. 

Contréleur civil de 2¢ classe (sta- 
tut 1930) et de 17° classe (sta- 
tut 1945) : 

Ayant plus de 24 mois a’an- 
cienneté dans la classe. 

Contréleur ‘civil de r* classe, 
2° échelon (indice Goo), avec 
une bonification d’ ancienneté 
d’un an. : 

Contréleur civil de 1° classe, 
‘y" Echelon (indice 570), avec 
une bonification d@'ancienneté 

Ayant moins de 314 mois d'an- 
cienneté dans la classe. 

. d’un an. 

Contréleur civil adjoint de|Contréleur civil adjoint de|- 
1° classe (statut 1940) ayant i® classe, 1 échelon (indi- 
moins de 3 ans d’ancienneté) ce 420). 
dans la classe. :       

Rabat, le 30 avril 1951. 

Pour le secrétaire général du Pratectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL Dunranp.
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Rectiflcatif an « Bulletin officiel » n° 1992, du 88 décembre 1950, 
page 1698. 
  

Arrélé résidentiel du 19 décembre 1o50 fixant les traitements 1948 
et 1949 du cadre définitif des contréleurs principaux et contré- 
leurs des régies municipales et déterminant les conditions 
d’intégration dans ce nouveau cadre des contréleurs adjoints 
et agents de constatation et d’assictte des régies municipales. 

i ligne, 3° colonne, du tableau de Varticle 6 : 

Au lieu de: 

« Ancienneté du grade précédent, augmentée de douze mois » ; 

Lire : 

« Ancienneté dans l’échelon du grade précédent, augmentée 
de douze mois. » 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

RArrété du directeur des services de séourité publique: du 10 avril 1954 

relatif & l’organisation de l’examen probatofre pour l’incorporation 

de certains agents dans les cadres du personnel des services actifs 

de Ia polfoe générale, 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUE, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif a V’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du person- | 
‘nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aotit 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de Ia police générale ; 

Vu Varrété directorial du art septembre 1950 relatif 4 l’incorpora- 
tion de certains agents de l’administration chérifienne dans les 
cadres du personnel des services actifs de Ja police générale, tel qu’il 
a &té modifié par l’arrété du ro avril 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen probatoire aura lieu le r7 mai 
to5rt, en vue de la titularisation de certains agents dans. le. cadre 
des secrétaires de police, prévu par l’arrété résidenticl susvisé du 
to aott 1946. , 

Ant. 9. —— Pourront étre autorisés & se présenter 4 cet examen 
sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues par l'article 2 
de l’arrété directorial susvisé du a1 septembre 1050, les secrétaires- 
interprates auxiliaires en’ fonction A la direction des services de sécu- 
rité publique ainsi que les anciens secrétaires-interprétes auxiliaires 
titularisés dans un emploi comportant une échelle de traitement 
inférieure & celle de l’emploi de secrétaire de police. 

Les candidats devront adresser leur demande 4 la direction des 

services de sécurité publique (bureau du personnel), avant le 
a9 avril ro5r. 

Anr. 3. — L’examen comprendra les épreuves suivantes : 

A, — Epreuves écrites. 

x° Une dictée francaise (durée : + heure) ; 

2° Un théme simple d’ordre administratif (durée ; 

3° Une version (durée : 2 heures). 
2 heures) ; 

B. — Fpreuves orales. 

1 Lecture & vue et traduction orale en francais d’un texte arabe 

manuscrit élémentaire ; 

2° Conversation et interprétation. 

bre 1950. 

  

OFFICIEL N° 2010 du 4 mai 1951. 

Ant. 4. — Le jury de l’examen est composé : 

+° Du directeur adjoint ou de son délégué, président ; 

2° De deux professeurs ou interprétes diplémés de langue arabe. 

Art. 5. — Les compositions seront.notées de o & 20. Tout can- 
didat ayant obtenu une note inférieurc 4 6 sera éliminé, Ne pourront 
prendre part aux épreuves orales que les candidats ayant obtenu une 
moyenne de ro points aux épreuves. écrites. 

Arr. 6. — Ne seront admis définitivement que les candidats 
‘ayant obtenu une moyenne de 10 points pour J’ensemble des épreuves 
écriles et orales, 

Ant. 7. — Les nominations dans le cadre des secrétaires de 
police seront prononcées aprés avis de la commission de classement 
prévuc 4 Varticle 4 de Varrété directorial susvisé du. ar septem- 

Rabat, le 10 avril 1951. 

LEUSBIER. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 10. avril 1954 

modifiant l’arrété du 21 septembre 1950 relatif & l'incorporation de 

certains agents de l'administration chériflenne dans les cadres du 

personnel des services actifs de la police générale. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUE. 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A Vincorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du person- 
nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aofit 1946 portant organisation du 
‘personnel des services actifs de Ja police générale ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
ar septembre rofo relatif 4 Vincorporation de certains agents de: 
Vadministration chérifienne dans les cadres du personnel des services 
actifs de la police générale, 

- 

ABRETE ¢ , 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles premier, 2 et 7 
de larrété directorial susvisé du 21 septembre rg50 sont modifiées 
comme suit : 

« Article premier, -— Les secrétaires-interprétes auxiliaires qui, 
« en fonction & la direction des services de sécurité publique au 

« 1 janvier 1949, consacrent toute leur activité au service public, 

pourront étre titularisés dans Je cadre des secrétaires de police 
prévu par larrété résidentiel-susvisé du ro aotit 1046. 

« Pourront également hbénéficier des dispositions du présent_ 
arrété, les anciens secrétaires-interprates auxiliaires qui ont été 

R
O
R
 

inférieure 4 celle de l’emploi de secrétaire de police. » 

« Article 2, — Pour pouvoir étre titularisds, tes intéressés devront 
templir Ies conditions suivantes : : 

« 1° 

« 2° Réunir, au 1 janvier t94g, au moing dix ans de services 

emploi relevant. des établissements francais de Tanger ou de )’ad- 
ministration de cette zone, le service légal ou les services de guerre 

R
R
R
 

« &chéant. 

CB cece ee te eee eet eee eee » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1949. 

Rabat, le 10 avril 1951. 

LEuseIERr. 

titularisés dans un emploi comportant une échelle de traitement. 

dans une administration publique du Protectorat ou dans un - 

non rémunérés par pension étant toutefois pris en compte, le cas . 

we.
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DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 19 avril 1961 portant ouxerture du 
concours d’admission pour l’emploi de secrétaire d’administration 
stagiaire & l'administration centrale de la direction des finanoes. 

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

Vu larrété viziriel du 20 septembre 1948 formant statut du 
‘cadre des secrétaires d’administration de la direction des finances, 
notamment son article 8 ; 

Vu les arrétés des 20 et a1 janvier 1949 fixant les conditions et le 

programme des concours d’admissibilité et d’admission pour l’em- 
ploi de secrétaire d’administration stagiaire de Ja direction des 
finances ; 

Vu ta Jisle des candidats admis aux épreuves des concours 
d’admissibilité des 30, 31 mai rg50 et 315, 16 février 1951 pour 
l’emploi de secrétairc d’administration stagiaire 4 l’administration 
centrale de la direction des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les épreuves écrites et orales d’admission 
pour l'emploi de secrétaire d'administration de la direction des 
finances réservées aux candidats admissibles au concours des 30 et 
31 mai 1950 ayant accompli un an de stage ainsi qu’aux candidats 
admis aux épreuves du concours des 15 et 16 février 1951 et dispen- 
sés de stage en application des dispositions de l'article 8 de l’arrété 
viziriel susvisé du 20 septembre 1948, auront lieu A Rabat, les a1 et 
22 juin 1951. 

Les demandes des candidats auxquelles seront jointes, le -cas 
échéant, Jes piéces visées 4 l’article 4, alinéas 1° et 2, de l’arrété 

du directeur des finances du 20 janvier 1949, devront parvenir au 
bureau du personnel de la direction des finances avant le 7 juin 1951. 

Rabat, le 19 avril 1951, 

E. Lamy. 

_ Arrété du directeur des finances do 24 syril 1961 modifiant. l’arrété 
du 3 octobre 1945 fixant les modalités d'incorporation de certains 
agents dans les cadres du personnel sdministratif de la direction 

des finances. 
x 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif A l’incorporation de certains 
agents de administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu lWarrété du 3 octobre 1945 fixant Jes modalités a’ incorpo- 
ration de certains agents dans les cadres du personnel adminis- 
tratif de la direction des finances, tel qu’il a été. modifié et com- 

plété, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété susvisé du 3 octo- 
bre 1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Articlg 2. oo. cece tenner tneeee ve eneeee . 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1951, au moins, dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
« emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 
« Vadministration de cette zone, le service militaire légal et les 
« services de guerre non rémunérés par pension étant toutefois pris 
« en compte, le cas échéant. 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1 jan- 
vier 1951. 

Rabat, le 24 avril 1951. 

Pour le directeur des finances, 

Liinspecteur général des services administratijs, 

CouRson.   

OFFICIEL 711 

DIRECTION DE L AGRICULTURE; 
ET DES FORETS 

DU COMMERCE 

  

Arvrété du directeur de lagriculture, du commeroa et des forts du 
16 avril 1951 modifiant et complétant l’arrété direotorial du 25 jan- 
¥ier 1961 onyrant un conconrs pour six emplois de dessinateur-cal- 

culatenur stagiaire. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FORETs, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai- 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique chérifien et les textes subst- 
quents qui Vont modifié ou complété ; 

Vu je dahir-du 33 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux 
Marocains dans les cadres généraux des administrations publi- 

ques ; : : 

Vu Varrélé du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréts du 1a septembre 1949 portant réglementation du concours 
pour l'emploi de dessinateur-calculateur stagiaire ; 

Vu Varrété directorial du 25 janvier 195: ouvrant un concours 
pour six emplois de dessinateur-calculateur stagiaire, 

. ARRETE : 

ARTICLE UNigus. — Liarticle premier de larrété susvisé du 
25 janvier 1951 est modifié et compléié ainsi quw’il suit : 

« Un concours pour Ie recrutement.de six dessinateurs-calcula- 

« teurs slagiaires est ouvert 4 la direction de l’agriculture, du com- 
« merce et des foréts (division de la -conservation fonciére et du 
« service topographique). 

« Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de )’Office 

« marocain des anciens combaltants et victimes de la guerre est 
« fixé & deux, » 

(La suite sans modification.) . 
‘ 

Rabat, le 16 avril 1951. 

Pour le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur adjoint, 

‘Féniar. 

el 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

L 

Création d’emplois, 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du ro avril 1951 
il est créé, A compter du 1” janvier 1949, par transformation d'emploi 
d’auxiliaire, A la direction des affaires chérifiernmes (chap. ‘36’. 1), 
commissariats du Gouvernement chérifien : un emploi de dacty- 
lographe. 

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 avril 1951 
sont créés 4 la direction des finances, 4 compter du 17 janvier rir, 

pat transformation de cinquante-huit emplois d’auxiliaire, cinquante- 
huit emplois de titulaire ci-aprés désignés : 

CuaPiTRE 44, —- Finances (Personnel). 

1° Direction (Secrétariat). 

Un emploi de sténodactylographe. - 

2° Administration centrale, 

Un emploi de sténodactylographe au service du budget (bureau 
du budget) ; 

Deux emplois de dactylographe, dont un au service des pensions 
et de la caisse de prévoyance et un au contréle des engagements de 
dépenses.
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3° Impéts. 

a) Service central. 

Cing cmplois de dactylographe ; 

Trois cmplois de fqih. 

b) Services extérieurs. 

Douze emplois d’agent de constatation et d’assiette ; 

Cing emplois de fqih. 

4° Perceptions et recettes municipales. 

a) Service’ central. 

Deux emplois d’agent de recouvrement, 

b) Services extérieurs. 

Six emplois d’agent de recouvrement ; 

Trois emplois de commis d’interprétariat. 

5° Enregistrement et timbre. 

a) Service central. 

Un emploi d’agent de constatation et d’assiette ; 

Un emploi de chaouch. 

b) Services extérieurs. . 

Deux emplois d’agent de constafation et d’assiette ; 

Un emploi de chaouch. 

6° Demaines. 

a) Service central. 

Trois emplois d’agent de constatation et d’assiette ; 

Un emploi de dactylographe. - 

b) Services extéricurs. 

Trois emplois de dactylographe. 

Cuapitre 47. — Dovanes et impérs ivpiRzcrs (Personnel). 

Service central. 

Trois emplois de sténodaclylographe ; 

Trois emplois de dactylographe. 

  

Nominations et promotions 

  

CABINET CIVIL 

Est nommé sous-agent public de 1° catégorie (6° échelon) du 

1° mars 195t : M. Kacem ben Messaoud ben Kacem, sous-agent 

public de 1° catégorie (° échelon), (Décision du 17 avril 1951.) 

  

Test nommé sous-agent public de 2° catégorie (5° échelon) du 

1 mars 1931, M, Lachcmi ben M’Bark ben Mahjoub, sous-agent 

public de a° catégorie, (4° échelon). (Décision du 17 avril 1951.) 

+ 
+ = 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est promu chef chaouch de @ classe du 1° janvier 1951" 

M. Mohamed ben Hadi, chaouch de 2° classe. (Arrété du secrétaire 

général du Protectorat du 16 avril 1951.) 

  

Application da dahir du-5 avril 1945 sur la titularisation 

des auxiliaires. 

Est titularisé et nommé, dans le personnel administratif du 

secrétariat général du Protectorat, commis principal de 3° classe 

du 1 janvier’ 1949, avec ancienneté du 9g septembre 1946 

M. Fredj Mohamed, agent auxiliaire (3° catégorie). (Arrété du secré- 

taire général du Protectorat du 7 mars 1951.) 

_ 4x jours) : 

militaires : 

  

OFFICIEL 

TUSTICE FRANGAISE, 

Sont promus sous-agenis publics de 3 catégorie, 5° échelon du 
i mai 1951 : MM. Mohamed ben Bihi ben Ali M’Tougui, Said ben 
Hamou et Ahmed ben Boubeker, sous-agents publics de 3° catégorie, 
4° échelon. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 
4 avril 1951.) , ‘ 

Esl promu chaouch de 3° classe du 1 mai r95r : M. Khenati 
hen Salem, chaouch de 4¢ classe. (Arrété du premier président de la 
cour d’appel du 4 avril 1951.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1° janvier 1951 : 
M. Moussa ben Moussa, chaouch temporaire. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 28 mars 1951.) : 

_ 
* 

PIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est révoqué de ses fonctions du g avril 1951 : M. Combes Robert, 
surveillant de prison de 1° classe: (Arrété directorial du 4 avril 1951.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteurg de stireté de 1° classe du 17 juin 1950 ; 

Avec ancienneté du 9 aott 1948 (bonification pour services 
militaires : 63 mois ag jours) : M. Simonetti Etienne ; 

Avec ancienneté du 11 mars 1949 (bonification pour services — 
militaires : 56 mois a0 jours) : M. Gallon Michel ; — 

Inspecteur de sdreté de 3° classe du 3 octobre 1950, avec ancien- 
neté du 3 octobre 1949 (bonification pour services militaires : 1 mois 
28 jours) : M. Bouche Joseph, 

inspecteurs de stirclé stagiaires ; 

Du 1 janvier rgbo : 

Gardien de la paiz hors classe, avec ancienneté du 14 aodl 1949 
(bonification pour services militaires : gg mois 17 jours) : M. Bou- 
teillo TIrénée ; : 

Gardicn de la paix de classe exceptionnelle, avec ancienneté 
- du 20 janvier 1948 (bonification pour services militaires : 94 mois 

M. Boussaroque Pierre ; 

Gardiens de la paiz de 1° classe : 

Avec ancienneté du 6 janvier 1948 (bonification pour services 
militaires : 70 mois 25 jours) : M. Riou, Léon ; 

Avec ancicnneté du 26 juin 1948 (bonification pour services 
: 63 mois 5 jours) : M. Thomas René ; 

Avec ancienncté du 12 mars 1949 (bonification pour services — 
militaires : 5G mois 19 jours) 

Avec ancienneté du 1% 
taires : 35 mois) 

: M. Espinasse Camille ; 

:M. Ledoux Guy ; 

Gardiens de la paiz de 2° classe : ' 

Avec ancienneté du 27 novembre 1948 (bonification pour ser- 
vices militaires : 36 mois 4 jours) : M. Vandenabeele Maurice ; 

Avec ancienneté du 15 aofit 1949 (bonification pour services mili- 

taires : 27 mois 28 jours) : M. Urruty Théodore ; 

Avec ancienneté du 28 novembre 1949 (bonification pour services 
militaires : 24 mois 3 jours) : M: Navarro Gilbert ; 

Gardiens de la patx de 3° classe : 

Du 1 janvier rg5o : 

Avec ancienneté du ro décembre 1947 (bonification pour services 
militaires : 23 mois ar jours) : M. Deroche Georges ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1948 (bonification pour services 
militaires : 12 mois) : M, Burési Jules ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1948 (bonification pour services 
militaires : 12 mois) : MM. Riber Charles et Rondanina Alfred ; 

Avec ancienneté du 1a janvier 1949 (bonification pour services 
militaires : 10 mois 19 jours) : M. Cordet Georges ; 

N° 2010 du 4 mai i951. 

mai 1949 (bonification pour services mili- . 

Si 
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Du io févrietr 1950, avec ancienncté du 1o février 1949 (bonifi- 
cation pour services militaires : g mois a1 jours) : M. Richard 
Henri ; 

Du 14 février rg50, avec ancienneté du 14 février 1949. (bonifi- 
cation pour services militaires : 9 mois 17 jours) : M. Foata-Jean-Luc ; 

Du ro avril 1950, avec ancienneté du 10 avril 1949 (bonifi- 
cation pour services militaires : 7 mois 21 jours) : 

Du 4 aoQt 1950, avec ancienneté du 4 aodt 1949 (bonification 
pour services militaires ; 3 mois 27 jours) : M. Marqués Paul ; 

Du 4 novembre 1950, avec ancienneté du 4 novembre 1949 (boni- 
ficalion pour services militaires : 27 jours) : M. Santoni Toussaint ; 

Du 10 novembre 1930, avec ancienneté du ro novembre 1949 

(bonificaltion pour services militaires : 21 jours) : M. Bartoli Pierre- 
René, 

gardiens de la paix stagiaires. . 

Sont reclassés et nommés, en application du dahir du 27 décem- 
bre 1924, complété par les dahirs des 8 mars et 7 avril 1928 : 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 septembre 1947, avec 
ancienneté du a2 aott 1946 (bonification pour services militaires : 
35 mois g jours) et gardien de la paix de 1 classe du 1 octo- 
bre 1948 : M. Marrec Raymond ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 juin 1949, avec ancien- 
neté du 17 septembre 1947 (bonification pour services militaires : 
43 mois) ck gardien de la paix de 4° classe du x octobre 1949 : 

‘M. Lecomte André ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1* juin 1949, avec ancien- 
neté du 2g juin 1947 (bonification pour services militaires : 92 mois 
a jours) el gardien de la pair de 2° classe du 1° aot 1949 : M. Albé- 
ricci Blaise, 

gardiens de la paix de 3° classe, 

Carrétés: directoriaux des 20 et 24 mars 195t, ) 

* 
** + 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nomméds ; 

Contréleur financier de 3 classe (indice 550) du 1 janvier 1951 : 
M. Chareyre Robert, chef de bureau hors classe ; 

Contrélvur financier de 4° classe (indice 500) du 15 janvier 1951, 
avec ancienneté du 1 janvier 1950 ; M. Péraud André, expert éco- 
nomique d’Etat de i'* classe (1° échelon). 

(Arcétés résidentiels du a7 avril 1951.) 

Sont nommés, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaires 

des domaines du x mars 195r : MM. Beldjelti Abdelmagid et Ej 

Hassani Ibrahim ben Moulay Ali. (Arrétés directoriaux des 238 mars 
et 12 avril 1951.) 

Est remis & Ja disposition’ de son administration dorigine et 
rayé des cadres de la direction des finances du 1™ mai 1951 : M, Vala- 
das Marcel, inspecteur adjoint de 2° classe du service des impéts, en 
service détaché. (Arrété directorial du g avril 1951.) 

Est acceptée, A compter du 1°¥ mai 1949, la démission de son 
emploi de M.. Benhamou Gilbert, secrétaire d’administration de 
2° classe (2° échelon), en disponibilité. (Arrété directorial du 
ao avril 1951.) 

Est nommé, aprés concours et dispense de stage, commis de 
3° classe du 1° janvier 1951 et reclassé commis. de Z°° classe A ta 
méme datc, avec ancienneté du g juillet 1949 (bonification pour 

services militaires : 6 ans 5 mois a2 jours) : M. Castillo Francois. 
(Arrété directorial du 22 mars 1951.) 

: M. Tur Joseph ;— 

  

OFE ICIEL 713. 

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

Est titularisé et nommé chaouch de 3° classe de Venregistrement 
et du timbre du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 3 aodt 1946 : 
M. Alissa ben Ali, chaouch auxiliaire. (Arrété directorial du 14 fé- 
vrier 1951.) - 

~ 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2008, du 20 avril 1951, page 634. 

Au lieu de: 

« Est nommé ct reclassé, aprés dispense et déduction d’un an 
de stage, commis de 2° classe du 1™ janvier 1951 : M. Daoui el Habib 
ben Bennasser, agent temporaire » ; 

Lire : . ‘ 

« Est nommé et reclassé, aprés dispense ef déduction, d’un an 
de stage, commis de 2° classe du 1* janvier 195r : M. Daoudi el 
Habib ben Bennasser, agent temporairc. » 

(Arrété directorial du 22 mars 1951.) 

+ 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés, 

i décembre 1950 : 
aprés concours ou examen professionnel, du 

Agents techniques de 3° classe : MM. Denou Paul, Azema André, 

Boushira Jacques, Castillo Abel, Servetto Léon, Penot Jacques et 
Chapuis Georges, agents journaliers ; . 

Agent technique de 2 classe : M. Gastoug Henri, 
de chantier de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 11 janvier, 21 mars et 3 avril 1951.) 
4 

conducteur 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1949 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° éthelon : M. Alissa ben 
Abdelkadér ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche- 
lon; 

Sous-agent public de # catégorie, 4 échelon : M. Abbou ben 
Hadj Omar ben Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1” février 1949 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 
Tahar, 

_4° échelon : 
sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

M. Ahmed ben 

Du 1 mars 1949 : , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Sliman ben 
Abbas ben el Yazid, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 3° échelon : M. Mohamed ben 
Eddaoui ben Bouchaib, sous-agent public de 2° catégorie,. 2° échelon ; 

Sous-agenls publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM, Fatah ben 
M’Bark ben Messaoud et Moktar ben el Habib ben Houmad, sous- 
agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon : M. Sellam ben 
Omar Riffi Zekri, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

Du 1 avril rg49 : 

Sous-agent public de 1'* catégorie, 4° échelon : M. Mohamed ben 
Lahctn Amesguine el Issari, sous-agent public de 1° catégorie, 
3° échelon ; , 

- Sous-agent public de # catégorie, 5° échelon 
Mohamed hen. Hadj Hamed, 
4° échelon ; 

Du 1 mai 1949 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Moussa ben Si 
M’Hamed ben Moussa Sendali, sous-agent public de 2° catégorie, 
5° échelon ; 

: M. Ahmed ben 
sous-agent public de 3* catégorie,
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Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. El Mehdi ben 
Mohamed ben Jilali, sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 4° échelon : M. Salem ben 
Bellal cl Marrakchi, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
Mohamed ben Lahsén el Oujjani, sous-agent public de 3° catégorie, 

_ 4° échelon 5: 

Du i juin 1949 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
Abmed ben Hammou, sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon , 

_ Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon : M. Mohamed ben 
Smail Saidi, sous-agent public de 1 catégorie, a° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 

Abdelkadér, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

_ Db it juillet 1949 : 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. El Hachemi 

ben Abdesselem el Hayani, El Haou ben el Madani et M’Barek ben 
Hamou Soussi, sous-agents publics de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, ¢ echelon : M. Abmed ben 

Abderrahmane el Filali, sous-agent public de $° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 aofit 1949 : - 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. M’Barek ben 
“Ali ben Ouadnouni, sous-agent public de 2° calégorie ; 6° échelon ; 

Sous- agent public de 2° calégorie, # échelon : M. Mohamed ben 

Bouchaib ben Laouni, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; M, El Hannafi 
ben Seddik el Fillali, sous-agent public de 3° calégorie, ae échelon : 

-Du rr septembre 1949 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon ; M, Tahar ben 
Hammou ben Aomar, sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° categorie, 5° échelon : M. Boujemaa ben 
Larbi, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon; — 

Sous-ugent public de 2 catégorie, 4° échelon 
ben e] Mahioud, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon : MM. Moha ben 

Miloud ei ‘Alami ben Bouchaib, sous-agents publics de a® catégorie, 
a® échelon-; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° éehelon 

Mohamed Saharaoui el Kechai, sous-agent public de 3° catégorie, 
5° échelon ; 

Du 1 octobre 1949 : 

Seus-agent public de 1°° calégorie, 6° échelon : 

Abderrabmane ben Khalifa, sous-agent public de 

5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Haddou ben 
el Arbi ben Lahsén, sous-agent public de a° catégorie, 4° échelon ; 

‘Sous-agent public de 3° eatégorie, 5° échelon : M. Laheén ben 
Ali ben Satd el Fillali, sous-agemt public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

M. Aissa ben 
qe catégorie, 

Du 1° novembre 1949 : ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Ahmed ben 
Moussa Soussi, sous-agent public de a* catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 8° échelon : M. Mohamed ben 
el Hassan ben Fadoul, sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7° échelon : M. Abdallah ben 
Lahcén ben Hammou, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent publie de 3 catégorie, 5° échelon : M. Ahmed ben_el 
Arbi ben Abdallah, sous-agent public de 8° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon : M. Said ben 

M’Bark, sous-agent public de 3° caiégorie, a* échelon ; 

Du 1 décembre 1949 : 

Sous-agent public de 2 caiégorie, 3 échelon : M. Ali ben Moha- 
med ben Ahmed, sous-agent public de a° catégorie, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 15, 16 et 28 février, 1 et 3 mars 1951.) 

BULLETIN OFFICIEL 

. divisionnaires de a° classe ; - 

> M. Mohammed | 

: M, Larbi ben | 

  

N° 2010. du 4 mai 1951. 

. Est nommé, aprés concours, et reclassé ageni technique de 
3° classe du 1 décembre 1950, avec ancienneté du 16 décembre 
1947 (bonificalion pour services militaires : 2 ang 11 mois 15 jours) : 
M. Lajou Joseph, agent 4 contrat, (Arréte directorial: du 1a ‘jan- 
vier 1951.) 

  

, 

Soni promus du 1 avril i951 : 

Chef de bureau’ d’arrondissement de 1° classe : M,. Vanden- 
broucke Fernand,,chef de bureau d’arrondissement de 2° classe ; 

Commis 
principal de 

principal de-i° classe ; M. Vernhes Joseph, commis 
a® classe ; 

Commis principal de 2° classe : 
principal de 3° classe ; 

princifal de 3° classe : 

M. Béranger Pierre, commis 

Commis M. Crouan Yves, commis de 
rf classe ; 

MM. Taillandier 

ingénieurs sub- 
Ingénieurs subdivisionnaires de 1'° classe 

Antoine, Landreville Michel et Rodriguez Manuel, 

ingénieur subdivisionnaire de 2 classe : M. Lassallette Eugéne, 
ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Ingénieurs adjoinis de 2 ‘classe ; MM. Grimaldi Christian - et 
Servetto Auloine, ingénieurs adjoints de 3° classe ; 

. Adjoint technique principal de 4 classe ; M. Cabrier Louis, 
adjoint technique de 1° classe ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 
M, Miléo Fernand, agent technique principal hors classe ; 

Agent technique principal de 3° classe : M. Boulesteix Jean, agent 
technique de 1°° classe ; 

Conducteur de chantier principal. de i classe : 

cent, conducteur de chantier principal de a° classe; , 

Conducteur de chantier de 2° classe ; M. Ravel André, conduc- 

teur de chantier- de 3¢ classe ; 

Maitre adjoint de phare de re classe. : 
adjoint de phare de 2° classe ; 

; M. Mohamed ben Ahmed, chaouch de 

M. Zocchi Amédée, maitre 

Chaouch de 1° classe : 

a® classe ; 

Chaouch de 3 classe : 
chaouch de 4° classe. . 

(Arrétés directoriaux du 14 mars 1951.) 

M. Boussellam ben Mohamed hen Taieb, 

Est nommé, apres concours, adjoint technique de 4° classe du 
x janvier 1g3¢ : M. Viénot Paul. (Arrété directorial du 31 jan- 
vier 1951.) 

  

_Est promu ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du x té- 
vricr 195: : M. Fournel Georges, ingénieur subdivisionnaire de 
3° classe. (Arrété directorial du 6 mars 1951.) 

* 
es * 

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

Est titularisé et nommé moniteur agricole de 7° classe du 

15 novembre 1930 : M. Lamouroux Jean, moniteur agrigole auxi- 
liaire. (Arrété directorial du a8 novembre 1960.) 

  

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

Est titularisé et nommé sous-agent public de 1° catégorie, 

3° échelon du 1* janvier rg5o, avec ancienneté du 1° décembre 
| 1949 : M. El Aroussi ben el Houssine, agent journalier. (Arrété direc- 
torial du 1° février 1951.) 

M. Pons Vin- -



‘N° 2010 du 4 mai 1951. 

- 8 jours d’ancienneté 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2008, du 20 avril 1951, page 637. 

Sont promus au service de la conservation fonciére : 

Au lieu de: 

« Secrétaire de conservation de 1 classe 

secrétaire de conservation dé 1° classe » ; 

: M. Verret Etienne, 

Lire : 

« Seerétaire de conservation hors classe (a2 échelon) : 
ret Etienne, secrétaire de conservation de 1° classe ; » 

M. Ver- 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

' Institutrice de 6° classe du 1 octobre 1950, avec 3 ans 8 mois 
: M™ Laverty Denise ; 

Professeur licencié, 1° échelon du 1° novembre 1950 : M. Cohen 
Charles ; a 

Du 1 janvier rg5t : 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) : 
M™* Vitols Madeleine ; 

Répétitrice’ surveillante de 6° classe (cadre unique, 
avec 3 mois d’ancienneté : M"* Sapéde Marie-Louise ; 

1° ordre), 

Institutrice de 4° classe (cadre particulier), avec 10 mois d’ancien- 
neté : Mm Monjo Amélie ; 

Institutrice de ae 
M™ Anton Lucionne ; 

classe, avec 4 ans 1 mois d'ancienneté 

Instituteurs et institutrice de 6° classe : M. Couchet René et 
M™* Jacotlin Georgette ; ‘ 

Avec 2 ans d’ancienneté :.M. Antonini Dominique ; 

Institutegr de 6° classe du cadre particulier ; M. Zemmouri 
Abdclouahed ; 

Mouderrés de 6° classe des écoles primaires : MM. Abdelmmijid 
el Ajani, Ahmed ben Mohammed Agueznai, Brahim ben Ali Soussi, 
Arafa ben Idriss el Qabbaj et Mohammed Jessous ben Mohammed bel 
Hadj Ahmed ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
a février 1951 : M. Donyez Gérard ; 

Institutrice de 6° classe du 1* avril to51 : M™* Burgaud Janine. 

(Arrétés directoriaux des 8 décembre ig5o, 31 janvier, 13 et 
a8 février, 93 et 30 mats, 5, g et 11 avril 1951.) 

  

Sont rangés : 

Institutrice de 2 classe du 1° janvier 1949, avec Be ans d’ancien- 
neté, et promue institutrice de I classe & la méme date, avec 
ancienneté du 1° juillet 1948 : M™° Piétremont Germaine ; 

Commis principal hors classe du 1* décembre 1949, avec 2 ans 
4 mois d’ancienneté : M.- Dumont Georges ; 

Mattresse de travaur manuels de 3° classe (cadre normal, 
2° catégorie) du 1% octobre 1948 et matiresse de travauz manuels de 
3° classe (cadre normal, f*¢ catégorie) du 1 mars 1949, avec ancien- 
neté du 1 octobre 1948 : M™> Sérane Andrée ; 
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Professeur agrégé de 6° classe (cadre normal) du 1 octo- 
| bre 1947, avec 2 ans d’ancienneté, reclassé professeur agrégé (cadre 

unique, & échelon) du 1 janvier rg49, avec 3 mois d’ancienneté, 
et promu au 4° échelon du 1 avril 1951 : M, Gotteland Frangois ; 

Professeur licencié (cadre unique, 4° échelon) du-1* janvier 
1949, avec 1 an g mois d’ancicnneté, et promu au 5° échelon du 
1* janvier 1950 : M. Haas Gaston ; 

Chargé d’enseignement (cadre unique, 7* échelon) du 1% jan- 
vier 1949, avec 4 ans 6:-mois d’ancienneté, et reclassé au 8° échelon 

A la méme- date, avec r'an 6 mois: d’ancienneté ; M. Montésinos 
Ernest ; : . 

Contremattre (cadre unique, 7° échelon) du 1 janvier ro4g, 

avec g ans 1 mois a1 jours d’ancienneté, et reclassé au 8 échelon 
a la méme date, avec 5 ans 1 mois ar jours d’ancienneté : M. Des- 
sommes Jean. 

(Arrétés directoriaux des 4, 6, 10, 16, 29 et 30 mars 1g5r.) 

Sont promus : 

Professeur adjoint a’éducation physique et sportive de classe 
ezceptionnele du 1 mars 1948 : M. Martignoles Jean ; 

Maitre de travauz manuels de 4° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1 octobre T948, avec ancienneté du rm. juilllet 1948 
M. Mamane Chalom ; 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1949 
M™* Scouloudianos Joséphine ; 3 

Professeur licencié, 2° échelon du 1* janvier r950 : M. Couvreur 
Gérard ; 

Agent public de 4 catégorie, 5¢ échelon du 1. mai 1950 
M™* Guignard Juliette ; 

Commis principal de classe excepltionnelle (1° échelon) du 
1 juin 1950 : M. Chambon Vincent ; . 

Commis principal de classe exceptionnelle (1 echelon) du 
1 octobre 1950 : M. Dumont Albert ; 

Instifutrice de 5° classe du 1° octobre 1950, avec ancienneté du 
iF juillet 1948 > M™ Peurenx Colctte ; : 

Instiluteur de 2° classe du 1° janvier 1951 : M. Dupont Georges ; 

Institutrice de 4 18 : Mme Violard 
Louise ; 

classe du janvier 1951 

Matire de travatix manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1™ janvier 1951 : M. Granier Maurice. . 

(Arrétés directoriaux des 12 février. 8 et rg mars et 6 avril 1951.) 

Est rapporté l’arrété directorial rangeant ‘M™ Oger Renée, 
dans le & échelon des chargées d’enseignement du 1 janvier 1949. 
(Arrété directorial du 27 mars 1951.) 

Est réintégré dans ses fonctions du so février 1951 et rangé 
instituleur de & classe du cadre particulier A la méme date, avec 
2 ans 1r mois 20 jours d’ancienneté M. Seffar M’Hammed. 
(Arrété directorial du 13 avril 1951.) _ 

Sont remis & la disposition de leur administration d’origine et 
ravés des cadres de la direction de Winstruction publique 

Du 1° ‘octobre 1946 : M. Prallet Raymond, professeur chargé de 

cours de 5° classe ; 

Du ax janvier 1948 : M™° Weber Renée ; 

Du 1 octobre 1948 : M™* Puget Jeanne et Robcis Marie-Louise; 

institutrices de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des 7, 24 ct 27 mars 1g5r.)



716 BULLETIN 

Sont reclassés : 
e 

Maitre de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1% octobre 1948, avec 2 ans 9 mois 17 jours d‘ancienneté 

_ (bonification pour services inilitaires : 3 ans 3 mois 1 jour) : M. Jime- 

nez Francois, maitre de travaux manuels de 6° classe ; 

Institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1950, 

avec 1 an d@’ancienneté (bonification pour services de stagiaire 

ran) : M™ Allégre Lucie ; 

Professeur technique adjoint, 1° échelon du 1° octobre 1950, 

avec 5 ans 5 mois 8 jours d’ancienneté (bonification pour services 

dans Vindustrie privée : 5 ans 5 mois 3 jours) : M™* Eustache Made- 

leine. 

(Arrétés directoriaux des 23 mars, 11 et 13 avril 1951.) 

  

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

Sont tilularisés et nommés du 1 janvier 1948 : 

Chaouch de 9 classe, avec '¥ mois 16 jours d’ancicnneté 

M. Mohammed ben Ali ben Abbed Argane ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 1° échelon : M. Moulay Abdel- 

kadér ben Abdallah. 

‘(Arrétés directoriaux des 7 février et 13 avril 1951.) 

* 
OR 

‘ 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu adjoint technique de 2* classe du 1 janvier 1951 

M. Hassan ben Chekroun, adjoint technique de 3° classe. (Arrété 

directorial du 25 mars 1951.) . 

  

Est promu médecin principal de 2° classe du 1 mai 1951 

M. Tonellot Louis, médecin principal de 3° classe. (Arrété directorial 

du 20 mars 1g5t.) 

  

Sont reclassés médecins de 3 classe : 

Du 2g juillet 1949 (bonification pour services militaires : 5 mois 

q jours) : M. Morel René ; 

Du x5 mars 1950 (bonification pour services militaires 

13 jours) : M. Cornibert Charles, 

médecins de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 14 et 1g mars 1951.) 

! Io mois 

  

Sont nommés, en application de Varrété viziriel du 30 juil- 

let 1947 : — 

Commis principal hors classe du 1° janvier 1950, avec ancien- 

neté du 1 aott 1949 : M™° Cazemajou Ascension, dame employée 

hors classe (1% échelon) ; ° 

Commis principaux de:1"* classe : . 

Du 1° janvier 1950, avec ancienneté du 5 aotit r949 : M™ Pronost 

Lucie ; . : 

Du 1 octobre 1950, avec anciermeté du 1° novembre 1948 

M™ Garette Lina, . 

' dames employées de 1°? classe. 

(Arrétés directoriaux du 7 mars 1951.) 

  

Sont nommées et reclassées adjointes de santé de 5° classe (cadre 

des diplémées d’Etat) du 1 avril 1951, avec ancienneté, du 23 jain 

rao (bonification pour services d’auxiliaire : 9 mois 7 jours) 

Mlle) Gileste Germaine et de Saint-Jullien Anne-Marie, adjointes de 

santé temporaires. (Arrétés directoriaux du 14 avril rgt.)   
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Sont nommeés adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) : 

Du r® janvier 195: : M. Bouhadi Hocine ; 

Du 1 avril r951,: M. Heurard Albert, 

adjoints de santé temporaires. _ 

(Arrétés directoriaux du 14 mars 1951.) 

Sont recrutés en qualité de méddecins stagiaires : 

Du g mars 1951 : MM, Milhaud Picrre et Bonardi Lucien ; 

Du rg mars 1951: M. Bessi Fric. 

(Arrétés directoriaux des 16 ct 28 mars 1957.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Assistantes sociales stagiaires : 

Du 15 janvier 1951 .: M2* Drevon Chantal ; 

Du 24 février 1951 : M"* Barbe Marthe ; 

Adjoint de santé de 5° cldsse (cadre des non diplémés d’Etat} : 
M. Charlot Yves. 

(Arrétés directoriaux des 2 février, 12 mars et 4 avril 1951.) 

List réintégrée adjointe de santé de 1° classe (cadre des non dipld- 
mées d’Etat) du i" janvier 1g51 : Mu Brullard Suzanne. (Arrété 
directorial du 3 mars 1951.) 

Sont placés dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : : : 

Du 1 avril r95r : M!* Fournier Christiane, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1 juin rgit : M. Coiquaud André, médecin principal de 
3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 28 et 31 mars 1951.) 

Application dit dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des qauailiaires. 

Est titularisée et reclassée sous-agent public de 3° catégorie, 
5° échelon du r™ janvier 1950 : M™° Zohra bent Thami ben Abdel- 
kadér, aide-infirmiére journaliare. (Arrété directorial du 3 mars 11961.) 

* 
Oe 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est nommé manutentionnaire stagiaire du 1 aotit rg5o, titula- 
risé ef reclassé manutentionnatre, 7° échelon du 1° novembre 1950 : 

M. Benarroch Isaac. 

Sont nommés facteurs stagiaires du 1° aodt 1g5o, titularisés et 
reclassés du 1** novembre rgio : 

Facteur, 7¢ échelon : M. Gomez José ; 

Facteur, 6° échelon ; M. Aomar ben Farés. . 

(Arrétés ‘directoriaux des 30 novembre 1g5o, 
12 mars 1951.) 

28 février, 1° et 

Sont promus : 

Receveur hors 
Paul ; . 

Inspecteur principal, 
André ; so 

Inspecteur-rédacteur, 1° échelon du 16 mai 1951 : M. Gleye Jean ; 

série, 3° échelon du 1 janvier r95y : M. Léoni 

1° échelon du 26 avril 1957 : M. Vincent 

——
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Inspecteurs : 

2 échelon du ri juin 1951 
- Malescot Marcel et Mis Louis ; 

3 échelon du rx mai 1951 

: MM. Bertheau Marcel, Lévy Joseph, 

: M. Latge Aimé ; 

Inspecteurs adjoints : 

3 écheton : 

Du rr avril 1951 

Du ar avril 1951 

: M. Gavi René ; 

: M. Pebayle Marc ; 

: M. Vétillard Henri : 

: Mme Bourdet Rosc ; 

5° échelon du 21 mai rg5r 

Surveillante, 4° échelon du 1 avril 1951 

Coniréleurs principauz : 

3° échelon du 16 juin rods 

4° échelon du 1 avril 1951 

Contréleurs, 3 échelon : 

Du at avril rgi1 : M. Pérez Gilbert ; 

Du 36 avril 1951 : M™* Beaud Marie ; 

Du 1: mai rgdt : M. Digneton Robert et Me La Rosa Odette ; 

Du 16 mai 1951 : M"° Lambert Marthe et M. Estable Maurice ; 

Du 1° juin 1951 : M. Taillade Robert ; 

Agents d'exrploitation : 

: Mme Maillou Maric ; 

: M@e Michon Sylvaine ; 

i” échelon du 1° avril 1go1 

Ke échelon : 

ay avril 1951 

: M. Benafm Gaston ; 

; Me: Benane Christiane et Zafrani Dora ; 

16 juin 1951 : M. Benhamou Max ; 

4? échelon : 

16 avril 1951 : M.'Kazi Tani Abderrahim ; 

Du x mai rghit : M¥* Monto Huguette ; 

Du 6 mai 1951 : M* Le Perchec Paulette ; 

Dy 1 mai ‘1951 > M® Renucci Huguette ; 

Du 21 mai 1g51 : MM. Morel Alain, Bardu Anselme, Sebban 
Lucien et Lutz Christian, M™° Connat Andrée ; 

Du 1° juin r95r : M" Molla Josette ; 

5° échelon du 26 mai r950 : M. Clément Gilbert ; 

, Receveur de 6° classe, & échelon du 26 avril 1961 : M. Seilles 
René ; 

Receveurs-distributeurs : 

6° échelon du 1% juin 1951 

& échelon du 1x juin 1951 

10° échelon du 16 janvier 1951 

Courrier-convoyeur, 1% échelon du 26 mai 1951 
Albert 5 

Facteurs : 

1% échelon : 

Du rc avril 195t 

Du rs avril 1951 

2 échelon du 16 mai 1951 

3 échelon ; 

Du 6 avril 1951 

‘Du ax avril rght : M. 

4 échelon : 

Du a1 avril 1951 : MM. Abdallah Lahlali, dit « Ravengar » et 
Salah ben Mohamed ben Said ; 

Du 1 mai 1951 : M. Belhadj ben Messaoudi. ben Belhadj ; 

Du a1 juin 1951 : M. Lahcén ben Mehdi ; 

5° échelon du 6 mai 195r : MM. Bouchaib ben Abderrahman 
ben Bouchaib, dit « Laissou », Driss ben Ahmed ben Bachir et El 
Mahdi ben Mohamed ben Djilali ; 

6° échelon du 26 avril r9ba 

zari ; 

. Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon du 1 février rg51 : 
M. Abderrahmane ben Abdelkader ben M’'Hammed ; 

: M. Brahim ben Mohamed ; 

: M. Melfak Yahia 5. _ 

: M. Auffrais André ; 

: M. Ben Barouk 

: M, M’Hamed ben Mohamed ; 

: MM. Fauvergue Léon et ‘Giorgi Ange ; 

: M, Brahim ben Mahjoub ben Brahim ; 

: M. Seldran Joachim ; 

Mohammed ben Bouazza ben Mohamed ; 

M. Abderrahman ben Larbi Khez- 
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Agents des lignes conducteurs d’automobiles : 

st échelon du 1 janvier 1950 : MM. Alarcon Albert et Hayaux 

Ferdinand ; 

& échelon du 1 janvier topo 
Jean ; 

: MM. Chiappe Marc ct Garcia 

Agent des lignes conducteur ‘@'automobile stagiaire du 1 jan- 
vier 1950 : M. Roux Maurice. 

(Arrétés directoriaux des 26 janvier, 
2 avril 1951.) 

15, 27; 29, 30 mars et 

Sont titularisés et nommeés agents d’exploitation, 5° échelon du 
16 janvier 195: : MM. Denis Louis et Fricot Maurice, agents d ‘exploi- 

tation stagiaires. . - 

Est titularisé et nommé agent d’exploitation, 5¢ échelan du 
a& mats 1951 et reclassé au 4° échelon de son grade & la méme date : 
M. LesmesJe Raymond, agent d’exploitation stagiaire, 

(Arrétés directoriaux des 15, 31 mars ct.2 avril 1951.) 

* 
a 

OVFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE., 

sont promus : 

Commis principal hors classe du cadre particulier de. l’Office 
marocain des anciens combattants ef victimes de la guerre dy 1 avril 
1951 : M™° Luccioni Marie, commis principal de 17° classe ; 

Commis principal de 3° classe du cadre particulier de UOffice 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre du 1° mai 
1991 : M. Arquéro Michel, commis de 1 classe. 

(Arrélés résidentiels des g et 11 avril 1951.) 

Admission 4 la retraite. 

  

M=@* Herbouze Lucie, contréleur principal, 4° échelon, est 
admise, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits 4 la retraite 
cl rayée des cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 1° mai ig5z. (Arrété directorial du 28 mars 1951.) 

    

Résultats de conoours et d’axamens. 

Examen probatoire du 12 mars 1951 pour l’emploi de ‘commis 

de la direction de la production industrielle et des mines. 

* (Application du dahir du 23 janvier 1951.) / 

Candidat admis : M. Thirion Raymond. 

Concours professionnel pour UVemploi d'inspecteur principal — 
de Uadministration des douanes et impdts indireects (session 1951). 

Candidat admis ; M. Walch Frédéric. 

      Remlse de dette. 
  

Par arrété viziriel du 14 avril 195: (7 rejeb 1370) il est fait 
remise gracieusc aux ayants cause de M. Mahjoub bel Hadj de la 
somme de deux mille deux cent cinquante-neuf francs (2.259 fr.).
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Conoezsion de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrétés viziriels des 24 et 25 avril 1g51 sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
énoncées au tableau ci-apras : , 

ee eee — _ nny 

POURGENTAGE | § 2 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | ‘des pensions | EG (CHARGES DE FAMILLE) yo uyssaNnGE 

du rotraité grade, classe, échelon d'inscription {~~ 5. Rang des enfants des pensions 
Princip. | Compl. 3 2 : 

; % % % —~ 

M. Allié Henri-Louis-Joseph. |Brigadier-chef de 2° classe, aprés| .x23a4 | 63 | 33 | 15 1 janvier 1948. 
. a ans de egrade (sécurité publi- 

que) (indice 275). - , : > 

M™* Tocco Lucie, veuve Allon-|Le mari, ex-contréleur adjoint hors} 12325 | 33/50/ 33 1" janvier 1948. es 
neau Charles-Henri. classe du 1-1-48 et contréleur . 

principal, 4° échelon, du r*-r0-48/ 
(domaines) (indice 315), 

MM. Andrieu Paul - Firmin-| Inspecteur hors classe (sécurité.pu-| 12826 | 60 33 1 janvier 1948. 
Emile. blique) (indice 238). , a 

Arman Etienne, Inspecteur principal hors classe! 12324 80 33 1" janvier 1948, 
(sécurité publique) (indice 330). - 

M™* Fitienne Marcelle, veuve,/Le mari, ex-inspecteur sous-chef| 12328 | 78/50 | 33 rs" janvier 1948. 
Cancel Honoré. hors classe, 2° échelon (sécurité , 

’ publique) (indice 290). 

_Orphelin (1) Cancel Ho-|Le pére, ex-inspecteur sous-chef| 12328 | 78/10| 33 © - 1 janvier 1948. 
noré. hors classe, 2° échelon (sécurité (1) | 

publique) (indice ago). 

M. Cébrian Francisco. Inspecteur hors classe (sécurité pu-| 12329 37 33 15 |« enfant (5° rang). | 1° janvier 1948. 
blique) (indice 238). , . 

M™* Vauthelin Alphonsine,|Lé mari, ex-secrétaire-greffier ad-| 12330 | 65/50 r™ janvier 1948. - 
veuve Cornette Jules-Lé-|. joint de 1 classe, aprés 2 ans ” 
ger-Raymond, (justice frangaise) (indice 315). 

Orphelin (1) Cornette Ju- Le pare, ex-secrétaire-greffier ad-| 13330 | 65/10 i" janvier 1948. 

les-Léger-Raymond, joint de x7 classe, aprés a ans| (1) 
(justice francaise) (indice 315). . 

MM, Durand Louis. Commissaire principal de r** classe] 12881 | 43 | 29,77 | a janvier 1948. 
(sécurité publique) (indice 6oo).|  - : 

- Frutoso Paul. Inspecteur hors classe (sécurité pu-| 12334 66 33 1 janvier 1948. 

, blique) (indice 238). - 

Fabre Joseph. Inspecteur hors classe (sécurité pu-| 12338 63 1 janvier 1948. 
, blique) (indice 238). 

Gillard Auguste-Jean, Agent public de 38° catégorie,| 12334 73 33 rf janvier 1948. 
5¢ échelon (santé publique). 

M™* Pays Marie - Louise, veuve| Inspecteur hors classe (sécurité pu-;) 12335 =| 59/50 33 rer janvier 1948. 
Grataloup Louis-Joseph.| blique) (indice 138). . 

MM. Gobron Louis - Alphonse-|AAspacteur hors classe (sécurité pu-| 12336. | 61 33 rf janvier 1948. 
Henri, ~ plique) (indice 238). ‘ —_ 

Guilio Eugéne-Joseph. Secrétaire - greffier adjoint de] 12334 67 10 1® janvier 1948. ™ 
me classe, aprés 2 ans (justice 
francaise) (indice 315), 

Guidicelli Charles. Inspecteur principal hors classe) 12338 80 33 rr janvier 1948. 
(sécurité publique) (indice 330).| - 

Guillou Léopold - Michel-| Commissaire principal de a° classe} 12339 89 | 19,03 i janvier 1948, 
Marius. (sécurité publique) (indice 475). . ' 

Me Zoleika Soulimane, veuve;Le mari, ex-secrétaire de classe} ra340 | 44/50! 33 1 janvier 1948. 
_ Hacini Driss. exceptionnelle (sécurité publi- 

que) (indice 248). -, 

MM. Léandri Jean-Dominique-| Inspecteur principal hors classe 12341 69 | 30,62] 20 rr janvier 1948. 
Antoine. _ (sécurité publique) (indice 330). . 

Nivaggioli Mathieu. Inspecteur de 17 classe (sécurité| 12342 76 33 20 rr janvier 1948. “oe 
, publique) (indice 2231). , 

Me Sala Marie, veuve Quertal/Le mari, ex-agent public de 3° ca-| 12343 {59/50} 38 10 - 1° janvier 1948. 
Antoine, ' tégorie, 6° échelon (intérieur). :                  
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POURCENTAGE | §2 , 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION Numeno | des pensions | Ee | CHARGES DE FAMILLE) 7 yfSSANCE 
du retraité grade, classe, échelon d'inscription ~~ Ss, Rang des enfants Jes pensions 

‘ } Proocip.| Compl. ao 
! ‘ee 

‘ % a | 4 
Orphelins (3) Ouertal An-| Le pére, ex-agent public de 3° ca-| 12343 | 59/30| 33 , 1 janvier 1948. 

toine. tégorie, 6° échelon (intérieur). | (1 a 3) | 

MM. Pellet Claudius-Pierre. Inspecteur principal hors classe} 12344 80 33 1 janvier 1948. 
‘ (sécurité publique) (indice 330). . 

Petitet Anatole. Brigadier-chef de 17° classe (sécu-| 12345 80 33 1 janvier 1948. 
: rité publique) (indice 295). , : 

Sahut Jean - Auguste - Al-| Inspecteur hors classe (sécurité pu-| 12346 | 5o 33 r janvier 1948. 
phonse, blique) (indice 238). ' 

Saillard Léon - Joseph-|Inspecteur principal hors classe! 12347 61 33 1? janvier 1948. 
Emile. (sécurité publique) (indice 330). 

Scharbok Fernand-Paul. {Inspecteur sous-chef hors classe,, 12348 | 54 33 1 janvier 1948, 
a® é6chelon (sécurité publique) i 

. (indice 290). | 

Taurines Henri-Blie. Brigadier-chef de s* classe, aprés; 12349 | 74 33 rr janvier 1948, 
a ans de grade (sécurité publi- : 
que) (indice 245). | 

Versini Joseph. Inspecteur hors classe (sécurité pu-| 12350 { 68 t enfant (1* rang)-| rer janvier 1948. 
blique) (indice 238). i 

Blaise Jean. Ingénieur géométre principal hors| 12356 80 33 1 enfant (3 rang).) yer janvier 1948. 
classe (D.A.C.F., service topogra- 
phique) (indice 450). 

Bonamy Jean. Ingénieur géomdtre principal hors; 12357 80 | 33 t enfant (1 rang)-| yor janvier 1948. 
classe (D.A.C.F., servite topogra- . | 
phique) (indice 450). . 

Charmensat Abel - Henri -| Ingénieur géométre principal hors| 12358 h7 |. 33 i janvier 1948. 
Lutien, classe (D.A.C.F., service topogra- , 

phique) (indice 450). , 

M™ Carabajal Geneviéve-Fran-| Le mari, ‘ex-commis principal de 12359 | 47/50 83 rm janvier 1948. 

goise, veuve Debeury Ca-| classe exteptionnelle aprés 3 ans , 
mille-Albert. - (D.A.C.F., service topographique) ' 

(indice 230). . 

M. Deprez René-Henri, Ingénieur géométre principal hors; 12360 80 33 t enfant (2° rang).| yer janvier 1948. ° 
= , classe (D.A.C.F., servite topogra- - ‘ 

' phique) (indice 450): : 

M™ Farina Marie-Louise, veuve] Le mari, ex-ingéniewr géométre de) 12361 | 45/50 33 yar janvier 1948. 

_ Dufour, Fernand-Lucien-| 17° classe (D.A.C.F., service topo- . Ae du . 
Eugéne. graphique) (indice 360). 

Orphelin (1) Dufour Fer-| Le pére, ex-ingénieur géométre de] 12361 | 45/10 | 38 1° janvier 1948. 

nand-Lucien-Eugéne. 1° classe (D.A.C.F., service topo-| = (1) WS sau 
__ graphique) (indice 360). , . 

MM. Dutoit Jean-Jacques. Ingénieur géométre principal hors} 12362 80 33 ; 1* janvier 1948. 
. classe (D.A.C.F., servite topogra- 

phique) (indice 450), | ; 

Engel Eugene. Ingénieur géométre principal hors| 12363 73 33 'y enfant (1° rang),| 1° janvier 1948. 
claste (D.A.C.F., servite topogra- . 
phique) (indice 450). ; 

Faure Victor-Abel-Justin. | Ingénieur géométre principal hors| 12364 80 33 1 enfant (1° rang).| 1° janvier 1948. 
: classe (D.A.C.F., servite topogra- \ , 

phique) (indice 450). : 

Gola Gaston-Eugéne, Ingénieur géoméetre principal hors} 12365 | 8 | 33 | 10 1? janvier 1948. 
classe (D.A.C.F., servite topogra- et | 

. phique) (indice 450). , 

M™° Grazzini Flora-Adria, veu-| Le mari, ex-ingénieur géométre| 12366 (55/50: 33 | 1 janvier 1948. 
ve Guindon Joseph-| principal-de 17 classe (D.A.C.F., \ 
Pierre, épouse Saint-Ro-| service topographique) (indice | 
main. . 425). : ere! , 

Orphelins (3) Guindon Jo-|Le pére, ex-ingénieur géométre! 12366 |55/30 33 | 1™ janvier 1948. 
seph-Pierre. principal de 17° classe (D.A.C.F.,) (x & 3) | : 

\ service topographique) (indice | 
yo. 435). | 

M.  Ivanoff Serge. Ingénieur géométre principal hors} 12367 | 62 , 33 | 1 janvier 1948. 
classe (D.A.C.F., servite topogra- | \ 
phique) (indice 450).    
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MM. Jodion Henri-Emile. Ingénieur géométre principal hors] 12368 80 | 33 _1 janvier 1948. 

classe (D.A.C.F., servite topogra- 
. phique) (indice 450). . 

Joyeuse Auguste-Francois.| Ingénieur géométre principal -hors| 12369 67 1 enfant (3° rang).| x janvier 1948. 
classe (D.A.C_F., service topogra- 
phique) (indice 450). 

M™=* Grinberg Lydia, veuve Lal-| Le mari, ex-ingénieur géométre 12370 4q/5o0 | 33 1 janvier 1948, 

lement Henri - Hubert,) principal de 1 classe (D.A.C.F., 
épouse Duchéne. service topographique) (indice 

425), 

Orphelin (x) Lallement| Le pére, ex-ingénieur géométre| 12390 [47/10 | 33 1 janvier 1948. 
Henri-Hubert, principal de 1° classe (D.A.€.F., (1) 

service topographique) (indice 

425), ; 

MM. Lecomte Albert - Joseph-) Dessinateur - calculateur principal) 12391 75 18,16 1 janvier 1948. 

Augustin. . de 1° classe (D.A.C.F., service : 
topographique) (indices : 400 du . 
1-7-7948 ; 430 du 1-1-1949). 

Martinot Marcel-Louis-Jo-| Ingénieur géométre principal hors} 12372 76 33 a enfants 1 janvier 1948. 
seph. classe (D.A.C.F., serviée topogra- (ae et 3* rangs), 

phique) (indice 450). |. 

M™* Bastinot Lucienne ~Blise,| Le mari, cx-ingénieur géométre de] 12393 | 33,33 | 33 ‘ rf janvier 1948. 
veuve Péguin Jean-| 2° classe (D.A.C.F., service topo- [50 : 

Marie-Claudius. graphique) (indice 330). 

Orphelin (1) Péguin Jean-| Le pére, ex-ingénieur géométre de] 12373 | 33,33 | 33 1 janvier 1948. 
Marie-Claudius, ae classe (D.A.C.F., servite topo-| (1) [10 

graphique) (indice 330), ; 

MM. Riche Henry-Alexis-Ku-| Ingénieur géométre principal de 12394 bh 33 2 enfants | 1 janvier 1948. 
gene. 2° classe (D.A.C.F., service topo- (1 et a® rangs), 

. graphique) (indice 400). , ; 

Sabatier Raymond - Louis -| Ingénieur géomatre de 17 classe| 12395 a4 33 : 3 enfants 1* janvier 1948. 
Antoine, ' (D.A:C,F., service topographique) (i au 3¢ rang). 

(indice 360), ~ - ‘ 

M™= Aggery Marie-Thérése-| Le mari, ex-ingénieur géométre| 12376 [79/50 | 33 1 janvier 1948. 
Anna, veuve Sauvaire; principal hors classe (D.A.CF., 

Léopold - Augustin-Bap-| service topographique) (indice 
tistin, Ao). 

Dupré Héléne-Marguerite,| Le. mari, ex-ingénieur ‘géombiré] 12377 | 79/50 | 33 1* janvier 1948. 
épouse Thomas Charles-| principal hors classe (D.ACH., 

Jean. service topographique) (indice 
. 450). 

’ Enfant (1) Thomas Char-| Le pére, ex-ingénieur géométre; 12377 |%9/10 | 38 1* janvier 1948. 
les-Jean. printipal hors classe (D.A:C.F.,| 9 (1) . 

service topographique) (indice 

. 450). : 

MM. Tonnele André-Marie. -+|Iegénieur géométre principal hors} 12378 80 33 i? janvier 1948. 
. classe (D.A.C.F., service topogra- : 

. phique) (indice 450). 

Vinay René-Louis-Auguste.| Ingénieur géomatre principal hors; 12379 80 33 1 enfant (a° rang).) 1 janvier 1948. 
classe (D.A.C.F., servite topogra- 
phique) (indice 450). 

Vincent’ Louis - Marie~) Ingénieur géométre principal hors! 12380 80 33. r? janvier 1948. 
Serge. . classe (D.A.G.F., service topogra- ‘ 

phique) (indice 450). _ . 

M. Acquaviva Francois. Inspecteur hors classe (sécurité pu-| 12381 69 1 janvier 1948. 

. blique) (indice 238). 

M™ Paradis Adeline-Mathilde,| Le mari, ex-inspecteur hors classe| 12383 | 46/50| 33 1 janvier 1948. 

veuve Aubourg Louis-| (sécurité publique) (indice 238). ae , 
Marcel. \ 

M. Bétant Camille Laurent-| Inspecteur hors classe (sécurité pu-| 12383 80 1 janvier 1948. 

Gaston-Jean-Baptiste. blique) (indice 238).           
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M™° Messing Armande - Renée-| Le mari, ex-gardicn de la paix de| 12384 | 54/50] 33 . 1 janvier 1948. 

Madeleine, veuve Cano| 1’ classe (sécurilé publique) (in- : 
Francois-Louis. dice 180), 

Orphelin (1) Cano Fran-| Le pére, ex-gardien dela paix de} 12384 | 54/10 | 33 1 janvier 1948. 
cois-Louis. 17 classe (sécurité publique) (in- (a) 

dice 180). 

M. Causeret Amédée-Léon, Inspecteur hors classe (sécurilé pu-| 12385 Ar: 2 enfants rt janvier 1948. 

blique) (indice 238). (a et a° rangs). 

M™< Berger Aline-Henriette,| Le mari, ex-inspecteur hors classe; 12386 | 43/50] 33 1 janvier 1948. 
veuve Clochey Eugéne-| . (sécurité publique) (indice 238). 
Jean-Baptiste. / 

Orphelins (8) Clochey Eu-| Le pére, ex-inspecteur hors classe} 12386 | 43/30} 33 1 janvier 1948, 
géne-Jean-Baptiste. (sécurité publique) (indice 238).) (1 A 3) 

Frangois Jeanne-Marie,| Lc mari, ex-inspecteur hors classe] 1238" | 80/50| 33 1 janvier 1948. 
veuve Coste André, (sécurité publique) (indice 238). 

Orphelin (1) Coste André.| Le pére, ex-inspecteur hors classe} 12385 | 80/to| 33 1 janvier 1948. 
(sécurité publique) (indice 238}. (1) . 

Ferriol Victorine, veuve| Le mari, ex-inspecteur hors classe] 12388 79/do} 33 ret janvier 1948. 
Coste Joseph. (sécurité publique) (indice 238). 

MM. Delmas Adrien-Paul. Inspecteur principal de 17° classe] 12389 33 1 janvier 1948. 
(sécurité publique). (indice 310). 

Dupont Alfred-Eugéne. Inspecteur hors classe (sécurité pu-|  123go0 qa 33 rF janvier 1948. 
blique) (indice 238). — : . 

Mm Azéma Honorine-Joséphi-) le mari, ex-inspecteur hors classe) 19391 | 69/50) 33 1* janvier 1948. 
ne-Pauline, veuve Du-| (sécurité publique) (indice 238). 

rand Pierre -Charles-Ju- 
lien. 

. Ciccia Adrienne, veuve Da-| Le mari, ex-gardien de la paix de| 13392 | 75/50} 33 r* janvier 1948. 
« vid Pierre-Marie, épouse| 17° classe (sécurité publique) (in- . : 

Duvivier Ferdinand. dice 180). 

Orphelins (2) David Pier-| Ic pére, ex-gardicn de la paix de! 12392 | 75/20] 33 1 janvier 1948. 
re-Marie. 1® classe (sécurité publique) (in-| (1 et 3) 

dice 180). 

MM. Enfrein Btienne-Léon. Inspecteur hors classe (sécurité pu-| 12393 33 1 janvier 1948. 
blique) (indice 238). " 

Fages Francois-Kmile. Inspecteur hors classe (sécurité pu-; 12394 77 1 janvier 1948. 
blique) (indice 238). . 

Joudart Albert-Eugéne. Inspecteur hors classe (sécurité pu-) 12395 47 33 1" janvier 1948. 
blique) (indice 238). 

Le Goupil Joseph-Léon. Secrétaire hors classe, a® échelon) 12396 34 1 janvier 1948. 
(sécurité publique) (indice 280 . - 
du r-1-48 ; 98> du 1%-1-4q). 

Massoulard Joseph-Marie-} Gommissaire divisionnaire avant| 12397 38 33 1* janvier 1948. 
Octave, 3 ans de grade (sécurité publi- 

. que) (indice 550). 

Michelix Louis-Antoine. | Inspecteur hors classe (sécurité pu-} 12398 4a 33 r janvier 1948. 
‘ blique) (indice 238). 

Reysset Louis-Joseph. Inspecteur hors classe (sécurité pu-| 12399 35 . 33 2 enfants 1 janvier 1948. 
_ blique) (indice 238). (1** et 2° rangs). 

Ristorcelli Eugene. Secrétaire hors classe, # échelon| 12400 39 1* janvier 1948. 
(sécurité: publique) (indices 280 so 
du 1r-1-48 ; 287 du 1®"-1-49). 

M™e Susini Marie-Pauline-Caro-; Le mari, ex-inspecteur hors classc] 1a40r | 38/50 | 33 1" janvier 1948. | 
line, veuve Scaglia Jo-| (sécurité publique) (indice 238). , 
seph. 

Martinez Joséphine-Incar-| Le mari, ex-agent principal de re-| 12402 | 75/50 r 33 r®* janvier 1948. 
nation-Francoise, veuve; couvrement, 1° échelon (finan- 
Terrasson Paul-Marcel. ces, perceptions) (indice 302). 

Orphelins (3) Terrasson| Le pére, ex-agent principal de re-| rafo2 | 55/80} 33 - 3° janvier 1948. 
Paul-Marce}. couvrement, 1° échelon (finan-| (1 4 3) . ‘ 

ces, perceptions) (indice 202). 

’  
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M™* Bru Marie - Thérése, veuve| Le mari, ex-inspecteur principal) 12403 | 5/50 33 1™ janvier 1948. 
Vassal Joseph. hors classe (sécurité publique) 

(indica 330). . 

M. Verdier Ferdinand-Théo-| Contréleur adjoint hors classe (fl-| raho4 5o- 33 15 1 janvier 1948. 
-  dore. nances, domaincs) (indice 315). . : 

M™e Polizzi Antoinetta-Rosina,| Le mari, ex-contrdleur adjoint hors| 12405 | 50/50. 33 15 12 juin 1948. 
veuve Verdier Ferdi-| classe au 1°-1-48 et contrdleur } ' 

nand-Théodore, princip. 4* échelon du 1-10-48 
(finances, domaines) (indice 315).|. 

M. Bacou Félicien-Joseph -| Inspecteur principal hors classe) ra4o6 76 | 83 r" janvier 1948. 
Justin. (sécurité publique) (indice 330). | 

M=° Izquierdo Isabelle, veuve; Le mari, ex-secrétaire de 17° classe; raho7 |37/50 | 33 1° janvier 1948. 

Barrain Henri. | (sécurité publique) (indice 23a), | 

Orphelins (3) Barrain| Le pére, ex-secrétaire de 1° classe] raheq | 37/30 ' 33 1* janvier 1948. 
Henri. (sécurité publique) (indice 232).| (: & 3) | 

MM. Barthez Louis-Pierre. Inspecteur de 17° classe (sécurité| 12408 m0 | 33 1 janvier 1948. 
publique) (indice 2ar), | a 

Bazziconi Joseph-Marie. Inspecteur hors classe (sécurité 1ah09 80 i janvier 1948, 
publique) (indice 238). | . 

M™= Mattei Marie-Dominique,| Le mari, ex-inspecteur hors classe tahro | 80/bo | 27 janvier 1948, 
veuve Bazziconi Joseph-| (sécurité publique) (indice 238). ‘ 

Maria. ' ; 

Fratani Claire-Annun-| Le mari, ex-inspecteur hors classe; ra411 | 58/50 ° i janvier 1948. 
ziade, veuve Biancardini| (sécurité publique) (indite 238), | 
Jean-Paul. 

MM. Biglietti Fernand-Auguste, Inspecteur hors classe (sécurité) radza 53 33 1 janvier 1948, 
publique) (indice 238), : 

Blondot Jean-Louis. Inspecteur hors classe (sécurité) 12413 80 | 33 10 |; enfant (4° rang).| 1° janvier 1948, 
publique) (indice 238), 

Casciani Jean. Brigadier-chef de 2° classe aprés| -ra414--| 80 33 r janvier 1948. 
: 2 ans de grade (sécurité publi- 

que) (indice 275). ; 

Fava-Verdé César-Auguste-| Commissaire divisionnaire aprés| 12415 | 80 33 10 1 janvier 1948, 
Louis-Philippe. 3 ans de grade (sécurité publi- 

‘ que) (indice 575). ; 

Garrette Joseph - Martial-| Inspecteur hors classe (9écurité| ra476 64 33 i janvier 1948, 
Fran¢ois. publique) (indice 238). r 

M™* Vives Léontine-Joséphine,| Le mari, ex-inspecteur hors classe| rary | 64/50 | 33 1 septembre 1949. 
veuve Garrette Joseph-| (sécurité publique) (indice 238). 
Martial-Francois. 

‘Cany Fernande- Berthe,| Le mari, ex-inspecteur hors classe} 1a418 | 53/50! 38 1 janvier 1948, 
veuve Jayme Maurice. (sécurité publique) (indige 238). 

-Leca ‘Marie-Dominique,| Le mari, ex-inspecteur hors classe; ra4rg |53/50| 33 1 janvier 1948, 
veuve Spinosi Jean-Do> | “(stints publique) (indite 238). : ‘ , 

minique. ; 

Orphelins (2) Spinosi Jean-| Le pare, ex-inspecteur hore classe} ra4rg | 53/20) 33 r% janvier 1948.. 
. Dominique. (sécurité publique) (indice 288).| (a et 2) 

MM. Messageon Alphonse. Inspecteur-chef principal de| 12430 53 38 1* janvier 1948, 
-- a¢ classe (sécurité publique) (in-| - \ 

dices : 854 du 1°-1- L168 5 an du ‘ 
1-1-1949). ; 

Paccioni Ours. Inspecteur hors classe (sécurité| xr2a4ar 6a. 35 1 enfant (3° rang).| 1°" janvier 1948. 
: publique) (indice 238). . 

Payen René-Emile-Cyrille.| Inspecteur sous-chef hors classe,} 12422 54 33 1 janvier 1948, 
rm échelon (sécurité publique) , 

. vo, (indice 242). . 

Pelato Nicolas-Toseph. Inspecteur hors classe (sécurité) 12423 80. | 33 1 janvier 1948, 
publique) (indice 238), 

Poinset Emile-Germain. | Commissaire divisionnaire avant| 12494 80 33 1 janvier 1948, 
8 ans de grade (sécurité publi-| . 
que) (indice 550).                  
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MM. Pulicani Augustin, Brigadier-chef de 2° classe aprés| 19425 |, 80 | 33 -1 janvier 1948, - 

. a ang de grade (sécurité publi- : 

que) (indice 273). 

Reber Adolphe, Inspecteur hors classe (sécurité) 12426 4g 33 -1® janvier 1948, 
publique) (indice 238). 

M™* Gibrat Rosa, veuve Ré-| Le mari, ex-inspecteur sous-chef,} 12427 | 80/50, 33 1 janvier 1948, 
veilhac Gabriel. classe unique (sécurité publique) . 

(indice 255). 

Orphelin (@) Réveilhac Ga-| Le pére, ex-inspecleur sous-chef,| 1a427 !80/10 ; 33 r* janvier 1948, 
briel. classe unique (sécurité publi-| (1) - 

que) -(indite 255). | 

MM. Rimet Roger- Armand -| Inspecteur hors classe @écurité| 12428 "86 33 1 janvier 1948, 
. Casimir. publique) (indice 238), 

Riu Pierre-Gaston. Iuspecteur-chef de 17° classe, 12429 5a 33 a enfants "8? janvier 1948, 

i* échelon (sécurité publique) (1 et 2° rangs). 
(indices : 307 du 1-1-1948) ; 
317 du r°?-1-1949). . ' 

Rossi Pierre-Jaan. Inspecteur hors classe (sécurité| 12430 | Bo 1? janvier 1948, 
publique) (indice 238), 

Verron Louis-Alexandre. | Inspecteur hors classe (@écurité) yag3r | 66 1 janvier 1948, 
; -publique) (indice 238), | 

Vincenti Antoine-Jean-Jac-] Secrétaire d’identificalion hors] 19439 ; 65 38 ' | 1 janvier 1948, 
ques-Napoiléon. classe, 2° échelon (sécurité publi- ‘ 

que) (indices : 280 du 1°-1-1948 ; 
287 du 1-1-1949). 

M™* Mekmouche Rahma bent! Le mari, ex-facteur, 6° échelon A/@.{ 12433 | 48/50} 33 1 janvier 1948. 
Tabar, veuve Amalou| du 1-1-48; 1° échelon a/c. du . 
Hocine. 1-13-50 (P.T.T.) (indices : 140 du 

os rr-1-48 ; 185 du i*-1-5o). ’ 

Orphelin (1) Amalou Ho-| Le pére, ex-facteur, 6° échelon ajc.} 12433 | 48/10 | 33 1 janvier 1948, 
cino. du 1°-1-48 ; 1° échelon a/c. du (1) , 

1*-1-50 (P.T.T.) (indices : 140 du 
/ 1-71-48 ; 185 du 11-50). 

MM. Beaubrun Pierre - Félix-| Ingénieur géoméire principal hors] 12434 80 “33 1 janvier 1948, . 
Roger, classe (D.A.C.F., service topogra- oo 

phique) (indice 450). oo 

Ben Said Mohamed. Facteur, 4° échelon a/c, du 1°-1-48;] 19435 71 33 5 enfants 17 janvier 1948. 

i échelon a/c. du 1%-1-30 (4*° au 8° rang), - * 
(P.T.T.) (indices : 158 du 1%-1-48; 

185 du 1*-1-50). , 

Bouscasse Louis-Joseph. | Ingénieur géométre principal hors: 12436 70 33 i janvier 1948. 

classe (D.A.C.F., service topogra- 
phique) (indice 450), 

Me Feuillerat Joséphine, veu-|Le mari, ex-ingénieur géométre! 1243; | 66/50| 33 1 janvier 1948. 
ve Calvat Louis. - principal de 1'° classe (D.A.G.F., 

service topographique) (indice 

; 25), 

Orphelins (3) Calvat Louis.|Le pare, ex-ingénieur géométre! 12437 | 66/30/ 33 1 janvier 1948. 

principal de 17 classe (D.A.C.F.,| (1 & 3) 
service topographique) (indice 
4a5). 

MM. Cuvillier Louis-Marie-An-| Ingénieur géométre principal hors] 12438 80 33 2 enfants rt janvier 1948. 
toine-Henri. classe (D.A.C.F., service topogra- (a* et 3° rangs). 

phique) (indice 450). 

Dirat Emile. Ingénieur géombire principal hors) 19439 79 | 26,07) 1x0 r janvier 1948. 

classe (D.A.C.F,, service topogra- 

phique) (indice 450). 

Dollone Paul - Marius - Eu-| Ingénieur géométre principal hors| 12440 "93 33 rr janvier 1948.  
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MM. Féron Paul - Charles - Gas-' Ingénieur géométre principal hors) ra44x 79 38 t enfant (2° rang).| 1% janvier 1948, 

, ton. classe (D.A.C.F., service topogra- 
phique) (indice 450). 

Fridérici Georges-Charles. |Médecin divisionnaire de classe); 12442 80. 33 1 janvier 1948. 

exceptionnelle (santé publique) 

(indice 630). 

Gasquet Camille - Alexis- Ingénieur géométre principal hors| 12443 | ° 76 33 ~ 1" janvier 1948, 
Louis-Ferdinand, ‘classe (D.A.C.F., service topogra- 

phique) (indice 450). 

‘Girod Charles. Ingénieur géométre principal hors| 12444 63 33 "8 enfants 1° janvier 1948. 
classe (D.A.C.F., service topogra- (2° au 4° rang). 
phique) (indice 450). 

Gleizes Pierre. Ingénieur géométre principal hors| 12445 At 33 _ 7 janvier 1948. 
classe (D.A.C.F., service topogra- . . 
phique) (indice 450), 

Griscelli Joseph-Mathieu. | Ingénieur géomatre principal hors| 12446 8o | 25,16) 15 1° janvier 1948. 
classe (D.A.C.F., service topogra- 
phique) (indice 450), 

Laugier Charles-Bernard. | Ingénieur géométre principal hors) 12447 65 33 r* janvier 1948. 
classe (D.A.C.F., service topogra- 
Phique) (indice 450), 

Lughérini Raoul. Ingénieur géométre principal hors} 12448 ; 64 | 33 ‘|t enfant (1° rang).| 1° janvier 1948. 
classe (D.A.C.F,, service topogra- 

phique) (indice 450). 

Melenotte Alexandre - An-| Ingénieur géométre principal hors| 12449 38 33 10 1 janvier 1948, 
toine. classe (D.A.C.F., service topogra-| * 

phique) (indice 450). . 

Natali Noél. Ingénieur géométre principal hors] 12450 69 33 , 1" janvier 1948, 
classe (D.A.C.F., service topogra- 
phique) (indice 450). 

Nesterenko Antoine. Ingénieur géométre principal de| 12451 ha 33 1 janvier 1948. 
2° classe (D.A.C.F., service topo- 
erahique) (indice 4oo). 

Olivier Jean-Baptiste. Ingénieur géométre principal hors] 12452 64 | 29,99 1 enfant (2° rang).| 1 janvier 1948. 
classe (D.A.C.F., service topogra- 
phique) (indice 450). 

M=* Paule Yvonne-Camille-Cé-|Le mari, ex-ingénieur géométre} 12453 | 64/50] a9,74 i® féyrier 1951. 
lestinie, veuve Ollivier) principal hors classe (D.A.C.F., : 

Jean-Baptiste. service topographique) (indice 
450). 

MM. Romani Dominique - Fran-| Inspecteur adjoint, 5° échelon’ 12454 Bo | 29,86 | 1 janvier 1948, 
cois. . (P.T.T.) Cindice 315). / 

Saliceti Joseph-Marie. ‘Ingénieur géométre principal hors 12455 76 33 r™ janvier 1948, | 
classe (D.A.C.F., service topogra- 

; . .phique) (indice 450). 

Santana Marcel-Raymond.| Sous-chef de bureau de 1° classe 12456 4g 33 2 enfants = | 1 janvier 1948. 
‘ (P.T.T.) (indice 410). (x at 2° rangs). ; 

Soulié Antoine - Pierre-| Ingénieur géométre principal hors; 12457 qI 33 1 janvier 1948. 
Adolphe. classe (D.A.C.F., service topogra- 

phique) (indice 450). 

M™ Roumagnac Marie - Eugé-|Le mari, ex-inspecteur d’architec-| 12458 | 7a/50| 21,94 rt janvier 1948. 
nie, veuve Vargués} ture principal hors classe (inté- 
Pierre. , ‘1 rieur) (indice 390). 

Oufighou Dahbia, veuve| Le mari, ex-facteur, 4° échelon a/c.| 12459 . | 72/50 r" janvier 1948. 
Zeggour Fodil. du 1°-1-48 ; 2° échelon a/c. du ’ 

1*-1-50 (P.T.T.) (indices : 158 du 

11-48 ; 176 du: 11-50). 

Orphelins (2) Zeggour Fo-| Le pére, cx-facteur, 4° échelon a/c,| 12459 72/20 i janvier 1948. 
dil. . du 1-31-48 ; 2° échelon afc. du, (1 et 2)  
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MM. Beauté Georges -Henri-| Inspecteur hors classe (sécurité pu-; 12460 5o 33 1* janvier 1948. 
Ashton. , blique) (indice 238). 

Berdalle de Lapommeraye| Receveur particulier ‘de 1° classe] 12461 78 | 24,48 17 janvier 1948. 
Paul-Georges-Victor. (irésorerie générale) (indice 575). 

Mme Alary Eugénie-Elise, veuve) Le mari,-ex-inspecteur hors classe} 12462 | 69/50] 33. 1 janvier 1948. 
Cadenat Augustin-Ray-| (sécurité publique) (indice 238). . 
mond. oe 

M. Canet Jean. Receveur adjoint de 17 clas'se,| 12463 64 | 24,62 | 1° janvier 1948. 
2° échelon (trésorerie générale) 

; (indice 390). 

M™* Cournol Gabrielle-Jeanne,| Le mari, ex-secrétaire-greffier ad-| 12464 | 62/50 34,38 i" janvier 1948. 
veuve Chazottes Maurice-| joint de 17 classe, aprés 2 ans ut 
Eugene. : | (justice frangaise) (indice 315)4 

Kiivitre Denise - Frangoise-| Le mari, ex-inspecteur-chef de] 12465 | 50/50] 33 t janvier 1948. 
Juliette, veuve Dencux} 17? classe, 1® échelon (sécurité pu- 

Cyr-Adrien, blique) (indices 307 du 1*"-1-48 ; 
314 du r*-1-49). 

Pons Mathilde-Antoinette,] Le mari, ex-inspecteur sous-chef] 12466 “5/d0|° 33 1 janvier 1948. 
yeuve Ducasse Jean. de classe unique (sécurité publi- 

que) (indice 255). , . 

Orphelins (2) Ducasse| Le pére, ex-inspecteur sous-chef| 12466 |75/20| 33 1 janvier 1948. 
Jean. de classe unique (sécurité publi-| (1 et a) . 

que) (indice 255), - 
Dok Messoda, veuve El-] Le mari, ex-commis principal de| 1246; | 69/50 1™ janvier 1948. 
moznino Salomon. classe exceptionnelle, apras:3 ans 

: (travaux publics) (indice 230). ’ 

Fialon, née Fatome Es-| Dactylographe, 8 échelon (justice} 12468 43 33. r™ janvier 1948. 
ther. francaise) (indice 170). 

Di Donna Frangoise-Anna,} Le mari, ex-inspecteur-chef de] 12469 | 33,33] 33 1" janvier 1948. 
veuve Grangeon Louis-| 3° classe, 1°" échelon (sécurité pu- [50 
Georges-Claudius, épou-}  blique) (indices 330 du 1°-1-48 ; - 
se Cayrol, ago du 1-14-49). 

Orphelin (1) Grangeon]Te pére, ex-inspecteur-chef de] 12469 | 33,33] 33- re janvier 1948. Louis-Georges-Claudius.} 3° classe, 1°° échelon (sécurité pu-| (1) {x0 
- blique) (indices 230 du 1°-1-48 ; 

. afo du 1°-1-49). ; 

Chassin Augustine, veuve| Le mari, ex-contréleur adjoint de| 12470 | 76/50] 32,29 1" janvier 1948. 
Grégoire-Albert-Pancras-| 9* classe du 1.1-48 et contréleur 
se. : principal, 3° échelon du 1®-10-48 

(finances, domaines) (indice 305). 
, 

M. Jazéde Paul-Bernard-Domi- Inspecteur central de 2° catégorie} 12471 51 25,43 1 janvier 1948, 
nique. (finances, domaines) (indice 420), 

Mue Ladeuil Pauline-Héléne,| Le pare, ex-commissaire division-| 12472 ig/50 1? janvier 1948. 
pouse Reynet, fille La-| naire, avant 3 ans de grade (sé- 
deuil Nestor-Albert. curité publique) (indice 550). 

M. Le Blanc Fernand-Albert.! Contréleur ex-chef de section prin-| 12473 69 a enfants r™ janvier 1948. 
cipal de 17° classe (trésorerie gé- (2° et 3° rangs.) 
nérale) (indice 355). 

Mme Théry_ Suzanne-Germaine-| Le mari, ex-directeur, 2° échelon| 12454 72/50) 25,93 i janvier 1948. 
Marie - Joséphe, veuve| (finances) (indice 750). 
Marchal René-Victor, - 

MM. Martin Charles-Antoine. | Commis principal de classe excep-| 12475 78 | 32,85 1 janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (eaux et 
foréts) (indice 230). 

de Maziéres Edmond-Au-} Inspecteur adjoint de 1' classe| 12476 69 10 1 janvier 1948. 
guste. | (agriculture) (indice 360). : 

Michel Louis-Théophile- Contrdleur général de 17¢ classe] 12477 94 32,40 1 janvier 1948. 
Ange. (sécurité publique) (indice 650). 

M™* Piola Aliona-Valérie, veu-| Le mari, ex-contrdleur général de| 12498 74/50 } 32,40 1° novembre 1949. 
ve Michel-Louis-Théophi-| —_17* classe (sécurité publique) (in- 
le-Ange, dice 630).  
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M=" Rébe Marguerite-Antoinet-| Le mari, ex-inspecteur sous-chef} 1a449 , 68/50, 33 r janvier 1948. 

te- Claudia, veuve Per-| hors classe, a° échelon (sécurité 

_ non Joany. publique) (indice 290). 

Philippi Julie-Marie, veuve| Le mari, ex-secrétaire de 2° classe| ya480 | 35/50| 33 1 janvier 1948, 
Piérotti Victor. (sécurité publique) (indice 216), 

‘Orphelins (2) Piérotti Vic-| Le pére, ex-secrétaire de 2° classe; 12480 | 35/20| 33 1 janvier 1948. 

tor. , (sécurité publique) (indice 216).| (1 et a) 

MM. Quilichini Antoine -Fran-| Agent principal de’constatation et} 1481 8o |. 33 | 10 i janvier 1948. 
cois. d’assiettc, 5° échelon (enregis- 

. trement) (indice 250), 

Quatrefages Francois - Ma- Agent principal de recouvrement,) 12482 Ro 33 1 janvier 1948. 

rius. 5° échelon (trésorerie générale) 
(indice 350). 

Sicot Louis. Directeur, 2° échelon (8.G.P., per-| “42483 75 | 29,99} 10 — janvier 1948. 
sonnel administralif) (indice . 
750), , : 

M™ Dhaitle Julienne-Fernan-| Le ‘mari, ex-:inspecteur principal) 12484 66/50} 33 r® janvier 1948. 
de-Renée, veuve Sicre| hors classe (sécurité publique)| : - ' 

Jean-Bernard-Georges. (indice 330). 
Malabeeuf Joséphine, veu-| Le mari, ex-brigadier-chef de| 12485 | 56/50 | .33 . 1% janvier 1948. 

ve Simonneau Louis-| 3° classe, aprés a ans de grade , i 
Marcel. (sécurité publique) (indice 275). : 

MM. Taillefor Francois-Eugéne-|, Secrétaire-greffier adjoint de 1° cl.| 19486 72 33 10 i 1 janvier 1948. 
Prosper. aprés 2 ans (justice francaise) ' . 

(indice 315). ; ; 
‘André Auguste -Valentin-]Conducteur de chantier principal] 487 fy | 14,89 } 1 janvier 1948. 

Constant. de i' classe (iravaux publics) ‘ 
; (indice 270). : 

Bauduin Léon-Alphonse. | Conducteur de chantier . principal 12488 |. go | 14,09 Il enfaht (2° rang).| 1°" janvier 1948. 
de 17° classe (travaux publics) ; 

(indice 270). . 

Bernard Joseph - Alexan-|Ingénieur géométre principal hors| 12489 80 33 10 1 janvier 1948. 

dre. classe (D.A.C.F., service topogra- ' 

. phique) (indice 450). , 
M**s Zaepffel - Jeanne-Marie-Flo-| Le mari, ex - ingénieur géomatre 12490 | 80/50} 33 10 1? mai 1950. 

rentine, veuve Bernard| principal hors classe (D,A.C.F., 

Joseph-Alexandre, service topographique) (indice i 

450). , lo. i. 

Ferrer Mathilde, veuve|Le mari, ex-conducteur de ‘chan- ra4gt 76/50 10 : 1 janvier 1948. 

Blavignac Jules. tier de 1'° classe (travaux pu- : 

. blics) (indice 228). 

‘MM. Bordet Henri-Jean, Ingénieur géométre principal hors) 12492 Bo | 25,43 r janvier 1948. 

, classe (D.A.C.F., service topogra- 
phique) (indice 450). 

Bouchet Hippolyte. Conducteur de chantier principal| 1a4g3 56 20 : 1° janvier 1948. 
de 17 classe (travaux publics) ' 

' (indice 270). 

Cassar Léon-Ferdinand. Conducteur de chantier principal] 12494 78 17,24 | 10 1 janvier 1948, 

de 17° classe (travaux publics) 
(indice 270). 

M=* Ruiz Anna-Pauline, veuve|Le mari, ex-inspecteur central de|'_12495 | 64/50 33 r* janvier 1948. 
Chartier Gaston - Louis-| 2° catégorie (finances, impéts di- 

Adolphe, rects) (indice 460). . 

MM. Créput Benott - Joseph-|Ingénieur géométre principal hors| 12496 Bo | 32,45 i r janvier 1948. 
. Charles. . classe (D.A.C.F., service topogra- 

ma phique) (indice 45a). 

Donsimoni Laurent. Ingénieur géométre principal hors) | 19697 77 «| 31,86 r¥ janvier 1948. 

. ; classe (D.A.C.F., service topogra- : : 

phique) (indice 450).                  
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M=* Charmetiton Jeanne~Mar-|.Le mari, ex-ingénieur géométre!| 12498 | 59/50 1° janvier 1948. 
guerite, veuve Gelin| principal hors classe (D.A.C.F., . 
Francis. service topographique) (indice | 

450). 

MM. Labadie Alphonse, Chef de bureau d’arrondissement| radgg 65 33 1 janvier 1948, 
principal hors classe (travaux 

publics) (indice 315). ; 

Lamouroux Louis-Gabriel-| Dessinateur - calculateur principal] 12500 7a 33 a enfants 1 janvier 1948. 
Camille, de r° classe (D.A.C.F., service (2° et 3° rangs). 

topographique) (indices : 400 du 
1-17-48 ; 430 du 1®¥-1-49). 

Lestrade Germain, Ingénieur géométre principal hors| raSo1 75 33 1™ janvier 1948. 
classe (D.A.C.F., service topogra- 

> phique) (indice 450). 

Lintingre Georges-Léon. |Ingénieur géométre principal hors| 12502 Bo | 1 janvier 1948. 

, classe (D.A.C.F., service topogra- . 
phique) (indice 450). 

Maurel Camille - Frangois-[Ingénieur géométre principal hors} 12503 | 54 1 enfant (2° rang).| 1° janvier 1948. 
Auguste. classe (D.A.C.F., service topogya- ‘ . 

phique) (indice 450). 

Mm: Muller Catherine, veuve/Le mari, ex-ingénieur géométre} 12504 | 80/50| 33 — rt janvier 1948. 
Morgana Alexandre-Geor-| principal hors classe (D.A.C.F., 
ges, épouse Guieysse. service topographique) (indice 

450). : ~ 

Orphelins (2) Morgana/Le pare, ex-ingénieur géomatre| 12504 |80/a0|] 33 1 janvier 1948. 
Alexandre-Georges, principal hors classe (D.A.C.F.,| (1 et 2) ; 

service topographique) (indice 
450). : 

M. Navarro Antoine. Conducteur de chantier de 2° classe} 12505 56 1*¥ janvier 1948, 

(travaux publics) (indice 216), ' 
M™* Benklifa Mama, veuve Na-|Le mari, ex-conducteur de chan-| 12506 | 56/50 1 mai. 194g, 

varro Antoine. tier de 2° classe (travaux publics) 

/ (indice 216), 

Roberto Rose, veuve Péra-| Le mari, ex-conducteur de chan-| 12504 | 80/50 | 17,66 | 10 1 janvier 1948. 
lés FEmile-Fulgencio. tier principal de 17 classe (tra- . 

vaux publics) (indice 270). 

Orphelin (r) Péralés Emi-] Le pére, ex-conducteur de chantier| 13507 | 80/10| 17,66 1 janvier 1948. 
le-Fulgencio. principal de 17° classe (travaux| (1) 

publics) (indice 270). 

Lange Cécile-Eugénie-Ma-| Le mari, ex-ingénieur géometre| 12508 | 57/50 1 enfant (5° rang).| .°r janvier 1948. 
rie, veuve Quesnel] An-| principal hors classe (D.A.C.F., 
dré-Adrien-Robert-Marie-| service topographique) (indice 
Alfred. 450). 

MM. Raillard Edmond - Au-|Ingénieur géométre principal hors| 12509 60 x? janvier 1948. 
guste. classe (D.A.C.F:, service topogra- 

phique) (indice 450). 

Rapsilber Frédéric. Conducteur de chantier principal| 12510 39 it janvier 1948. 
. de 1 classe (travaux publics) 

(indice 2770). 
Sabatier Jean-Jacques, Ingénieur géométre de 1° classe} 12511 59 33 1” janvier 1948. 

‘(@D.A.C.F., service topographi- . 
que) (indice 360). 

Schwartz Jean-Pierre. Conducteur de chantier principal] 12512 8 | 23,92] 10 r* janvier 1948. 
de 1 classe (travaux publics) 
(indice 240). 

M™: Latorre Pauline - Dolorés,|Le mari, ex-ingénieur géoméatre| 12513 | 56/50 r™ janvier 1948. 
veuve Sixdenier Ernest-| principal hors classe (D.A.C.F., 

Adolphe. service topographique) (indice 
450). 

M. Vatin Albert. Ingénieur géomatre principal hors} ra14 80 83 1 janvier 1948. 
classe (D.A.C.F., service topogra- 
phique) (indice 450),  
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Me Fried Iréne, veuve Ageron| Le mari, ex-sous-ingénieur hors] 12515 | 63/50 | 33 1 janvier 1948, 

Jules . Joseph - Eugéne -| classe, 3° échelon (travaux pu- 

Pierre, 6pouse Noured-| blics) (indice 400). 
dine, : : , 

Orphelin (1) Ageron Jules-|Le pare, ex-sous-ingénieur hors} 19515 | 63/10} 38 1 janvier 1948, 
Joseph-Eugéne-Pierre. classe, 3e échelon (travaux pu- (x) . 

_ blics) (indice 400), . 

-| MM. Bernardi Charles-Marie. Préposé-chef hors classe (finances,}' 12576 80 33 1 janvier 1948, 
douanes) (indice 210). . 

_Bordenave Pierre. Conducteur de chantier principal] 12517 Ar 1* janvier 1948, 
de 17° classe (travaux publics) : 
(indice 270). So, 

M™ Falomi Barbe, veuve Bor-| Le mari, ex-conducteur de chantier| 12518 | 41/50 r™ novernbre 1949. 
denave Pierre. _ principal de 17° classe (travaux; - : 

publics) (indice 270). - 

MM. Bravo Francisto-Ortéga.. | Agent. technique principal de] 12519 i 33 1 janvier 1948. 
‘ ‘ classe exceptionnelle aprés 3 ans 

’ (travaux publics) (indice 315), . 
Cerna Joseph, Conducteur de chantier de 3* classe| 12520 a3 1 janvier 1948, 

(travaux publics) (indice 204). 1 

Chatain Jean-Baptiste-| Sous-ingénieur hors classe, 3¢ éche-|  ra5ar 5 t enfant (3¢ rang). | 1° janvier 1948. 
Claude. lon (travaux publics) (indice 400). |. . , 

Chirouze Léon-Tiburce-| Agent technique principal de| 1a5a2 53 33 rf janvier 1948. 
Antoine. , classe exceptionnelle aprés 3 ans 

(travaux publics) (indice 315), . 

Degeilh Augustin-Joseph. |Préposé-chef hors classe (finances,} 12523 8 |; 33 1 janvier 1948. 
douanes) (indice ayo). 

Duvigneau Paul. Conducteur de chantier principal) 12524 59 rf janvier 1948. 
: ‘de 1 classe (travaux publics) 

(indice 270). : ; . 

Eguillon Alexis: Condutteur de chantier principal) 19525 50 1 janvier 1948. 
de 1° classe (travaux publics) 
(indice 270). 

Grangeon Aimé-Joseph, |Conducteur de chantier principal) 12536 48 1 janvier 1948. 

de 2° classe (travaux publics) 
(indice 255). ‘ 

. Languasco Emile-Thérase. |Chef de bureau d’arrondissement| 12527 80 33 1 enfant (a* rang), | 1 janvier 1948. 
. principal hors classe (travaux pu- , , 

blics) (indice 315). 

Laune Louis-Alphonse, Préposé-chef hors classe (finances,| . 12598 6 1® janvier 1948. 
douanes) (indice 210). / 

Lesimple Albert, Préposé-chef hors classe (finances,| 12549 78 33° 1 janvier 1948. 
, douanes) (indice 2x0). ‘ 

M™* Bouchard Camille-Berthe-}Le mari, ex-préposé-thef hors! 12580 |78/50 | 33 1F décembre 1950. 
Thérése, veuve Lesimple| classe (finances, douanes) (in-| 
Albert. dice 210), . * fo “ 

‘M. Moto Raoul. | Conduéteur de chantier principal] 12531 80 |16,91 | 90 |r enfant (6° rang), [ 2 janvier 1948. 
de 1° classe (travaux publics) . 

(indice 270). 

‘M™ Duminil Léontine-Jenny,| Le mari, ex-conducteur de chantier] 13532 | 64 [Bo | 17,38 1 janvier 1948. 
veuve Perrin Claude,| principal de 2° classe (travaux 

épouge Juarez Francisco,| publics) (indice 255). 
MM. Peynon Fernand. Agent technique principal de; 12583 7 33 1? janvier 1948, 

classe exceptionnelle aprés 3 ans 

(travaux publits) (indice $15), 

Pinzuti Nonce. Préposé-chef de 17? classe (finances, 19534 35 33 ‘7 janvier 1948. 
dowanes) (indice 185). 

Roger Elie-Gabriel. Condutteur de chantier principal] 12535 80 | 19,04 1 janvier 1948. 
. de 17¢ classe (travaux publics) 

(indice 270), ,  
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M™* Carbonne Andrée-Fran-| Le mari, ex-conducteur de chantier] 12536 | 80/50 . 19,04 1 janvier 1949. 

¢oise, veuve Roger Filie-| principal de 17° classe (travaux bli! 
Gabriel. os publics) (indice 270), | 

MM. Sagot Amédée. Conducteur de chantier principal) 12537 55 38 “2° janvier 1948. 
de 17° classe (travaux publics) | 
(indice a4o). : . 

Torres José-Gimenez. Condutteur de chantier principal] 12538 56 9,86 1" janvier 1948. 
de 1 classe (travaux publics) i 

; . (indice 270). 

M™* Ivars Ana-Maria, véuve| Le mari, ex-conducteur de chantier| 12539 | 56/50} 9,86 i mai 1950, 
Torres José-Gimenez. principal de 1°? classe (travaux , 

publics) (indice 270). 

M. ‘Tsenin Boris. Ingénicur géométre principal de| 12540 47 33 re? janvier 1948. 
' a® classe (D.A.C.F., service topo- 

graphique) (indice 400). 

M™ Abramichanko Marie, veu-| Le mari, ex-ingénieur géomatre| 12541 | 47/50 | 33 a février 1951. 
ve Tsenin Boris, principal de 2° classe (D.A.GF., - 

service topographique) (indice 
400). 

MM. Vendrich Armand. Maitre adjoint’de phare de| 12542 36 33 1 janvier 1948. 
m® classe (travaux publics) (in- . 

dice 185). . oo 

Zicavo Xavier, Préposé-chef hors classe (finances.| 12543 64 1 énfant (3° rang). | 1° janvier 1948. 
douanes) (indice aro). - ‘ 

Alfonsi Frangois, Commissaire principal de 17° classe] 12544 80 | 80,45 | 10 1 janvier 1948.. 
(sécurité publique) (indice 500), 

Andrieu Maurice. Médecin principal de 1 ¢lasse| 12545 80 1 enfant (1% rang).| 1° janvier 1948, 
(santé publique) (indices : 550 du . 
rr-1-7948 } 580 du 1°f-1-1949). 

Barjot Jean-Claude. Commis principal de classe excep-| 12546 69 1™ janvier 1948, 
tionnelle aprés 3 ans (office des , 

‘ miutilés) (indice 230). 

M™* veuve Bazillon, née Camil-| Adjointe de santé de 17° classe non| 12547 49 33° 1° janvier 1948, . 
- léri Rosine-Angéle. diplémée d’Etat (indices : 160 du 

11948 5 195 du 1°"-1-1949). 

MM. Boissier Louis- Victor-| Agent principal de recouvrement,| 12548 80 33 1 janvier 1948, 

Joachin, ,’ a® échelon (trégorerie générale) . 
oe (indice 214). 

Bruche Jules-Marius-| Adjoint principal de santé de 12549 43 33 1 janvier 1948. 
Charles. 3° classe (santé publique) (indi- 

ces : 260 du: 1-1-1948 ; 295 du 

; 1-1-1949) ; ; 
Colas Laurent-Jean-Ju-| Inspecteur central,d’échelon excep-| 12550 qh | aq,15 1 janvier 1948, 

nius, * tionnel (finances, domaines) (in- m 
dice 5oo). 

+ G0u2i. Lucien - Georges -| Médectir prtncipal.de 3° classe| 12551 | 52 | 33 1 janvier 1948, 
Adrien. (santé publique) (indices ; 420 du 

1-1-1948 ; 450 du_ 1-1-1949), 

M™ Bernard Caroline-Hen-|Le mari, ex-commissaire de police| 12552 | 80/50 | 31,07 i janvier 1948, 
’ viette, veuve Covés Paul.| divisionnaire avant 3 ans (sécu- . 

, rité publique) (indice 550). - 

Orphelin (1) Covés Paul. | Le pére, ex-commissaire doe police) 12559 | 80/10 | 31,07 1 janvier 1948, . 
- divisionnaire avant 3 ans (sécu-| = (x) 

rité publique) (indice 550). 

Mu Daude Caroline-Marie. Adjointe principale de santé (san-| 12553 48 33 1 janvier 1948. 
té publique). (indices : a60 du 

. 1-1-1948 5 975 du 1-1-1949). 

M. Delbosc Norhert-Léon-Jo-| Commissaire divisionnaire aprés| 12556 8 | 32,17) 30 1 janvier 1948. 
seph. 3 ans (sécurité publique) (in- , 

dice 695).  
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M=« Lopez Dolorés, veuve Del-| Le mari, ex-secrétaire principal de! 12555 | 66/50! 33 a5 1 janvier 1948, 
phino Jogé. a° classe avant 8 ang de grade 

(sécurité publique) (indices : 
315 du 1-1-1948 ; 325 du 1*-1. 
t949).” 

M. Eckart Max-Albert. © Inspecteur hors claase (sécurité pu-| 12556 80 33 1 janvier 1948, 
blique) (indice 238). 

Mze Lambert Marguerite-Marie,| Le mari, ex-inspecteur principal] 12559 | 44/50 v janvier 1948, 
veuve Félin Charles. hors classe (sécurité publique) , 

(indice, 330). , 
MM. Fourquié Joseph. Commis principal de classe excep-| 12558 7p | ayaa renfant (1 rang).| 1° janvier 1948. 

tionnelle aprés 3 ans (intérieur) 
(indice 230). 

Gaud Paul-Louis-Maurice. | Diretteur, 2° échelon (S.G.P.) (in-| 12559 80 33 | 10 xP janvier 1948, 
dice 750). , 

Jeanmougin Charles. Inspecteur-chef de 2° classe, a® éche-| 12560 45 | 29,58 x? janvier 1948, 
lon (sécurité publique) (indi- 
cos : 281 du 1*-1-19483; agx du 

‘1¥-1-19hg). , 
Leca Pascal. Secrétaire hors classe, 2° échelon| 1a56r Ba 33 10 1 janvier 1948, 

(sécurité publique) (indices : 280 
du r*?-1-1948 ; 287 du 1°-1-1949). 

M=° Blanchet Elisa-Marie-Victo-| Le mari, ex-commis principal de} 12562 95/50 | 23,49 | 1% janvier 1948, 
rine, veuve Lorrain] classe exceptionnelle aprés 3 ans . 

~~ Paul-Lucien. (intérieur) (indice 230). 

MM. Hubert Georges-Gustave. | Adjoint principal de 1° classe 12563 ho 1 janvier 1948, 
; (santé publique) (indice 315). , . 

Lucet Jean-Marie-Hippo-| Commissaire divisionnaire aprds| 12564 80 rf janvier 1948, 
Vyte. 3 ans de grade (sécurité publi- , 

que) (indice 545), 

M™* Mispoulet, née Bonhoure| Adjointe de santé de 17* classe non| 12565 39 33 1 janvier 1948, 
Marie-Rose-Pauline. diplémée d’Etat (santé publique) 

‘ (indices : 160 du r°¥-1-1948 ; 195 
; du_ 1-1-1949). 

MM. Montégut Frangois-Ed-| vétérinaire-inspecteur de 17° classe} 12566 80 33 1" Janvier 1948, 
mond. (agriculture) (indice 4oo).. 

Neustrasie Alfred-Louis. | Adjoint de santé de 1° classe non| 12567 Bo 33 ‘yf janvier 1948, 
diplémé d’Etat (santé publique) 
(indices : 160 du 1°-1-1948 ; 195 
du r®-1-1949). 

Provo Emile-Joseph-Char-| Percepteur hors classe (finances,} 12568 80 | 19,80 rc janvier 1948. 
les. perceptions) (indice 460). “ . 

Sauvageot Ange-Aimé-| Brigadier-chef de police de 2° classe} 12569 |. 80 {| 26,78 1 janvier 1948, 
Charles-Emile. aprés 2 ans (sécurité publique) ‘ 

(indice 275). ; 

Thomas Jean-Louis, Secrétaire printipal de 2° classe! ra5S7o 44 wpe va janvier 1948, 
aprés 8 ans (sécurité publique) , 
(indices : 334 du 1°f-1-1948 ; 342 

. du_ 1-1-1949). 
, M™ Yver Marie-Joséphine, veu-| Le mari, ex-commissaire division-| 12591 | 74/50 | 29,42 1 janvier 1948, 

ve Toulza Maurice. naire aprés 3 ans de grade (sécu- ‘ 
rité publique) (indice 575). 

MM. Valeur Lucien. Secrétaire de police de 17 classe 19579 73 r janvier 1948, 
(sécurité publique) (indice 23). 

Bouteille Louis-Antoine. | Adjudant-chef de 17° classe (finan-| 12573 80 33 r® janvier 1948. 
ces, douanes) (indice 280). 

Me Para. Jeanne - Assomption-;Le mari, ex -adjudant-chef de 12574 80/50; 383 x novembre 1950.   Noélle, veuve Bouteille 
Louis-Antoine. 

r® classe (finances, douanes) (in- 
dice 280).       

| 
| 
|          
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M. Brochet Léopold - Eugéne-| Préposé-chef hors classe (finances,; 12575 | Bo 33 1 janvier 1948, 
Joseph. douanes) (indice 210). 

M*° Fourrat Valérie -Julie- Vic-| Le mari, ex-préposé-chef hors clas-’ 12576 | 50/50] 33 1 novembre rio. 
torine, | veuve Brochet; se (finances, douanes) (indice a 

Léopold-Eugéne-Joseph. aro), . 

M. Brotons Jean. Préposé-chef hors classe (finances,! 125597 ; 80.| 33 1" janvier 1948. 
douanes) (indice 210), , 

M™° Carrére Marguerite-Addle,| Le mari, ex-préposé-chef hors clas-) 12598 | 66/50). 33 i" janvier ro48. 
veuve Cairon Jules-Fré-| se (finances, douanes) (indice 
déric-Charles. a10). 

Orphelin (1) Cairon Jules-| Le pére, ex-préposé-chef hors clas-; 12578 {66/10 | 33 1" janvier 1948. 

Frédéric-Charles. se (finances, douanes) (indice (x) 
. 210). . 

M™* Bouchan Elisabeth, veuve| Le mari, ex-préposé-chef hors clas-| 12559 | 80/50| 33 1? janvier 1948, 
Canal Jacques. se (finances, douanes) (indice : 

aro). : . 

MM. Canessa Joseph-Jean-Lowis-| Préposé-chef de 1'* classe (finan-| 12580 63 63° 5 enfants 1 janvier 1948. 
Séraphin. ces, dowanes) (indice 185). (4° & & rang). , 

Decamps Francois. Secrétaire - greffier adjoint de} 12581 88 33” ™ janvier 1948, 
' ° classe, aprés a ans (justice 

francaise) (indice 315). 

Depuccio Jean-Michel. Conducteur de chantier de 1:7 clas-| 12582 fio 1" janvier 1948. 
se (travaux publiés) (indice 238). 

Des Aubrys Michel. Ingénieur géométre principal hors] 12583 77 33 1 enfant (2° rang).| 1° janvier 1948. 
, classe (D.A.C.F., service topogra- 

phique) (indice 450). . 

M™ Chauchefoin Juliette -Féli-) Le mari, ex-agent technique prin-| 12584 | 80/fo} 33 1** janvier 1948. 
cie, veuve Driey Louis. cipal de classe exceptionnelle, ; 

aprés 3 ans (travaux publics) | 
(indice 315). | 

Orphelin (1) Driey Louis. | Le pére, ex-agent technique prin-| 12584 | 80/10 | 33 1 janvier 1948. 
cipal de classe excepitionnelle,| (1) 
aprés 3 ans (travaux publics) 

(indice 315), : . 

Faviéres, née Grangette|/Dame employée hors classe,} 12585 48 33 1 janvier 1948. 
Madeleine. | x échelon (justice frangaise) 

(indice 180). 

M. Guimbelot Albert-Maurice.| Préposé-chef de 3° classe (finances,' 12586 49 33 1 janvier 1948. 
. . douanes) (indice 169). 

Me Charbonnel Léa-Léontine,| Le mari, ex-préposé-chef de 3° clas- 12587 | 49/50| 33 1 mai 1949. 
veuve Guimbelot Albert-) se (finances, Qouanes) (indice 

Maurice, 169). | 

MM. Martinez Francois. Préposé-chef hors classe (finances, 12588 bo | 33 1 janvier 1948. 
douanes) (indice 210). \ 

Nicoli Paul-Frangois. Préposé-chef hors classe (finances, 13589 Bo 33 to jr enfant (4* rang).| 1% janvier 1948. 
~doudnesy (Hidice 270). 

M™ Péretti Angdle-Marie, veu-| Le mari, ex-préposé-chef hors clas-; 12590 | 80/30} 33 10 i" avril 1950. 

ve Nicoli Paul-Frangois.| se (finances, douanes) (indice | : 
210). | 

Orphelin (1) Nicoli Paul-|Le pare, ex-préposé-chef hors clas-| 19590 |, 80/10 | 33 rt avril 1950. 
Francois. se (finances, douanes) (indice) (1) 

410). , e 

MM. Parigi Célestin. Préposé-chef hors classe (finances,; 12591 80 1 janvier 1948. 
- ‘ douanes) (indice aro). ; 

Periettini Jean-André, Préposé-chef de 1° classe (finances,| 12592 59 1 janvier 1948. 
douanes) (indice 185). 

Piéri Joseph-Louis. Préposé-chef hors classe (finances,| 12593 80 | 33 t enfant (1 rang).| 1° janvier 1948. 
douanes) (indice aro). 

'   
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MM. Quilici Jean. . Préposé-chef hors classe (finances,| xaSg4 80 1 janvier 1948. 

. douanes) (indice 210). : 

Santoni Pancrace. Agent principal de constatation et] 1a$95 80. 33 1 janvier 1948, | 
d'assiette, 3° échelon (finances, : 

. douanes) (indice 226). - ! 

Santucci Melchior. Préposé-chef hors classe (finances, . 12596 67 | 1 janvier 1948 
douanes) (indices ato). | ; ‘ 

M™° Despioch Marie - Louise,|Le mari, ex-secrétaire-greffier en} sag; | 49/50 , . [yer Janvier 1948 
veuve Sauvan Joseph. chef de classe exceptionnelle , 

- (indice 525). 

MM. Scheid Louis-Auguste. Préposé-chef hors classe (finanees,| 19598 | 80 33 oot - 1 janvier 1948 
douanes) (indice 210), -, wpe , ° —t 

Vareil Isidore-Joseph. ‘Préposé-chef hors classe (finances,| _1a599 80 33 CW po oo ‘1 janvier 1948, 
.douanes) (indice ara). : * 

AVIS ET COMMUNICATIONS _ ' Importation au Maroc des produits hongrois. 

° , Les contingents suivants ont été attribués au Maroc par impu- 
tation la liste B : 

Accord commercial franco-hongrols du 13 mars 1951, von Sur ta baste de Vaccord 

eo , CONTINGENTS 
Un accord commercial entre la France et la Hongrie a été signé PRODUITS ; on amillions de! sR VICES RESPONSABLES 

& Paris, le 13 mars 1951. Il est valable pour une durée d’une tonnes (T). 
année, soit jusqu’au 12 mars 1952. . 

Exportation de produits de la zone fran en Hongrie. Haricots secs et auires légu- 

Les exportations de la zone franc inscrites A la liste A portent Huiles veo étales et vesectes| PLM. (1) P.A. 
notamment sur les produits suivants qui semblent plus particu- léaeri eB es et graines 

litrement intéresser le Maroc : Paprika NOUSES Terres atte ma ns CMM) industries. 
en a _— hee eee eee pe eeee I . ur. Aliment. 

VALEURS yreaux de revétement.... 6M. Commerce. 

PRODUITS . en millions de francs hee es Sanilaires ..,..+.... aM. ‘ id. . 
. ou en tonnes (T) issus de coton ...-....0.0. | 175 M. CMM/Approv. génér. | > 

Serrures el cadenas ........ iM. Commerce. 
Artitles ménagers en tle 

BOyaux cece cece eect eee eee eens 30 ; one et appareils ména- 6M 3 
EpiceS 00... vey eeeeeaneraee seek e ete ees Gf BEND terse ester terres snes 16 M. id. 
Graines de semence diverses .......c0s0cecseeees 20 Machines 4 coudre et pitces 
Crin végétal.......... be ceuaeecucetneeeneeeeees »bo T. : détachées .... 1s. sseseees . 5 M. |CMM/Approv. génér.. 
Plantes médicinales ........:esccceeeer seer cnees 2 Lampes tempéte el lampes a 
Agrumes ef dattes .......0.. 00s ccc cece eee eeeeee 15 weeession teas ee 4 M. Commerce. 
Huile d’olive et de grignon ...........-..... ..--- {Pour mémoire. 3 atériel mecanique divers... 1M, id. 
Gire d’abeilles ....... 0.0 ese ee cere e arene te see aes a5 T. a cs et machines agri- 
Conserves de poisgons ......... ene cen eens 5° 3 COIS «eee eee eee ees eee 10 M, P.A, 
Farine de poissons, .......00- scene cece eee eee 30 aignoires rete terete genres aM. Commerce. 
(Rhum ct) autres boissons alcooliques .......... 5 IVES - see esse eee tree te cena 30 M CMM/Approyv. génér. 
‘Phosphates ........-.00005 Beate eee tte e rt eee 40.000 T. 
Films impressionnés ........+..6. beet e teen eens Pour mémoire. femme Pe RS 
Produits chimiques 4 usage pharmaceutique.... 60 (1) A imputer aur: Ie poste « Divers oe 

Produits chimiques divers ..........00ssu serene 70 ‘ eh Z 

Matiéres plastiques diverses .........-..00-.000- Pour mémoire. enanges comperses. 
‘| Peaux d’ovins et caprims .........- sc eee e eee eee id. "Tl est prévu que les produits hongrois et les produits francais 

Lidge et déchets de lidge ........s.0-- eee eeeees tooo T. || qui ne figurent pas sur les listes A et B pourront faire l’objet 
Livres et journaux, éditions artistiques et musi- ‘d'échanges compensés, aprés accord des deux gouvernements. Des 

cales ..... Sonate etee eas ta eeee bene keene eee ee Pour mémoire. échanges compensés portant sur les produits repris aux listes A et B 
ms de laine ..... tenes beeen neers a - pourront étre exceptionnellement autorisés dans certains cas, 
ONNELETIG Loose eee eee eee ees De aeeaee rn I : 

Chiffons ‘pour Vindustrie textile ©... 6... eee . 150 T. 
Laine peignée...... sense eae teva eee tereee es roo T. = Se 
Déchets de laine ........++.+- eevee eee teres 5o T. 

Matériaux réfractaires ...+.. 1s scrsersee secre es 20 _ Commission mixte franco-suédolse du 12 au 24 mars 1954. 
Lentilles brutes et) verres d' optique: eee eeeaee 13 
Articles de sport ....... eee eee 5 ___ _ 
Huiles essentielles ..............0.005: den eeenee 10 - wo . , oe 
Marchandises diverges .........0.cccccecudeeuuee 300 La commission mixte prévue par l'accord commercial ‘franco- 

suédois s’est réunie & Paris, du 12 au 21 mars rodr.        



N* a0r0 du 4 mai 1951. 

A la suite de cette réunion, il a été décidé d’accorder au Maroc 
we, 8 contingents d’ importation supplémentaires de produits suédois, 
“dont on trouvera la liste ci-aprés : 

    

  

        

PRODUITS CONTINGENTS | SERVICES RESPONSABLES 

Ciment .... cece eee eee eee 25.000 t. PI. 
Produits pharmaceutiques....| 150.000 Cs. Santé, 
Produits minéraux et chimi- : 

ques divers.......cece-s eee 100.000 Cs. PI. 
Bois sciés ..... ance eee eens ado st. E. et F, 
Quincaillerie et articles de 
MENAGE 2... cece eee 5o.a00 Cs. Commerce. 

Instruments chirurgicaux, etc.| 25.000 Cs. Santé. 
|. Divers général ......... ++++.{9.090.000 Cs.| CMM/Approv. génér. 

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 réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

— Supplément a Uimpdét des patentes : Kasba- 
de 1950; Beni-Mellal, 

Le 5 MAL Ig5r. 

Tadla, réle 2» de r950; Oujda-nord, réle 3 
réle 2 de rg5o. 

Complément 4 la taze de compensation jfamiliale : Marrakech- 
Guéliz, réles 2 de 1950 et 9 de 1949 ; Casablanca-nord, réle 1 de 1951, 

Prélévement sur les traitements et salaires ; Marrakech-médina, 
réle 10 de 1948 ; Marrakech-Guéliz, réles g de 1948 et 1 de 1950. 

Le 10 MAL 195x. — 'Patentes : Casablanca-centre, 24° émission 
1948; Ain-el-Aouda, émission primitive 1951; cercle. de Dadés- 
Todhra, 2° émission 1949 et 2° émission rg50 ; poste de contréle civil 

a’El-Mairija, émission primitive rg5x ; Fedala, g® et ro* émissions 
1950 ; Fedala-banlieue, 4° émission 1g49 ; circonseription de Fedala- 
banlieue, 2° émission 1950; Sidi-Rahhal, 2° émission 1950; Casa- 

blanca-nord, émission spéciale 1951 (art. xt.cor & 11.229). 

Taze d’hebitation : Casablanca-nord, émission 1951 (domaine 
maritime). . 

Taxe urbaine : Rabat-nord, émission primitive 1951 (art. 40.001 
4 42.996) ; Ain-el-Aouda, ‘émission primitive 195: ; Casablanca-sud, 
a* émission 1950 ; Casablanca- nord, émission primitive 1951 (domaine 

maritime) et 3° émission roSo. 

tere ET sot ao 
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“~  Supplémeni & Vimpét des patentes ; Agadir, rdle 4 de 1950 ; 
Casablanca-centre, rdles g de 1950 et spéciaux 22, 23 et 10g de 195i ; 
Casablanca-nord, r6les spéciaux 20 et 31 de 1951 3 Casablanca-sud, 
rdle spécia) 3 de 1951 ; centre d’El-Hajeb, rdle spécial 1 de rg5s ; 
Ifrane role spécial 1 de 1951 ; Oujda-sud, rdle 4 de 1950 ; Port-Lyau- 
tey, réles spéciaux 4, 5 et 6 ‘de Ig5I 3 Rabat-sud, réle spécial 1a de 
1951 ; Souk-el-Arba, réle spécial 2 de rgor. 

Taze de compensation familiale : Rabat-nord, émission primi- 
tive 1951 ; Meknés-médina, émission primitive 1951 ; El-Kbab, émis- 

sion primitive 1951; centre et circonscription d’El-Hajeb, émission 
primitive 1951; Azrou, émission primitive 1951; Casablanca-sud, 

émission primitive 1951 ;.Casablanca-Maarif, émission primitive 1951. 
Lu 31 Mar 1951..— Patentes : centre de Martimprey-du-Kiss, émis- 

sion primitive 1951 (art. roor A 1460); centre d’El-Kelaa, émission 
primilive:'1g5: (art. x A 293) ; Marrakech-médina, émission primi- 
live 1g51 (art, 25.001 & 26.533) ; Oujda-sud, articles ra.50or 4 13.744 

(secteur 1) ; Casablanca-sud, articles 135.001 & 136.260 (10/7) et arti- 
cles 40.001 A 40.500 (4) ; centre d’El-Aioun, émission primitive 1951 

(art. Sor 4 761), 

Tezxe @’habitation. ; Marrakech-médina, émission primitive 1951 
(art. 20.001 & 21.956) ; Oujda-sud, émission primitive 1951 (art. 10.001 
a 11.455) ; Casablanca-sud,: articles 130.001 & 133.533 (10/9) et arti- 
cles 43.001 A 43.997 (4). 

Taze urbaine : centre de Martimprey-du-Kiss, ' ‘émission primitive 
1951 (art. 1% 4 768); centre d’El-Kelda, émission primitive 1951 

(art. 1 4 1218) ; Marrakech-médina, articles 20.001 4 26.380 ; Oujda- 
sud, articles ro.oor A 11.848 -(1) ;) Casablanca-sud, articles 40.001 4 
40.361 (4) ; centre d’El-Aioun, émission primitive 1951 (art: 1 & 528), 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  

  

Examen ordinaire et examen révisionnel de sténographia, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 avril 1051 
Vexamen ordinaire et ]’examen révisionnel de sténographie prévus 
par l’arrété viziriel du 6 juin 1946 instituant une indemnité de tech- 
nicité en faveur des sténographes et dactylographes titulaires et 
auxiliaires, auront licu a Rabat (annexe de la direction des finances, 
salle de confection du tertib) et 4 Casablanca (services municipaux), 
le 14 juin 1951, A partir de g h. 30. 

Sont autorisées également 4 se présenter A ces examens les dacty- 
lographes temporaircs recrutées dans les conditions fixées par les 
circulaires n° 16 et 24/8.P. des 15 avril et 18 juin 1946, en vue 
de leur classement dans la catégorie des sténodactylopraphes et de 
Tobtention de la prime de slénographie ‘prévue par l’arrété du 
directeur des travaux publics du 3 décembre 1945, 

La date de cléture des inscriptions est fixéo au 1 juin 195s. 

W 
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