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Arrété du directeur de }’ageloulture, du commerce et des foréts du 
416 juillet 1949 relatif an contréle technique 4 la fabrication, an. 
‘conditionnement et a l’exportation des jus de fruits, des jus de 
tomates et des jus de légumes. . 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE,,. 

ET DES, FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

DU COMMERCE 

Vu Je dahir du 1 septembre 1944 relatif au fonctionnement du 
contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 
_Vexportation marocains ; 

Vu larrété viziriel du 1 septembre ro44 relatif 4 l’application 
du contréle technique de la fabrication, du conditionnement ct de 
l’exportation marocains, modifié et complété par les arrétés viziricls 
des 12 juin 1947, 8 février 1949 et ra mai 1949 ; 

| des jus de fruits et de lédguimes ; 

1124. 

  

Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1941 réglementant le commerce 

? 

Vu Varrété du directeur de agriculture, du commerce el des 
foréts du 13 juillet 1948 relatif A Vagréage des usines ct aleliers 
fabriquant, transformant, conditionnant ou slockant. des produits 
alimentaires soumis au controle technique A Ja fabrication ct au 
-condilionnement par Office chérifien de contrdle el d’exportation 
ef aux normes hygiéniques auxquclics doivent satisfaire ces ateliers 
el usines, ef auxqueclles leur personnel doit se conformer ; 

a 

Aprés l’avis de la sous-commission technique des conserves de jus 
de fruits on de légumes de 1’Office chérifien de contrdle ct d’expor- 
talion émis au cours de sa réunion du 11 mars tg9. 

a 
ARRETE ;° 

GENGRALITES. 

ARTICLE PREMIER. — Deéclaration @ souscrire. — Agréage de 
Fusine, — Normes d’hygiéne. — Toute personne fabriquant en 
vue de la vente des jus de fruits, des jus de tomates, ou des jus de 
légumes cst soumise : 

t Aux dispositions de Varrété du 13 juillet 1948 relalif A 
Vagréage des usines et atclicrs fabriquant, Lransformant,-condition- 
nant ou stockant des produils alimentaires soumis au contréle 
technique 4 la fabrication ct au conditionnemenlt par l’Office ché- 
Tifien de contréle ct d’exporiation et aux normes hygiéniques aux- 
quelles doivent satislaire ces ateliers et usines, ct auxquelles leur 
personnel doit se conformer ; | 

2° Aux dispositions du présent arrétd. ° 

Arr. 2. — Dépéis de marque @ 1V’0.C.C.E, -- Toute personne 
fabriquant les différents produits visés au présent arrété doit dépo- 
ser 4 VOlfice chérifien de contréle el d’exportation les différentes 
marques (y compris, le cas échéant, Jes marques de distribution) 
sous lesquelles seront vendus ces produits, ou leurs différenles qua- 
lités, 

Arr, 3. — Certificats d’inspeclion. — Les certificats d’inspection 
relatifs aux expéditions hors de la zone francaise de 1’Empire ché- 
Titien des produits visés au présent arrété doivent constater, fdute 
de quoi le service des douanes refusera l’exportation, que les mar- 
chandlises contrélées répondent : , 

1° Aux conditions générales imposécs par le présent arrété ; 

2° Aux conditions particuliéres qui seront fixées par décision 
du directeur de l’Office chérifien de contrdle et d’ exportation, pri- 
ses aprés avis de la sous-commission lechnique des jus de fruits ct 
déterminant : 

a) Les méthodes de contréle A la fabrication, 
ment ef a 

au conditionne- 
V’exportation des jus de fruits marocains ; 

b) Les normes physiques, 
ces produits doivent satisfaire. — 

Ta durée de validité des certificats d’inspection délivrés par les 
agents de l’Office chérifien de contréle ct d’exportation est fixde, 
pour les produits visés au présent arr{ié, 4 quinze jours. 

chimiques ct gustatives auxquelles 

ART. 4. — Dénominalion, — Les jus de fruits présentés & Vex- 
portalion doivent salisfaire aux conditions de dénomination prévues 
par l’article premier de l’arrété viziriel du 7 janvier 1941 réglemen- 
tant le commerce des jus de fruits et de légumes. 

Art. 5. —- Manipulations et praliques autorisées et interdites, — 
Les jus de fruits présentés 4 l’exportalion peuvent avoir suhi Ics 
manipulations ct pratiques aulorisées par l'article 2 de l’arrété 
viziricl du 7 janvier 1941 réglemenlant Je commerce des jus de 
fruits et de légumes et ne. doivent pas avoir subi celles interdites 
aux articles 3 et 4 de cet arrété viziriel. 

Toutefois les produits visés au présent arrété peuvent avoir 
subi les manipulations et pratiques autorisées par le pays impor- 
tatcur. 

Ant. 6. — Appellation qualitative des produits. — Toutes les 
appellations généralement employécs dans le commerce ct destinées - 

4 faire ressortir unc qualité particuliére, telles que « luxe », 
« choix », « surchoix », « supérieure », « premidére qualilé », etc., 
ne peuvent figurer ni sur les emballages élémentaires contenant 
des jus de fruits ou des jus de légumes, ni sur leurs emballages 
d’expédition. 

et 

1 
fm
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Ant. 5. — Emballage. — Le directeur de l’Office chérifien de 
contréle et d’exporlation est autorisé a fixer par décision, aprés avis 
de la sous-commission technique des conserves de jus de fruits et’ 
de légumes, les normes des emballages élémentaires ct des cmballa- 
ges d’expédition destinés-A conlenir les produits visés an présent 
arreté, 

Les cmballages élémentaires autres que les boiles métalliques 
doivent éire propres ct munis d’une fermelure hermélique. 

Les hoites métalliques doivent ¢tre propres, non rouillées et 
inattaquables intérieurement par les produits qu’elles contiennent. 

Les {ils ou containers doivent étre étanches ct résistants, neufs, 
ou en excellent état, mais n’ayant contenu aucun produit suscep- 
tible de modifier la qualité du produit contenu ou de lui donner 
un godt, une couleur ou une odeur particuliére. Ils doivent étre 
parfaitement propres ct ne présenter aucune odeur. L’emploi de 
bois susceptible de communiquer aux produits une odeur, une cou- 
leur ou un godt particulier est interdit. Ils peuvent étre revétus 
d’un enduit inléricur. 

Art. 8, — Marquage des emballages élémentaires. — Outre les 
mentions éventucllement obligatoires du fail de la réglementation 
du pays importateur, chaque emballage élémentaire doit porter les 
indications suivantes, soit en frangais, soit dans la langue du pays 
importateur : 

A) Emballages élémentaires autres que les boites métalli- 
ques : 

1° La dénomination du produit, conformément aux dispositions 
prévues par la réglementation en vigueur pour les différentes con- 
serves de jus de fruits ou de légumes, tous les mots étant en carac- 
léres typographiques identiques et de mémes dimensions ; 

2° Le nom ou la raison sociale ou la marque du fabricant, ou 
la marque correspondant 4 chaque produit ou 4 chaque qualité de 
produit, ou la marque de distribution suivie obligatoirement, dans 
ce dernier cas, de l’indicatif de V’usine ou de Vatelier attribué par 

le directeur de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation ; 

3° Trois chiffres de oot 4 365 indiquant le jour de conditioan- 
nement, suivis d’une lettre indiquant l’année de conditionnement, 
lettre fixée chaque année par le directeur de Voth ice chériflen de 
contréle ct d’exportation ; 

4° Le volume du contenu ; 

5° La mention « Fabrication du Maroc francais. », 
tion « Produit du Maroc francais » ; 

ou la men- 

B) Boites métalliques : a 

a) Par estampage ou d’une facon indélébilc, sur le fond ou 
sur Je couvercle, en lettres ou chiffres de 4 millimétres de hau- 
teur : ; : 

7 Ja mention « Fabrication du Maroc francais », 
tion « Produit du Maroc francais » ; 

9° L’indicatif de Vusine ou de Vatelier attribué par le direc- 
teur de ]’Office chérifien de contréle et d’exportation ; 

3° Trois chiffres de oor 4 365 indiquant le jour de -conditionne- 
ment, suivis d’un lettre indiquant J’année de .conditionnement, 
leltre fixée chaque année par le directeur de l’Office chérifien de 
contréle et d’exportation ; 

ou la men- 

b) Par illustration ou éltiquette, Vétiquette devant étre parfaite- 
ment adhérente A la bofte : 

1° La dénomination du produit, conformément aux dispositions 
prévues par la yéglementation en vigueur pour leés différentes con- 
seryes de jus de fruits ou de légumes, tous les mots étant en carac- 
léres typographiques identiques et de mémes dimensions ; 

2° Le nom, ou la raison sociale, ou la marque du fabricant, ou 

la marque correspondant 4 chaque produit ou 4 chaque qualité de 
produit, ou la marque de distribution ; 

3° Le volume du contenu. 

ART. 9. — Marquage des emballages d’expédition. — Le direc- 
teur de 1l’Office chérifien de contréle et d’exportation est autorisé 
a fixer, par décision, aprés avis de la sous-commission technique 
des conserves de jus de fruits ou de légumes, les dispositions sui- 

vant lesquelles les indications exigées au présent article doivent 
étre apposégs sur les emballages d’expédition, et les dimensions des 
caractéres typographiques.   
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Outre les mentions éventuclement obligatoires du fait de la 
réglementation du pays importateur, chaque emballage d’expédition 
doit porter les indications suivantes , Marquees au feu, ou genre feu, 
ou A Vencre indélébile, soit cn franc ais, soit dans la langue du pays 
imiportateur : 

A) Caisses ; 

1° Le nom, ou la raison sociale, ou la marque du fabricant, ou 
la marque correspondant 42 chaque produit ou 4 chaque qualité 
de produit, ou Vindicatif. de l’usine ou de l’atelier, attribué par 
le directeur de l’Office chérifien de coutrdle et d’exportation, ou la 
marque de dislribution, suivie’ obligatoirement, dans ce dernier cas, - 
de Vindicatif de Vusine ou de Palelier ; . 

2” La dénomination du produit ; °° 

3” Pour Jes produits pour lesquels il sera prévu par décigion du 
direcleur de l’Office chérifien Ye contrdle et d’exportation plusieurs 
“i la qualité ; 

» Le nombre d’emballages Gémentaircs contenus dans la caisse, | 
Suivi i de Vindicalion de leur format ou du voluine du produit qu’ils 
contiennent ; 

5° La date de conditionnement (jour cl année) comme prévu au 
paragraphe A/3 de Varticle précédent ; 

6° La mention « Produit du Maroc frangais », ou la mention 
_ « Fabrication du Maroc frangais » ; 

7° La marque de controle de l’Oflice chérilien de contrélé et 
dexportation ; 

8° La marque nationale chérificnne, le cas échéant ; 

B) Tats : ‘ — 
Les fits doivent porter les mémes mentions que celles prévues 

ci-dessus pour les caisses, 4 Vexception de la mention n° 4. 

Ils doivent cn outre porter la mention du poids net et du poids 
brut de chaque fat. . 

Ant, 10, — Le directeur de l’Olfice chérifien de contréle ct 
d’exportation est aulorisé 4 accorder des dérogations aux disposi- 
lions du présent arrété. 

Ant. 11. — Le directeur de l’Office chérifien de contréle et 
d’exporlalion et le directeur des douanes, chef de 1l’administration 
des douanes el impdts indirects sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 16 juillet 1949. 

SouLMAGNON, 

Arrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux et foréts, du 

16 aoat 1949 portant ouverture, cléture et réglementation spéciale 

de la chasse, et créant des réserves pendant Ja saison 1949-1950. 

  

-LE DIRECTEUR ADJOINT, CHEF DE LA DIVISION DES EAUX 

ET FORETS, 

Vu le dabir du a1 juillet 1923 sur Ia police de la chasse, et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrélé du chel de la division des eaux. et foréts du 6 aott 
1949 portant réghemenlation permanente de la chasse, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Pendant les périodes d ouvegture indiquées 
ci-aprés et en dchors des zones ou la chasse est interdite, celle-ci peut 
étre exercée dans les conditions fixées par le dahir du ax juillet 1923 
et Varrété réglementaire permanent du 6 aodt 1949, susvisés, ainsi 
que par le présent arrété. 

Ouverture et cléture, 

Ant. 2, — L’ouverture de la chasse pour le gibier de toute 
espéce, sauf Je sanglier, cst fixée, daus toute ]’étendue de la zone 
frangaise de 1’Empire chérifien, au dimanche rr septembre 1949, aut 
lever du soleil, sous réserve de l'exception prévue au deuxiéme alinéa 
de Varticle 4 du présent arrété,
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La chasse de tout gibier sédentaire, sauf les exceptions prévues 
& Particle 7 de larrété réglementaire permanent susvisé et aux arti- 
cles 3,-4, 5 el g du présent arrété, sera close 4 partir du dimanche 

“8 janvier 1950, au coucher du soleil. 

Pendant la période d’ouverture fixée ci-dessus, la chasse. n’est 
permise que les mardi, jeudi et dimanche, ainsi que Jés jours fériés 
cl jours de célébration officiel des fétes musulmanes (Mouloud, -Aid- - 
cs-Serhir, Aid:el-Kebir et Féte du Tréne). 

Awr. 3. — La chasse: atl sanglier sera ouverte, le 8 | janvier a 
au lever du soleil, ~ . | : . 

: ‘Toutefois, sur le Lerritoire de la région d’ Oujda, et pendant foute 
la période visée a Varlicle 4 ci-aprés, le sanglier ne pourra étre chassé 
que les jeudi ct dimanche et seulement par voie de battues -autorisées ‘|. 

. | 250 francs pour les licences ordinaires valables pour un seul lot de 
.forét et A 1.000 frances pour les licences valables dans ensemble des 

dans les conditions téglementaires. 

Dans ‘l’tle de Mogador, la chasse fu lapin ne sera autorisée qu’ "a 
partir ‘de la méme date. . . 

Ant. 4. — Est exceptionnellement autorisée jusqu’au "dimanche . 
5 mars rg5o,-au coucher du soleil, et pendant tous les jours de la 
semaine & partir du lundi g- janvier 1950, la chasse du sanglier, du~ 
-moufion, des gibiers d’eau et de passage énumérés ci-aprés : bécasses, 
hécassines, cailles, canards, chevaliers, courlis, foulques, . gangas, 

_grébes, grives, merles, macreuses, oies, pigeons divers, tourterelles, 
plongeons, pluviers, poules d’eau, rales divers, sarcelles et vanneaux, 

“ainsi que celle des alouettes et animaux nuisibles émumérés A l’arti- 
cle 4 de l’arr@té réglementaire permanent. , 

La chasse au lapin dans l’fle de Mogador sera autorisée jusqu’au 

26 juin 1950, au coucher du soleil. s_ 

- Anr. 
‘che. mars 1950, les battues particuliéres au sanglier dans les con- 
ditions fixées 4 l'article 6 de l’arrété réglementaire permanent. 

Réglementation spéciale, 

Arr. 6, — Les autorisations spéciales de chasse particuliére en 
battue du sanglier, visées 4 l'article 6 dudit arrété permanent, sont 
délivrées par le chef de région ou‘son délégué. 

' "Le montant de la redevance prévue au méme arlicle est fixé A 
- Soo francs. . . 

‘Les demandes de battues accompagnées d’un mandat- -poste de 
ladile somune au nom du percepteur’ inléressé, doivent parvenir a 
l’aulorité chargée de les auloriser, quinze jours au moins et un mois 
au plus, avant la date fixée pour ces battues. 

_ Tout chasseur ayant déji obtenu une autorisation- de chasse ° en 
battue au sanglier sera primé dans la répartition des battues-restan- 
tes ‘par les chasseurs qui n’ont pas encore obtenu d’autorisation sem- * 
blable et qui auront présenté leur demande dans les délais réglemen- 

“tairds ’ ci-dessus indiqués. L’attribution - des baltues aura lieu le 

dixiéme jour qui précéde la date fixée pour les battues. 

Nonobstant la disposition prévue 4 l’alinda précédent, en cas de 
concurrence de plusicurs listes de chasseurs, priorité sera donnée 4 
celle ne comprenant aucun chasseur ayanl déjA participé, depuis 
Vouverture de la:chassc, & quatre battues ou plus sur le territoire. 
de la région administrative intéressée, ou a celle qui en comprendra 
le plus petit nombre. 

Ant. 7. — Les espéces qui, en dehors des sangliers, peuvent faire 

l'objet des mesures de destruction prévues 4-l’article 7 de l’arrété 
' réglementaire permanent sont les 0 mouflons, lapins, pigeons, palom- 

bes et tourlerelles. 

Ant, 8. —- Le nombre maximum de pidces de gibier sédentaire 
(lapin, ligvre ou perdreau) qu’un .chasseur peut abattre’ au cours 
'd’une.méme jfurnée de chasse; eat fixé & douze, dont au maximum 

un liavre. ; 

Ant. g. — Les chasseurs désirant vendre du gibier sédentaire 
(litvre, perdreau ou sanglier) ne pourront le faire que pour des pidces 
‘accompagnécs de tickets dits « commerciaux », valables pour la seule’ 
saison 1949-1950 et délivrés sur leur demande, jusqu’’ concurrence . 

do trente par chasseur, par les autorités qualifiées pour accorder les . 

permis .de chasse. . 

Toutelois, en ce qui concerne Jes sangliers, des tickets powfront 

aétre obtenus, en sus du maximum indiqué au paragraphe précédent, 
par les bénéficiaires d’une autorisation de chasse particuliére en 

BU AEN 

5. — Po t lement-at torisée -| oO ‘ 5 Pourront également -étre au risé 5, jusqu ‘au diman- | -poule de Carthage) et de la. pintade sauvage : 

-autorités locales de contrdle pour les terrains particuliers) 

-rité révionale, ou son délégué; 

, au centre 

- Casablanca a Rabat,   
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baltue, Ces tickets supplémentaires, délivrés en - _-méme lemps ‘que: 

ladite autorisation, en nombre au plus égal A cing, ne seront vala- 
:bles que pour la battue correspondante. 

“Aucune piéce de gibier sédentaire (li¢vre, perdreau ou sanglier) - 
‘ne pourra étre exposée, mise cn vente, vendue ou achetée sans- étre 
“accompagnée d’un des tickets susvisés, 
-d’en -exiger la remise. 

Les acheteurs seront tenus 

‘Sur les marchés publics, “Tes tickets accompagnant ledit gibier 
devront obligatoirement porter le timbre 4 date du contréléeur dé 
marché, Leur validité ne pourra dépasser sept jours, te jour de la 
constatation non compris (1). - 

Anr. 10. 

Ioviées ou non mises en 

Le prix des licences pour chasser dans les parties non 
‘réserve ‘des ‘foréts de l’Elat, est fixé a 

  

lots. 

Toule demande devra étre accompagnée du permis de chasse du 
pétitionnaire ou d@’une attestation. fournie par.l’autorilé qui la déli- wo" 
vré ; d’un mandat de.aSr francs ou 1.002 francs’ au nom du percep- 
leur et d’un mandat de 20 ou 55 francs (2) (frais-de timbre de dimen- 
sion et, éverituellement, d’envoi) au nom du chef de la circonscrip- 
tion forestiére, ou de cette derniére somme en espéces. , 

Le prix de la licence journaliére - exceptionnelle pour battue aux 
sangliers est fixé A 5o francs. : 

Arr. 11. — Sont interdits. ; / : . : 

“7° Sur-toute /’étendue du territoire du Protectorat; la: chasse ‘de 
‘la panthére, de la gazelle (sauf, pour. cette derniére, dans la région | 
d’Agadir), de toutes les espéces d’oulardes (saul la canepeliére ou 

2° La chasse au francolin dans la région de Rabat ; 

3° La chasse au sanglier dans toute Vélendue de- la forét de la 
Marmora. - 

Toutelois, nonobslant - les dispositions du patagraphe “1° Che. 
dessus, dans les régions ow les gazelles, en raison de leur nombre, 
causeraient d’importants dommages aux récoltes ou aux boisements 

_en régénération, des autorigations individuelles de destruction pour- 

étre accordées par le service foresticr (sur proposition des 
aux 

ront 

proprictaires ou possesseurs de ierrains dévastés. 

De méme, Vinterdiction prévue au présent article concernant 
les panthéres ne’ fera pas obstacle 4 la destruction des bétes de 

cette. espece. qui constitueraient un danger ou une menace, diment 
constaté, pour les humains ou les auimaux domestiques.. Toutefois, 
sauf cas de danger ou dommage actuel ou imminent,: seule .1’auto- 

sera qualifige pour autoriser ladite 
destruction, aprés avis conforme du service forestier régional ou 
local. : Lo, , , . 

Le transport, le colportage et la mise en vente des dépouilles 
de panthéres et’ de gazelles Luées dans les conditions ci-dessus, 
seront subordounés & la présentation d’un certificat de. l’autorité 
de contréle atteslant leur origine. : . 

- Réserves.. 

Art. 12. — En vue de la reconstitution du gibier et par 
application do l'article 4 du dahir susvisé du. ar juillet 1923, il 
est créé, en plus des réserves permanentes prévues par l’article ro 
de l'arrété réglementaire permanent, les réserves ci-aprés ot la 
chasse de tout -gibier est interdite, durant la saison 1949-1950 : 

‘ 

REGION DE RABAT. 
I.. — GiRnconscHiPtion DE RABAT-BANLIEUE. 

Deux réserves 

La premiére limitée ‘au nord-ouest, par l’ocdan Atlantique, 
depuis la casba de Skrirate, au droit de Vile des Oiseaux, jus- 
qu’au casino de Temara ; 4 Vest, par la route reliant ce point 

de Temara (bureau des P.T.T.), par la roale n® 1 de 
de ce point jusqu’au P.K. 77,3 (route de 

a) Les tickets commerciaus seronl aélivrés aux chasseurs contre paioment de 
la somme de 1 franc 1]'unité, 

(2, 20 francs si la licence est retiréa & la circouscripticn, 58 ai elle doit 
étre envoyée par Ja poste. : 

T
y
g
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la gare de Temara), ensuite par la route’ n° a02 du BK. 77,0 sur 
la roule n® 1 jusqu’au périmétre de Ja forét de Temara, ensuite par le 
périmatre forestier jusqu’a la méme route 202, cette zone de forét 

restant en dehors de Ja réserve, puis la route 20a jusqu’a Sidi- 
Yahya-des-Zaér (Souk-ct-Tnine), puis la route n°? 208 -jusqu’au 

périmétre nord de la forét des Beni-Abid ; au sud, par le périmétre 
foreslier ; 4 louest, par. la route de Sidi-Bettache A Skrirate, 
depuis le point ot elle quitte Ja forét (angle de la piste de Sidi- 
Berni) jusqu’A la route n° 3, puis par la route. de la casba de 

. Skrirate jusqu’a Vocéan. 

La dcuxiéme, contigué 4 celle située sur le territoire de la 
circonscripton de Marchand, est limitée globalement : au nord, 
par la ro@te n° 2023 de Souk-el-Tnine 4 Ain-el-Aouda, depuis l’em- 
branchement de la piste d’El-Aouida (4 km. 8.-E. de Souk-et-Tnine) 

‘jusqu’a Ain-el-Aouda ; & l’est, par la route n° a2 de Rabat 4 Tadla, 
. depuis Ain-el-Aouda jusqu’au P.K. 39, puis par la route n® 218 
". jusqu’au Tleta de Merchouch ; au sud, par la route n° ro6 du 

Tleta de Merchouch jusqu’a la piste se détachant de la route n° 106 

- Bou-Knadel,. $i Abderrahmane, Si-el-Caid et Si-el-Gzouli, jusqu’a la 
rencontre de la route n° 202. 

. CI 
oo Trois réserves : 

La premiere, contigué & celle située sur le tervitoire de la cir- 
conscription de Rabat- banlicuc, est limitée comme il est indiqué 
ci-dessus. . , 

_ CURCONSCRIPTION 3 DE Mancuann. 

La deuxitme limitée : 
de Sibara et passant.au.poste forestier d’Ain-Guernouch jusqu’au 
P.K. 94 de Ja route n® 23 (Marchand-Tadla) ; 4 Vest et- au sud, 
par cette route jusqu’au P.K, 126,9 of clle coupe Poued, Takrira ; 
A Vouest, par cet oned, puis par la piste n° 79 jusqu’a la rencontre 
de la piste précitée d’Ain-Guernouch. 

, La troisitme limitée : A Vest, par Youed Grou, depuis son con- 
‘fluent avec Voued Korifla jusqu’A la rencontre de la route ‘n° 106 
(Si-Jabeur) ; au sud, par cette route n° 106 jusqu’’ la route n° -23 
(El-Gaada) ; a louest, par cette route n° 22 jusqu’a N’Kheila, puis 
par Vancienne piste de N’Kheila & Rabat par Dar-Caid-el-Haj, et 
enfin par Voued Korifla jusqu’é son confluent avec Voued Grou, 

I, — CERCLE DES ZEMMOUR. 

Trois réserves ; ; ; 

La premiére limilée : au nord-ouest, par le périmétre sud “de 
la forét de Mamora, depuis la’ route n° 14 de Salé A Meknés jus- 
qwau chabel El-Abd ; au nord, par Ie chabet El-Abd jusqu’’ la 
tranchée J); A l’est, par la tranchée D jusqu’au périmétre forestier 
(Si-Ameur-Riahi), puis par le chemin de colonisation jusqu’au.-mur 
de signalisation « -Dar-ben-Hossein » (6 km. est de Tiflét) sur la 
route n° 34; au sud, par la route n° 14 jusqu’au périmélre de la 
forét de Mamora. 

Le canton forestier dit « Mguetea », 
réservé. . 

La deuxiéme limitée : A l’ouest et au nord, par la ‘route n° “265 
de Khemissét & Sidi- Slimane, depuis | le souk ‘Jema- des-Ait-Yadine 
jusqu’au point od glle coupe ‘l’oued ‘Mellah, puis par cet oued 
jusqu’A l’oued Beth ; A l’est; par Poued Beth, depuis son confluent 
avec l’oued Mellah jusqu’d Ja piste du souk Jemaa-des-Ait-Yadine ; 
au sud, par cetle piste. 

La troisitme limitée : au nord, par la route n° 14 de Rabat A 
Meknés depuis le pont du Beth jusqu'au centre de Khemissét ; 
& louest ct au sud, par la route 106 depuis Khemissét jusqu’s 
Maaziz ct par. la route 909° de- Maaziz A Tedders et & Oulmés ; A 

“Pest, par. la.piste C..2512, puis par la piste non dénommée passant 
par Sidi-hou-Sif, Sidi-Ali-ou-Brahim, Timeksaouine, jusqu’au souk 
Sebt des .Ait-Ikko, puis par la piste n° 2570 C. jusqu’A Aguard-el- 
Kbira, puis par Voued Benrejeline jusqu’A son confluent avec l’oued 
Beth, puis par loued Beth jusqu’d Ja route n° 44. 

ainsi englobé, n’est pas 

; IV. —- CrRcoNnscRIPTION DE SALE. 

. Une réserve limitée : au nord, par la route n° 14 de Salé a 
_Meknés, de son embranchement avec la route 14 bis jusqu’A la 
tranchée Bde la. forét de Mamora, puis cetfe tranchée jusqu’A la 
toute de Port-Lyautey 3 Monod, puis cette route jusqu’é la lisiére 
sud de la forét de Mamora ; 4 lest, par cette lisire sud jusqu’a 

au nord, par la piste traversant la forét : 

par cetle piste passant par 5i- ! 

. Atlantique. 
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la route 228, puis par: celte route az8 jusqu’s 8a jonction avec 
la vive droite de Voned Bou-Regreg ; au sud, par la rive groite de 
Toued Bou-Regreg fusqu’a sa jonction avec la route 225 ; A Vouest, 
par la route 225 de Voued Akreuch A la route n° 90h, puis la 
route 204 de Voulja de Salé jusqu’a sa jonction avec. la route 14 bis, 
enfin la route 14 bis jusqu’A sa rencontre avec ‘la route 14. 

VO- 
Cing réserves -. 

La premiére cn forét de.Mamora (triage IX), limitée : a l’oucst, 
au nord el A Jest, par le périmétre forestier ; au sud, par 1a tran-- 
chée centrale entre Voued Tiflel et Poued Suinto, 

La deuxi¢me, sur la circonscription de contréle civil ‘de Port- 
Lyautey-banlicue, limilée-: au nord, par la rive gauche du Sebou, 

depuis son embouchure jusqu’’ Ja ville de Port-Lyautey ; A Vest, 
par la limit® du domaine forestier, depuis la gare C.F.M, jusqu’a 
Ja tranchée centrale ; au sud, par la tranchée centrale depuis la 
lisidve de forét jusqu’Aa la roule n° 2; 4 Vouest, par Ia route n° 2, 
puis par la route n°- ath de. la roule n° aa Mchedya- plage,. puis 
par locéan. 

La troisiéine sur la circonscription de contrdéle civil de Port: 
Lyautey-banliouc, limitée :74° Vouesl, par-la merja de Sidi-Moha- 
med-ben-Mansout ; ;-au nord, par loued Segmet et la merja Bou- 
khardja.; & Vest, par cette merja, puis par le chemin du douar 
Meknasset A Safsafa, Sfirat,; Oulad-Bouziane et Souk-el-Had sur la 
route n° 206; au’ sud, par cette route jusqu’au canal de Bov- — 
Fekroun, puis par ce canal jusqu’a la merja de. Si-Mohamed- ben-: 
Mansour. 

oe _ TeERRITOME pe Port-LYAUTEY. 

      

La quatriame, sur Vannexe de contrdéle -civil de Sidi-Slimane,. 
limilép : au nord, par-ja route de Sidi-Slimane A Petitjean ; a 
Vouest, par la route. de Sidi-Slimane 4 Dar-bel-Hamri ; au sud, par 

la piste n 229 de -Dar-hel-Hamri A Ja route m4; a Vest; par Ja 
roule n” 4 de Sidi-5limane 4 Meknés. 

La cinguitme, sur le cercle de Souk-el- Arba- du- Rharh, est 
contigué an nord a Ja réserve de Vannexe d’Arbaoua ; elle est limi- 
tée + au nord, par ja limite administrative du cercle de Souk-el- 
Arhba-du-Rhacb ; 4° Vest, par Ja route terliaire n° 2311 de l’oued 
Drader & Lalla-Mimouna, puis par Ja roule secondaire n° 216 A, 
depuis ce dernier point jusqu’é la route 216 de Souk-el-Arba a 
Meulay-Boussclham ; au’ sad, par cette route, depuis la maison 
cantonniére jusqu’a Moulay-Bousselham ; > & Vouest, par 1’océan 

~ VIL — TeRRrronu: D’OUEZZANE. _ 

Deux réserves : 

La premiérc,.sur l’annexe d’Arbaoua, est contigué & celle du. 
cercle de Souk-cl-Arba-du-Rharb ; elle est limitée / au ‘nord, par la 
frontiére de la zone franco-espagnole ; 4 Vest, par l’oued Drader ; 
au sud. par la limite administrative de Vannexe ; A Vouest, par- 
Vocéan Atlantique. Le canton. foresticr de Djebila eat. exclu de cette 
réserve, : 

La deuxiéme, a cheval sur la circonscription de Zoumi et Yan- 
‘est limitée : du nord ct A Vest, par la limite sud ~ 

de la zone d’insécurité et la piste d’Ain-Dorridj 4 Teroual ; au sud, 

pac la route d ‘Ouezzane a Fas 5a Vouest, par la route de Karrouba 
a Zoumi. , 

"REGION DE’ CASABLANCA. 

‘I. — Cercir prs Caaovis-nonp, - 

Une réserve 4 cheval sur les annexcs de contrdle civil de Bou- 
Ihaut et Boucheron, limitée : au nord, par-la route 106 de Casa- 
blanca 4 Marchand.;. 4 Vest. par la piste 1058 de Ja cantine de 
Toucd Cherrate & Talaa-bou-Guern et la piste 1066 de Talaa-bou- 
Guern 4 la maison -forestiére -de Bir-Guettara ; au’ .sud, par la 
piste 1060 de Bir-Guettara 4 Boucheron ; 4 l’ouest, par.Ja piste 1007, 
dite des Touala, de Boucheron jusqu’d la route ro. 

Tt _ Crone pes Craouia-sup. 

Bureau de cercle et annexe des Oulad-Satd, 

Une réserve limitée : au nord, par Ja route n° 1o06- de Seltat 
4 Sidi-Rouabid par Ies Oulad-Said ; A Vouest, par Ja piste 2027 de 
Sidi-Bouabid 4 la route ro6 (Zaouia-Sidj-Rahal) ; au sud, par la 
piste 2021 de Zaouia-Sidi-Rahal A Khemissét sur la route u° 7 de 
Casablanca 4 Marrakech ; 4 lest, par Ja route n° 7 de Khemissét 

a Settat.



BULLETIN TT20 

Circonscription de Benahmed. 

Deux réserves : : . 

la premiére limitée : au nord, par la voie ferrée de -Sidi-Hajjaj 
jusqu’a Mrizig ; a l’est, par la piste 1464 de Mrizig 4 Taounza ; au 
sud, par les pistes 1404 ct 31437, de Taounza 4 Souk-et-Tleta des 
Oulad Fares et A la ferme Mazé (bled Snibat) ; A Voucst, par les 
pistes 1425, 1478, 1424, de la ferme Mazé (blect Sniba) A Sidi-Hajjaj. 

La deuxiéme limitée : au nord, par la piste de Sidi-el-Mokhfl 
& Sidi-Sbaa et Sidi-Ahmed ; a Vest, par la piste de Sidi-Ahmed & 
Sidi-cl-Khadir ; au sud, par la piste de Sidi-cl-Khadir A Souk-el-Jmaa 

des Oulad Mahmed ; 4 Vouest, par la piste de Souk-el-Jmaa A Dar- { 
Caid-Abdeslem, Kasba- Reggada, Sidi-el-Mokhfi. 

If, -—— Tearirorre pe Mazacan. 

Cireonscription de Sidi-Ali d'’Azemmour® 

Une réserve limitée : au nord, par Ja route principale n° 8 
d’Azemmour au Souk-et-Tnine : a Vest, par la piste Jacquet, entre 
Ie Souk-et-Tnine el Ja route n° 115, puis la route 115 jusqu’A son 

embranchemenl avec la route n° 113 ; an sud, par la roule n° 113 
jusqu’’a Sidi-S5aid-Mdachou ; & l’ouest, par l'Oum-er-Rbia jusqu’d 
Azemmour. 

Bureau du territoire et circonscription de Sidi-Bennour. 

Deux réserves : 

- La premiere limiltée 
 Sidi-Smain ; au sud-est, par Ila roule n° 17 de Sidi-Smain au 
kilométre ar ; a-Vouest, par Ja piste partant-du kilomélre a7 de la 
route 11 vers le Souk-el-Had des Oulad Aissa, puis la piste jusqu’’s 
Souk-el-Had Aissa. : . 

La deuxiéme limitée : au nord-ouest, par la route secondaire 

n° 123 de Sidi-Bennour a Daiet-Bouhamane ; 4 l’ést, par la pisle 
reliant Sidi-Bennour au Souk-el-Arba des Oulad Amranc ; A l’ouest, 
par la piste du Souk-el-Arba des Oulad Amrane, depuis le Souk-el- 

Arba jusqu’& son embranchement avec la piste de Daiect-Bouha- 
mane au Souk-el-Had-Mrati, puis la piste du Souk-el-Had- Mrati a 
Daiel-Bouhamane, jusqu’d la route 123. 

1V. — ‘Territoire p'Ourp-Zem. 

Cirtonscription de Khouribga. 

Une réserve limitée : au nord, par Ja route n° 13°de Berrechid 
4 QOued-Zem, depuis lo P.K. 7o jusqu’’ VPembranchement de la piste 
n°? 13: A Vest, 

Ja piste entre Voued Keltoum et l’oucd ElKhat, par la daya ElI- 
Moujden ; A Vonest, par Voued El-Khat, puis le chemin dit Trik- 
‘Bezzaz, jusqu’au P,K, jo de la-route n° 138. 

Anneze de Boujad. 

Une réserve limitée ; au nord, par Ja route d’ Oued- Zem & Agucl- 
mous, jusqu’au pont Thévency, puis Voued Grou du pont Théveney 

' juosqu’au gué de Sidi-bou-Botmat ; 4 lest, par la piste de Sidi-bou- 
Botmat A la maison forestiére de Biar-et-Tine ; au sud et au sud- 

ouest, par la route de Boujad “2 Sidi-Lamine, puis le - périmeétre 
forestier jusqu’’ Moulay-Abdelkader, puis la piste cavalitre de 
Moulay-Abdelkader 4 la route d’Qued-Zem au pont Théveney, en 
passant par Dechra-Hamirane et Haj-Amar-N’Ail-Bihi. 

V. — TERAITOIRE pu TaDLa. 

Annexe de Kasba-Tadla. 

Une réserve limitée : 
Ahmed-bel-Kacem jusqu’au 

au nord, par l’oued Kaikat, depuis Sidi- 
Mmarabout de Sidi-Bouknadel, puis 

piste vers Sidi-Bouala jusqu’au point de croisement avec la piste 
allant de WVAin-Kebira & Ain-Bougalia, puis Ja route secondaire 
jusqu’au poste de Taguebalt ; A lest, par l’oued Taguebalt- du 
poste de Taguebalt jusqu’A son confluent avec VOum-cer-Rbia ; au 
sud, pat Voued Oum-er-Rbia jusqu’a Kasha-Tadla ; A Vouest, par 
la route principale n° 13 de Kasba-Tadla 4 Casablanca jusqu’a Sidi. 
‘Ahmed-bel-Kacem, 

D’OUIDA. 

D’OUIDA-BANLIEVE. 

REGION 

; J. — CrrconscRIPTIon 

Quatre réserves : 

La premiére limitée : A Vest, par la route de Taforalt & EI- 

Aioun par Bou-Houria ; au sud, par la piste d’El-Aioun a Sidi- 

: au nord, par la piste de Sidi-Moussa a Debdou 

par la piste n° 13 dite de Sidi-Rafa; au sud, par- 
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” 

Ali-ou-Moussa par Sidi-Mimoun ; a l’ouest, par l’oued Ksob, puis 
par Voued Moulouya ; au nord, cette réserve se prolonge sur le 
cercle de Berkane. . ‘ 

La deuxiéme limitée : au nord, par le périmétre de la forét des: 
Beni-Yaala, de la borne 164 4 la borne 208; 4 Vest, par la piste 
autocyclable desservant le téléférique ; au sud, par Ja route secon- 
daire 406; 4 V'oucst, par la piste d’El-Aouinet au Petit Metroh 
jusqu’d la borne forestiére 164. 

'’ La troisitme limitée : au nord, par la piste du col de Jerada 
4 la gare de Tioult ; A l’est; par la piste de Tiouli A Puits-Deshayes ; | 
au sud, par la piste de Puits-Deshayes 4 la route 19 par Mechrd-el- 
Harcha ; 4 l’ouest, par cette route jusqu’au col de Jerada. 

La quatriéme limitée : au nord, par la route n° 16, de Taza a 
Oujda ; 4 Vest, par la piste de Metlili & Voued Za, par Mesligmer 
et El-Ayale ; au sud, par loued Za; a l’ouest, cette réscrve se pro- | 
longe sur la circonscription de Taourirt. 

IJ, —- Craconscrietion nt Taournmrt. 

Deux réserves : ; 

La premitre limitée : au sud et 4 l’oucst, par Voued Za, d’Er- 
Rhorés & Taourirt ; au nord, par la route n° 16, de Taza 4 Oujda. 
A Vest, cetle réserve se prolonge sur Ja circonscriplion d’Oujda. 

ya deuxiéme limitéo : au nord, par le périmétre de. la forét 
domaniale jusqu’é Ja B.F. n° 345 sur la piste de Mairidja 4 Foum- 

puis par cette. piste jusqu’A Foum-Debdou ; A l’est, par 
la piste de Foum-Debdou A Debdou, puis par la nouvelle piste de 
Debdou A Ja Gaada et a El-Ateuf jusqu’é son carrefuur avec- la piste 
de Rchida ; au sud, par Ja piste de la Gaada de Debdou A Rchida 
jusqu’au périmétre forestier ; A l’ouest, par le périmétre foreslier. 

Nota. — Cette réserve empiale, dans sa partic occidentale, sur 

la région de Fes (cercle de Guercif). 

1. — Cercie ps Bergane. 

Deux réserves 2” 

La premitre limitée : au nord, ._par la route n° a4 de son. 
embranchement avec la route secondaire 403 jusqu’A Berkane ; A 
Vest, par la piste de Berkane au Zegzel ; au sud, par la piste du 
zeg7zel A Taforhalt ; A l’ouest, par la route secondaire n° 403 de 
Taforhalt a Ja route n° 27. 

La deuxitme limitée : A l’ouest, par Voued Moulouya ; au nord, 
par la piste de Mechr4-Mellah & Taforhalt par Tanezzarte et l’oucd 

) Ali-Chebab ; & l’est, par la route secondaire n° 403 de Taforhalt 4 
Bouhouria. Au sud, cette réserve se prolonge sur la circonscription 
d’Oujda. 

REGION DE MARRAKECH. 

I, — Trerniromme pr Marsakecs. 

Circonscription de Marrakech-banlieue. 

Une réserve limilée : au nord, par la route de Marrakech A 
Sati, depuis la route de Marrakech & Mazagan jusqu’A Dar-Abbés ; 
A Vouest, par la piste dite de Saib-el-Ahmar, puis l’oued El-Hallouf 
jusqu’d loued Tensift ; au sud, par l’oucd Tengift jusqu’a la route 

de Marrakech 4 Mazagan ; & l’est, par la route de Mazagan. 

Circonscription des Rehamna. 

Une -réserve limitée : au nord, par l’ancienne piste de | Marra- 
kech 4 El-Kelda-des-Srarhna depuis son embranchement sur la 
roule de Marrakech 4 Casablanca jusqu’? Kouwdiat-el-Merrassa au 
nord du Souk-el-Had de Ras-el-Ain ; A lest, par la ligne de créte 
du Jebel Merrassa jusqu’’ la source de J’oued Tensift ; au sud, par 
Voued Tensift jusqu’au pont de la route de Casablanca ; ‘4 l’ouest, 
par la route de Casablanca depuis ce pont jusqu’d l’embranche- 
ment de l’ancienne piste de Marrakech A El-Kelfa. 

‘Poste des Skhours-des-Rehamna, 

Une réserve limitée : au nord, par la piste automobile des 
Skhours jusqu’’ Knidlet par Skoura ; 4 l’est et au sud, par la piste 

automobile des Knidlet & la route n® 7 de Casablanca-Marrakech 
(P.K. 149) en passant par la mine des Oulad Hassine ; 4 l’ouest, 
par la route n° 7 de Casablanca A Marrakech du P.K. t49 a Souk- 
el- Arba-des-Skhours,
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Girconscription des Srarhna-Zemrane, 

Deux réserves ; ; 

La premiere limitée : au nord, par la piste de Moulay-Rahal 
au Souk-el-Had des Freita jusqu'au confluent des oucds Tessaout 

el Lakhdar ; & lest, par Youcd Tessaout, depuis son confluent avec 
Voued Lakhdar jusqu’a la prise de la seguia’ Mesnaouia, en bordure 
du lotissement de VAttaouja-Chaibia ; au sud, par la seguia Mes- 
naouia jusqu’a la piste de Souk-el-Khemis de l’Attaouia a El-Kelda- 
des-Srarhna ; A Vouest, par celle piste de l’Attaduia-Chailbia 4 El- 
Kelaa-des-Srarbna jusqu’d Moulay-Rahal. 

La deuxitme limitée : au nord, par l’oucd Oum-er-Rbia, depuis 
son confluent avec la Tessaout jusqu’au bac de Mechré-el-Homri ; 
i Vest, par ja piste de Mechri-clHomri jusqu’) Ja route n° 24 de 
Beni-Mellal, par le Khemis des Beni-Ameur ; au sud, par la route 
principale n° 24 du Nid-de-Cigogne au pont de Voucd Tessaout ; & 
-Vouest, par l’ouéd Tessaout, du pont précité jusqu’é son confluent 

avec V’Oum-er-Rbia. 

Circonscription des Att-Ourir. 

Une réserve limitée : au nord, par la piste 6705 de Marrakech 
i. Sidi-Rahal jusqu'au marabout de Sidi-bou-Khobza ; 4 lest, par 
la piste des Olivelles n° 6704 jusqu’au burcau de Ha circonscrip- 
tion, puis route 31 bis jusqu’au pont du Zal, puis ravin condui- 
sant au marabout de Sidi Abderrahmane, chemin muletier condui- 
sant 4 Quanina, A la cole ta49, au douar Bou-Hamou, au jehel 
Sahl-Ait Khetnis et au radier de 1'Ourika ; au sud, par la piste 6476 
de VOurika & Marrakech ; & Vouest, par la piste passant par le 
donar Daarle et le Souk-cl-Jemaéa, puis par le senticr muletier 
douar Ait-Said, seguia de Chouiter jusqu’au pont de Chouiter, puis 
senlier des Ait-bou-Chalak jusqu’s Ait-Moulay-Ahmed. 

Circonscription d’Imi-n-Tanoute, 

Unc réserve limilée : au nord. par la piste allant du douar 
Jdida & Dar-Caid-Mtougui josqu’é Zaoula Taouloukoult ; & louest- 
et au sud, par la piste, muletiére de Taouloukoult & Imi-n-Tanoule; 
a Vest, par la piste de Chichaoua—TImi-n-Tanoute an douar IJdida. 

II. — Tennrrromne ve Sart. 

Circonscriplion des Abda, 

Deux réserves : 

La premiére limitée : & l’ouest, par la route C 7 de Safi jus- 
qu'au Souk-Had-Warrara ef route C 8 du Souk-Had-Harrara au Souk- 
el-Arba-de Moul-Bergui ; au nord-cst, par la portion de route C 12 
partant de Souk-cl-Arba de Moul-Bergui 4 la citerne 29 sise 4 l'in- 
terseclion de la route C 12 ect R$ 126; a l’est, par Ja route R § 126 

de la citerne 29g jusqu’é Safi en passant par le Souk-Sebt de Dar- 

Caid-Atssa. - 

La deuxiéme limitée : A l’ouest, par la route de Safi 4 Moga- 
dor jusqu’au Souk-Sebt Gzoula ; A Vest, par la route de Mazagan 
& Mogador, du Souk-Sebt de Gzoula au Souk-Tleta de Sidi-Embarck 
Bouguedra ; au nord, par Ja route de Marrakech 4 Safi, du Souk- 
Tleta de Sidi-Embarck Bouguedra a Safi. 

Circonscriplion. des Ahmar. 

Une réserve limitée : au nord, par la route principale n° 1a, 
de Chemaia jusqu'au croisement avec la piste 26 ; A l’est, par la 
piste 26, de son croisement avec la route principale n° 12 jusqu’’ 
son croisement avec la piste 27, piste 27 jusqu’d l’oued Tensift ; 
au sud, par la rive droiic de l’oued Tensift, depuis Ia route secon- 
daire n° 51r jusqu’a la piste 27 ; A l’ouest, par la route secondaire 
n° 51s, allant de Chichaoua & Chemaia. 

TIT. — Cenciug pe Mocanor. 

Une réserve limilée ; au nord, par le cours de l’oued Tensift 
depuis la route n° rz jusqu’A la piste n° 31 (Souk-Jem4a-Laroussi); 
A Vest, par la piste n° 31 jusqu’A Vembranchement de la piste 

n° 44, puis la piste n° 44 jusqu’s la route n° ro ; au sud, par la 
route n° ro, de l’embranchement de Ja piste n° 44 jusqu’d celui de Ja 
piste n° 12 ; a l’ouest, par la piste n° 12, depuis la route n® 10 
jusqu’’ la route n° rx, puis la route n® 11 jusqu’a l’oued Tensift. 

REGION DE FES. 

I. — Cencre pe Serrov, . 

Une réserve chevauchant sur le territoire de la circonscription   de. Fas-hanlieue et limitée : au nord, par le chemin n® 4027 de 

Montfleuri ;-A l’est, par Ja route de Fés-Boulemane ; au sud, par 

la piste de Mezdou & Imouzzér-du-Kandar ; & louest, par la - route 

de Fas & Imouzzér-du-Kandar. 

IT, — Cinconscription pE FES-BANLIEUE. 

Une réserve limitée : au nord, par la piste allant de. la piste 

de Souk-es-Seht des Qudaya A la route du « Tour de Fés » ; 4 Vest, 

par celle roule jusqu’aux. droits de porte de Bab-Segma ; au sud, 

par la route n° 6 de Fes & Meknés jusqu’d l’embranchement de la 

route de Moulay-Yacoub, puis cette route ; A l’ouest, par cette route 

puis la pisle de Moulay-Yacoub 4 Sebda-Rouadi. 

THT. — CraconscRirrion pE Kanra-Ba-Mowamen, 

Deux réserves : ; - 

La premiére chevauchant sur la circonscriplion de Tissa, limi- 

tée : au nord, par la piste de Karia & Souk-el-Had jusqu’a sa ren- 
contre avec la piste d’hi-Kolda-des-Sless & Souk-et-Tnine ; cette 
dernitre piste jusqu’A sa rencontre avec la route secondaire de 
Karia A Souk-et-Tnine, se prolongeant jusqu’au douar Beni-S’Kien 
dou celle aboutit au pont du Leben sur la route Fés-Tissa, le cours 
du Leben jusqu’au point de départ de la pisle “de Touaouil ; a l’est, 

part Ja pisle de Tonaouil jusqu’au radier Schneider ; au sud, par 
le cours de l'Innaouen jusqu’A son conituent avec le Sebou et cet 
oucd jusqu'au pont situd sur la route n° a6 ; A Vouest, par la route 
n° a6 du pont du Scbou jusqu’A son inlerseclion avec Ja piste de 

Karia } Souk-el-Had. ; 

La deuxiéme chevauchant sur le cercle du Moyen-Ouerrha et 

limitée : au nord, par le cours de VOuerrha ct de loued Aoudiar 
depuis le pont de la route n° 26 jusqu’’ Tafrannt, puis par la piste 
de Tafrannt & Tazarine ; 4 Jest, par la piste de Tazarine passant 

par M'Rala, puis Ja route de Rhafsai rejoignant la route 26 au nord 
de Moulay-Bouchta ; au sud, par la route de Rhafsai & Moulay- 
Bouchta, Ia piste passant & Telilet et rejoignant le gué des Oulad- 
bou-Telah sur POuerrha, cet oued jusqu’d’ Vembranchement de Ja 
route Rhafsai—Fés, Ja route 4026 jusqu’’ Moulay-Bouchta et la 
piste Moulay-Bouchta—Si-Moulay-Abdelkrim + & Vouest, par la piste 
reliant Si-Moulay-Abdelkrim au radier sur l'Querrha, cet oued jus- 

quau pont sur ja route n° 26, 

IV. —~- TERRITOIRE DE TAZA. 

Deux réserves ¢ 

La premitre limitée : au nord, par la route n? 15 de Fés & 
Taza A parlir de la bifurcation sur Tahala jusqu’au pont sur l’oued 
Buu-Hellou ; 4 Vest, par les oucds Bou-Hellou et Bou-Safou jusqu’a 
Kaf-cl-Tebet ; au sud, par Ja piste de Tahala A Kaf-el-Tebet ; 4 
Vouest, par la route de Tahala jusqu’a sa jonction avec la route 
n° 415. . , . 

La deuxiéme chevauchant sur la’ circonscriplion de Tissa et 
limilée : au nord, par Voued Leben 4 partir de l’embranchement 
sur la roule de Tissa—Ras-el-Qued de la piste Tissa--Si-Mohamed- 
Youssef jusqu’au pont du Tnine Marnissi (Ferme Moréno), puis par 
la piste partant de cette ferme passant par Moulay-Abdelgelil et 
Bab-Daabour jusqu’A sa rencontre avec l’oued Amelil ; & l’est, par 
Voucd Amelil jusqu’) sa renconlre avec la route n? 15 ; au sud, 
par l’oued Innaouen jusqu’au douar Ouled-Kaddou ; a louest, par 
la piste du douar Ouled-Kaddou 4 Tissa. 

Vv. — Cencte vu Havr-Overnua. 

Une réserve limitée : au sud, par V’Querrha du pont de la route 
302 4 son confluent avec loued Sahela ; A l’ouest, par l’oued Sahela 
de son confluent avec ’Ouerrha jusqu'a la piste muletiére venant 
de la roule 304 : au nord, par cette piste muletiére ; & lest, par 
la route 304, depuis l’embranchement de la piste jusqu’au pont 
de ]‘Ouerrha. , 

REGION DE MEKNES. 

I. — Tereirome: pve Mexnis. 

Une réserve sur le territoire de la circonscription d’EI-Hajeb, 
limitée : au nord, par la piste d’El-Hajeb 4 Agourai, entre Agourai 
et le croisement avec Ia piste de Boufekrane 4 Khenifra dite piste 

| de VAdarouch, par Ie Goulib ; 4 Vest, par cette piste de l’Adarouch 
jusqu’a la borne n° 1 du périmétre de la forét des Ait-Bourzouine ; 

“au sud. par le périmétre de la forét des Ait-Bourzouine, de la borne 
n° 1 & Ja fhaison forestitre de Boulbab ; 4 l’ouest, par la piste 
d’Agourai & la maison forestitre de Boulbab sur toute sa longueur.
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II. —- Cencne p’Aznovu. 

. Une réserve limilée : au nord, par la piste d’Ain- Leuh (wiara- 
bout de Sidj-el-Mekki) 4 Tagounit et A Ja route 21 (chemin dit du - 
Seheb) ;-a Vest, par la route a1 d’Azrou & Midelt, depuis ‘Ic chemin 
du Scheb jusqu ‘a la piste du Jebel Hebri ; au sud, par fa, piste du. 

-Jebel Hehri 4 Ain-Kahla, N-Talzart, Ajabo et Ain-Leuh ; 4 ‘l’ouest, - 
par la toute 303 d’Ain- Leuh a Azrou jusqu’’- Sidi-cl- Mekhi. 

TW. — (CERCLE pvE KaeEniFRA. 

‘Deux réserves : 

‘La premiére limitée : au nord, par la piste de Boujad a Moulay-: 

-Boudzza, du pont Théveney & Taztot par la piste de: Khenifra A 
Moulay-Boudzza depuis Taztot jusqu’aA V'embranchement du chemin. 
forestier 4 V’Azrhar ; a l’est, par le chemin foresticr de l’Azrhar. A | 
Sidi-Amar ; au sud, par la pisté de KhKenifra 4 Boujad, par Sidi-° 

' Lamine ct Biar-ct-Tine, depuis Sidi-Amar jusqu’A la limite ‘admi- | 
nistrative au dela de laquelle la réserve se ‘prolonge sur le territoire’. 
de Vannexe de Boujad ; 4 ,l’ouest, ‘par Voued Grou depuis .Sidi- 
Lamine jusqu’au pont Théveny. 

‘La deuxitme limitée : au nord et & ‘Vest, par le ravin du Bou 
depuis Ja ‘piste de Moulay-BouAzza a Tedders jusqu’4 

Voued Siksou, puis. par cet oued jusqu’au gué de la piste de. Souk- 
el- Had-Mzizouane (Taztot).4 Bled-Hammara ; au sud, par cette piste, 
puis par la piste de Khenifra: 4 Moulay-Boudzza, ’ depuis Souk-el- 

’ Had-Mzizouane jusgu’A Moulay-Boudzza, puis par la piste de Mou- 
lay-Boudzza } Sidi-Abid par le Khenig-Mazzouz ; A louest, par-la 
piste de Sidi-Abid & Tedders par la maison forestitre d’Ain-Labiod, 

et: Tigguert, depuis Sidi-Abid jusqu’au ravin de Bou- Thlabane. 

‘Des cartes portant indication ‘des limites des réserves dé chasse 
‘seront déposées dans lcs bureaux des autorités de contréle sur le 
-territoire desquelles sont situées ces réserves, ainsi que dans les 
bureaux des circonscriptions forestiéres. en ec qui concerne Jes’ 
réserves situées sur le domairie forestier. 

. Sanctions. 

Ant. 13. — Les infractions au présent arrété seront constatées 
et poursuivics conformément aux dispositions des articles r5 et. sui-; 
yants du dahir du ay juillet 1923 sur la police de la chasse, tel qu ‘il, 
a été modifié ou complété par des. dahirs ultérieurs. - 

Rabat, le 16 aont 1949. 
GRIMALDI, — 

TEXTES | PARTICULIERS . 

Prorogation des servitudes d ‘expropriation de la base agromaigne 

, de Casablanca-Mediouna, ot 

‘Par arrété viziriel du to aodt 1949 (15 chaoual 1363), les servi- 
tudes d'expropriation prévues 4 Farticle a de l’arrété viziriel du 
1 septembre 1947 (15 chaoual 136) ont été prorogées pour uneé 

durée de deux ans. : 

  

Arrété résidentiel du 16 aoft 1949. . 
rendant Ia liberté de vente aux-pneumatiques ot chambres a air 

de voitures..de touriseme. 

  

LE WINISTRE: PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
4 A RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vue Varrété résidentiel du. 17 mai 1944 relatif a la déclaration 
‘des’ véhicules automobiles ct & la cession des preumatiques ct 

~ chambres A air de voitures: de-tourisme ; 

oo ‘Nu le dahir du 15 juin 1946. portant fixation au Maroc de la 
date. de cessation des hostilités et son annexe ; - # 

tures de tourisine est abrogé. 

D.P.LG. 

  

Considérant que Vapprovisionnement ‘du. Maroc en * pneumati- 
ques et. chambres 4 air de voilures de lourisrne est suffisant pour 
salislaire inlégralement les besoins dans -ces produits, : 

ARRETE | 

“ARTICLE USIWUE, — A compter du 1 juillet 1949, larrélé sus- 
visé du 197 mai 1944 relatif 4. 1a déclaration des véhicules automo. _ 
biles et a la cession des pneumatiques. el chambres 4. air de voi- 

Rabat, le 16 aonl 1949. 

Francis Lacoste. . 
+ : 

SES SS. Sr a a 

Désignation de deux membres de la commission consultative 
de I’hépital civil de Marrakech. a, 

Par arrélé résidentiel du- 16 aodt 1949, ont été nommés mem- 

“brag de la commission consullative de- Vhépilal civil.de Marrakech : 

_ M. Fauré, en qualité de délégué de ln commission municipale, 
en remplacement de M.-Léon ; . 

en qualité de représentant de. VAssociation des 
Delaurenti. 

M. Bonnéau, 
farnilles francaises, en remplaccment de M. 

Autorisation d’exercer accordée & un architecte. 

‘Par arrélé du secrétaire général du Prolectorat du - 19 aotit 1949, 
a été aulorisé A exercer la profession d’architecte (circonscription du 
Sud. conseil régional de Casablanca), M. Mauzit ‘Wladimir, architecte 

a Casablanca. - . 
“ 
  

Arrété du ‘lvecteur de Vagriculture, du commerce at des foréta du 
11 juillet 1949 modiflant I’drrété- directorial du 44 juin 1987 por- 
tant réglement de la calsse de pensions. et de secours. de la station 
de pilotage de Casablanca. : 

. Le DIRECTEUR DEL ‘AGRICULTURE, 
ET DES FORETs, 
Chevalier . de ‘la Légion d@honneur,; 

DU 

- Vu Varrété du Ir juin’1937 porlant réglement: de la caisse de 
/ pensions et de secours de la station de pilotage du port .de-CGasa- | 
blanca, notamment ‘les arlicilés 3 wt 1 et 24, approuyé par M.-le 

| Résident général le 18 juin 1937 5-27 

Vu le procés- -verbal da ‘la réunion du, IL “juin 1949 de la com- 

mission des pensions ; - : : . 

; Considérant que ‘les, rec etles provenant de la statin. de. pilotage - 
permettent lo rajustement du -taux des pensions des pilotes du port : 

‘de Casablanca, : 

AnnIR 2. 

ARTIGLE PREMIER. —- A compter du 1° janvier 1949, les tarifs 
de pensioris fixés par l'article 3-du reglement ‘susvisé du: Ir juin . 
1937 sont modifiés comme il suit: - 
  

ACGROISSEMENT ANNUEL 

entre 10 et 20 ons 

“MINIMUM. - 

a 10 
MAXIMUM 

. ~, 
ans de service a 20 ans de service’ 

  

" yo9.286 fr. 1,926 fr. 204.514 tr. 

. Ant. » — Le taux des pensions ‘ainsi fixé est majoré, 
I icu, de 33 % dans les conditions prévues par Varreté du iz. juin 
1987, susvisé. — - 

‘Arr. 3. — lie chef du service de la marine mmarchande et des 
péches maritime au” Maroc est chargé de Vexéculion du présent 

arralé 

Rabat, 

SOULMAGNON. 

le 11 juillet “1949, 

~COMMERCE 

s 

Vil ya -
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Arrété du directeur de l'sgricultura, du commerce ef des foréts du 
11 juillet 1949 révisant le taux des pensions des pilotes de la sta- 

tion de pllotage de Casablanca 4 compter du 1° janyler 1949, 

wf 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 

Er DES FORESTS, 
Ghevalier: de la Légion d’honneur, 

DU COMMERCE 

Vu Varrélé du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts du 11 juillet 1949, approuvé par M. le Gommissaire résident 
général de la République frangaise au Maroc, modifiant les tarifs 
des pensions des pilotes du port de Casablanca, , 

ARRETE : 

ARTICVXN PREMIER. — A compter du 1s janvier xgf9, les taux 
_ des pensions servies par Ia cajisse de pensions de la station de pilo- 
F tage du port de Casablanca aux piloles dont les noms suivent 

MM. Rouel Félix, Riou Eugéne, Schiltle Louis, Félici Toussaint, 
CGuret Emile, Fournet Ernest cl Mataguee Adrien, sont porlés a : 
deux cenl quatre mille cing cent douze francs (204.512, fr.) pour 
la’ pension principale, et soixanle-sept mille quatre cent quatre- 
vingt-huit frances (67.488 fr.) pour la pension complémentaire. 

ArT. 2. — Le chef du service de la*marine marchande et des 
péches maritimes au Maroc est chargé de Vexécution du présent 
arreté, , 

Rabat, le 11. juillet 10409. 

SOULMAGNON. 

Arrété du directeur de agriculture, du commerce et des foréts — 

du 8 aout 1949 

relatii & I’écoulement des vins de la nécolte 1948. 

Le DIRECTKUR DE ‘L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET prs FoREiTs, . 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varreté viziriel du co aotit 1939 relatif au statut de la viti- 

culture, et les arretés qui ont modifié ou compleéteé ; 

Aproés avis de la sous-cominission de la viticulture, 

: é . ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les praducteurs sont aulorisés & sortir de 

leurs chais, en vuc d‘étre livrées A li consommation & compter du 
To aodt 1949, iés sepliéme, huiliime, ncuvi¢me ct dixisme tranches 
de vin de la récolle 1948, - 

Ant. 2. — Le chef du service des vins ct alcools ct de la répres- 

sion des fraudes esl chargé de Vexécution du présenl arrété. 

: Rabat, le § aodt 1949. 

, SOULMAGNON. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété yviziriel du 18 soft 1949 (23 ohaoual 1368) modifiant l’arrété 
vizirlel du 18 juillet 1948 (6 ramadan 1367) fixant Jes taux de 
Vindemnité représentative de logement allouée aux directeurs, 
directeurs adjoints ot hauts fonctionnaires gssimilés non logés en 
nature. 

Le Granp Vizin,° 

Vu Varrété viziricl du 13 juillet 1948 (6 ramadan 1367) fixant 
les Laux de Vindemnité réeprésentative de logement allouée aux direc- 

leurs, dirccteurs adjoints el hauls fonclionnaires assimilés non logés 
en nature, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les iaux de l’indemnité représentalive de 
logement allouge 4 défaut de logement en nature par’ l'arrété vizi- 
ricl susvisé du 13 juillet 1rg48 aux directeurs, directeurs adjoints et 

hauts fonctionnaires assimilés qui ont droit au logement gratuit 

sont portés a: 

120.000 francs par an pour les directeurs et les hauts fonction- 

naires assimilés ; 

84.000 francs par an pour les directeurs adjoints et les hauts 

_fonctionnaires assimilés. . 

Anr. 3. —— Les présentes dispositions prendront effet & compler 

du r™ aotit 1949. 
Fait & Rabat, le 23 chaoual 1368 (18 aodt 1949), 

Mowamep EL Mori. 

Vu pour promulgalion et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 18 aot 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacosre.   
TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE I. INTERIEUR. 

Arrété du divecteur de l’intévieur du 28 juillet 1949 oavrant un con- 

cours pour le recrutement de sergents et d’élaéves sergents de 

sapeurs-pompiers professionnels du Maroc. 

Aux termes d’un arrété directorial du 28 juillet 1949, un concours 
pour le recrulement de sergents cl d‘dléves sergents de sapeurs-pom- 
piers professionnels aura lieu & Rabat, les jeudi 27 et vendredi 
28 olobre 1949, suivant le programme cl dans les conditions prévues 
par les arrétés direcloriaux des 2 juin ct 15 juillet 1947. 

Les épreuves auront lieu suivant Whoraire ci-aprés : 

Jeudi a> oclobre : matin, épreuves ccrites ; aprés-midi, épreuves 
orales ; : 

Vendredi 28 oclobre : épreuves d‘éducation physique, 

Le nombre d’emplois de sergent des sapeurs-pompiers mis au‘ 
concours est fixé 4 neuf, dont un emploi réservé aux candidats maro- 
ccins et trois cmplois réservés aux ressortissunis de l’Office marocain 
des anciens cambattants et viclimes de la guerre, eu vue de L’applica- 

tion du dahir du iz octobre 1947 sur les emplois réscrvés. 

SS 

Arrété du directeur de l’intérleur du 13 aofit 1949 fixant Ia composi- 

tion de Ia commission de classement instituée par l'article 4 du 

dahiy du 5 avril 1948. 

Le DIRECTEUR DE I INTERIEUR, 

Vu Varrété n° 4280 D.A.P./6-1 du ra décembre 1945 du_ service 
des affaires politiques fixani les modalilés d’incorporation de certains 
agents dans les cadres du personnel administratif de la direction des 
affaires politiques, cl nolamment son article 7 ;
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“Vu lau circulaire n° 4a § ..P, du- a2 juin r94g du ministre -pléni- 

potentiaire, délégué & la Résiderice générale au sujet de Vapplication 
du dahir du 5 avril 1945 sur 1a titularisation des auyiliaires, 

ARRETE : a 

AUTICLE UxIeuE. — LIarticle 7 de Varrélé directorial n°" §280 
D.A.P./6-1 du ra décembre 1945 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit-: 

« Article 7, — ~ Toules Jes nominations Avec ou-sans examen sont 
“« prononcéés aprés avis d’une commission de classement dont la 

« composition est fixée comme suit pour les différents cadres 

« Le directeur de lintérieur ou son déléguéd, président ; 

« Liinspecteur du corps du contréle civil ou son délégué ; 

« Le chef de la section du personnel et du budget oli son délé-: 
« gué ; 

« Le chef du_ service du controle des municipi alités. oul son dale. 
« gué ; i 

o« Un représentant de l’Office marocain des anciens combaitants 
‘« et victimes de Ja guerre ; , 

« Deux fonctionnaires de la section du personnel désiggndés par le 
« directeur de lintérieur ; 

« Deux délégués ‘élus du cadre des agents intéressés ; 

« Deux représentants de la catéforie du personnel auxiliaire , ou 
« journalier intéresséc ; 

« Un représentant de la Fédéralion marocaine des fonctionnai- 
~ «res (AG.T.) 5 og 

« Un représentant de Union fédérale des " fonetionnaires 
« (C.P.T.G,) ; . 

«Un représentant du comité interfédéral « Force ouvriére’ D. 

Rabat, le 13 aott 1949. 

VALLAT. | 

  

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES. 

DIRECTION 

. Arrété du directeur de la production industrielle ot des mines du 
2 aoit 1949 portant réglementation sur la police des concours et 
examens organisés. par la direction de la production industrielle et. 

des mines. 

  

LE DIRECTEUR DE° LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, rn 

Vu le dahir du rz septembre 1928 réprimant les fraudes. dans. les - 
examens ct concours publics, et notamment son article 6, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les membres des commissions de surveil- 

lance des concours et examens organisés pat la direction de Ja pro- 
duction industrielle et des mines sont désignés pat le directeur de la 
production industrielle et des mines pour les centres du Maroc ] 
ot des concours et examens sont ouverts. Ts sont désignés par les 

. direclours des offices du Maroc dans Ics centres métropolitains, par 
le secrétaire général du Gouvernement d’Algérie pour les centres 
algériens et par le secrétaire général du Protectorat de Tunisie pour 
{es cenlres tunisicns, Is-sont au nombre de trois, dont un président. 

ART. 2. — Les sujets des compositions sont placés dans des enve- 
loppes cachetées et sont envoyés, sil y a lieu, sous pli recommandé. 
aux autorilés dont dépendent les membres des commissions de sur- 

. veillance de chaque centre. . 

Arr. 3, 

’ gui les contiennent. 

Ant, 4.. —- Ces enveloppes ne sont ouvertes que le jour de la 
composition et a Vheure indiquée, en présence des candidats. 

textes. des compositions sont dictés, ~ 

En cas d'omission ou d’erreur constatée dans le contenu des erie. 
 Joppes des textes de compositions, soit que ces textes fassent défaut 

soit qu’ils ne s’appliquent pas 4 la matiére examinéc, les membres 

que les épreuves 

exclusion. 

—. L’heure’ d’ouverture de chaque ‘séance ‘et sa “durée 

sont indiquées sur Jes sujets de compositions et sur Ics enveloppes 

Tes   
ous les 

présents de la commission de surveillance ont toute initiative pour. 
rectifier Verreur dans la mesure du possible, en tenant: compte du 
programme du concours ou examen. 

Anv. 5. — Les membres de la commission de surveillance doi- 
‘yenl se {rouver au Ticu indiqué avant les candidats, assez 16t pour 

puissent effeclivement commencer & ‘Vheure prés-- 
crite. 

Les candidats sont appelds a la porte de 1a salle par ordre alpha- 
bélique. 

Chague candidat recoil, des. mains des surveillants, les fouilles 
de papier nécessaires pour la composilion de lheure présente. 

Any. 6. — A l'heure prescrite, le président de Ja commission de 
- sutveilance fail Vappel, vérifie Vinstallation des candidats ct cons- 

tate les absences. 

_ Les candidats doivent ttre ‘séparés par un intervalle aussi grand 
‘que le permet Véiat- des licux. Ils sont placés obligaloiremeéent dans 
Vordre of ils sont appelés (ordre alphabétique déterminé Par une 
lettre lirée au sort). ; 

Ant. 7. — Si un candidat, non porté sur la liste, 
inscril sur la liste d'un autre centre, il est autorisé A composer con- 
dilionnellement, sous réserve de la vérification ultérieure de ses 
titres, et il en est fait mention au procés-verbal de Ia séance. 

Anr, 8. — Les copics remises par Jes candidats ne portent ni 
nom ni signature. Chaque candidat inscrit en téte de sa copie unc 

“devise-el un nombre de plusieurs chiffres qui sont reproduits, avec 
Vindication du uom, des prénonis ct de la résidence du candidat, sur 
un bulletin qui est placé dans une enveloppe que le candidat remet 
fermée au président de Ja commission en méme temps que. Sa com: 

‘| position, 

Les candidats conservent Ta méme devise ct le méme nombre’ pour 
toules les épreuves. 

Arr. 9. — Tout candidat arrivé apres 1 le commencement effeclif 
des épreuves ne peut étre admis 4 concourir. Cette circonstance est 
relatée au procés-verbal. 

Art, to, -- Hl est absolument interdit aux candidats d’ apporter 
soil des notes manuscrites, soit des livres d’aucune sorte (excepté, 
te cas échéant, les ouvrages autorisés qui sont vérifiés. par les. mem- 

-bres de la commission de surveillance). 

Leg candidafs qui ont apporté par: mégarde des papicrs ‘ou des 
livres, doivent les déposer avant l’ouverture de la séance sous peine 

composilion ne soit pas connu de l’extéricur de: la ‘salle, avant ‘le 
moment ot Jes candidats sont autorisés a sortir. L’ontrée de Ja. salle 

(examen ‘est interdite 4 tous, sauf aux-membres de la commission. 

Arr. 11. — Au débul de la premiére épreuve, 

stnctions, et leur inter dit de com. muniquer entre eux, 

Ant. 12. — Tonte communication entre les candidals pendant les 
épreuves, fraude ou tentative de fraude commise pendant 1l’examen, 
entraine Vexchision des coupables. En cas de flagrant “délit, ceux-ci 
cuittent Ja salle. 

La nullilé de l’examen. est prononcée par le jury et ratifiée, : 
cnsuile par le directeur de- la. production industrielle ct des mines 
vu vu du rapport dressé et signe par les membres de la commission 
fe surveillance. : 

“La nullité ou Vannulation’ de. ‘Vexamen peut étre prononeée 
. contre les complices de ]’auteur prinelpal de la fraudc ou tentative 

de. fraudo. 

- L’auleur principal et ses complices peuvent étre punis de Vexcla. 

_ sion temporaire ou définilive de tous les concours. 

Sila‘fraude n'est découverte qu ’aprés l’examen; le directeur de, la 
“ oroduction industrielle et des mincs peut prononcer Vannulation de 

ed examen pour le candidat, et. son exclusion, 

Les sanctions d’ordre général concernant les- fraudes dans les 
“vamtens ont fait objet d’un dahir-du'rr septembre 1928 qui a été 
wblié au Balletin officiel du Protectorat du 25 - septembre 1928, 
vage 2513, 

An, 18. — Tout sujet dicté ‘doit Vétre avec grand soin, face a 
candidats, sans se promener. Tout texte dicté doit étre relu. 

1 . 
* 

déclare étre. 

Tl est interdit aux candidats de se servir d’un _ Papier 
“aulre que celui qui leur est distribud. : 

Tonics précaulions doivent élre prises pour que le sujet de la. ~ 

le président” 
rappelle aux candidals les régles de discipline ‘des examens: et leurs. 

N7 2922 dy 26 aotit 1949. : 

»
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Ant. 14. — Le sujet étant dicté, on indique aux candidats 
Vheure précise 4 laquelle les compositions seront relevées. Le temps 
uccordé pour chaque épreuve est compté A partir du moment of lous 

les candidats sont en possession du sujet. 

Arr. 15. — Les épreuves doivent toujours élre surveillées par 
deux membres de la commission de surveillance. 

Aur. 16. — La commission de surveillance exerce’ un contréle 
vigilant, de maniére A assurer la sincérilé des épreuves. 

Ant. 17. — La commission de surveillance s’abslient de donner 
aux candidats aucfin conseil, aucun éclaircissement, afin de ne pas 
porter atteinte 4 la sincérité des épreuves. 

Elle doit s’abstenir égalemént de donner. ensuite aucune appré- 
ciation sur la. valeur des compositions aux intéressés ou a leurs 

parents.” 

“Arr. 18. — Durant le travail, les membres surveillants main- 
‘tiennent le calme, le silence et Visolement de chacun. 

Ils interdisent aux candidats de froisser ou de plisser des feuil- 
_ les de papier, de jeter quoi que ce soit A terre. : 

Ang, 19. — Quand le candidat a terminé sa composition, il quitle 
immédiatement la salle. : 

(juand Ja- durée assignée 4 la composition est écoulée, le sur- 
veillant reprond. A chacun son travail tel qu'il est. Tl accepte le 
brouillon. : 

Arr. 20. — Les candidats ne peuvent s’absenter de la salle ot 
iis subissent une épreuve, lorsque Ta durée de celle-ci ne dépasse 
pas deux heures. Au dela de ce temps, les candidats ne peuvent élre 
aulorisés 4 s’absenler qu’au cours de la derniére heure dela com- 
position. Cetle autorisation ne peut élre accordée qu’A un seul can- 
didat 4 la fois. Celui-ci est accompagné et surveillé de -telle maniére 
qu'il ne puisse avoir aucune communication avec le dehors ou con- 

sulter des notes ou des livres. : 

Pendant son absence, il remet son travail en état a Yun des 
surveillants et le reprend 4 son retour, 

Le. procts-verbal mentionne Je nom des candidats qui ont ét¢ 
- autorisés A sortir, Vheure et la durée exacles de leur absence. 

ART, 21, — Les membres de la commission de surveillance doi- 
vent constater la remise par le méme candidat de chacune de ses 
épreuves. 

Ils indiquent dans le procés-verbal les candidats qui ne se sont 
pas présentés, ceux qui se sont retirés ou qui n’ont pas remis toutes 
les compositions ou, enfin, tous ceux qui ont été exclus pour fraude’ 
ou toute autre cause. . 

Ils rassemblent les copies de chaque épreuve dans une enveloppe 
spéciale, qui cst scellée séance tenante en présence des candidats. 
Si aucun candidat n’acceple d’assister 4 cette opération, mention en 
est faile au proces- verbal. 

Art. 23. — Quand les compositions doivent élre corrigées par 
un jury unigue réuni & Rabat, Vautorilé qui était chargée de l’orga- 
nisalion de ces épreuves. dans un centre, adresse les compositions, 
avec les textes donnés et les enveloppes ot ils étaient enfermés, au 
directeur de la produclion industriclle et des mines (service admi- 
nistralif), immeédialement aprés l’examonu. Les paquets sont préala- 
“blement contresignés par les membres de la commission ‘de surveil- 
lance. « 

Ant, 23. — Chacune des dprewves est corrigée par le membre du 
jury désigné a cet effet (les notes sont portées & Vencre rouge sur 
chaque composition). 

Le président du jury doit vérifier la notation el les coefficients 
altribués suivant les réglements en vigueur pour chaque examen, 

Arr. 24. — Le président - doit toujours afficher les résullats de 
- Vexamen. 

L’affichage est fait dans ‘le hall de Ja direction de la production 
industrielle et des mines A Rabat. 

Rabal, le 2 aout 1949, 

Pour le directeur 
de la production industrielle. 

et des mines 
el par délégation, 

EyssaAUTIER. 

“date ;   

DIRECTION DE L "AGRIC ULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FKORETS 
  

Arrété du directeur de: l’agriculture, du commerce et des foréts du 

12 aot 1949 fixart les conditions’ et programmes. du concours 

pour le recrutement et de l’examen pour la titularisation des 

adjoints ‘techniques: staglaires du génie rural, 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 

Er DES Forms, | 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

DU COMMERCE 

Vu Varreté viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel du génie rural et, nolamment, l'article 4 relatif aux 

condilions de recrutement des adjoints techniques du génie rural ; 

Suc la proposition du chef du scrvice de la mise en valeur et 
du génie rural, : 

ARRETE | 

JAmtiChe PREMIER. — Le concours pour Vemploi d’adjoint tech- 
nique du génic rural prévu par Varrelé viziriel du 20 décembre 
1946 est ouvert lorsque les besoins du service lexigent. 

Ln arrélé du directeur de agriculture, du commerce et des 
florets en fixe la date et le uombre d'emplois A pourvoir ; cet arrété 
vst publid au Bullelin officiel du Protectorat. 

AMT. 1. — Pour prendre part au concours, les candidats doi- 
vent “ 

¢ Remplir les condilions générales Gnumérées par article 6 
de Varrdlé vizitiel duo 15 mars 1912 puctant organisation deyla 
direction de la production agricole (B. O. n® 1535, du 25 mars 1942, 
Pp. 2s. 5 \ . 

& Nemplir les conditions spéciales ¢numérées A Varticle 4 
paragr. a) de Varrété viziricl du ao décembre 1946 portant organi- 
sation du personnel iechnique dn génie rural (B. QO, n° 1983, du 
ar décembre 1946, p.. 1184) 5 

c: Etre agés dau’ moins vingt et un ans, du sexe masculin. —. 

Arr. 3. — Les candidals doivent demander leur inscriplion 
sur une liste ouverte d cet effel A la direction de Vagriculture, du 
commerce et des foréts a Rabat, et close un mois avant la date du 
COMMCOAITS, : 

qi doivent joindre 4 leur demande Ies piéces* suivantles 

1” Extrait “de lacte dé naissance et, s‘il y a licu, un. certificat 
Clablissart sa qualité de Francais ; : : 

2° Cortifical de bonne vie et meeurs ayant moins de trois mois 
de date ; . . Se : 

3° Cerlifieat dadment légalisé, dGlivcé par un médecin  asser- 
inenl®, altestant Vaptilade physique du candidat 4 servir au Maroc, 
qu'il nest atlemt d’aucune infirmité apparente ou cachée pouvant 
le rendre inaple “soit. aux déplacements ct opérations sur le terrain, 
suif au travail de bureau elt qu'il ne présente aucun signe de tuber- | 

culosc conlirméé ou doutcuse ;_ ” 
fa i? Extvait du casier judiciaire ayant moins de {rois mois de 

   

h° Elat signaldligue ct des services mililaires ; 

6° Note judiquanl d’une manitre détailléc les emplois occupés 
par Te vanutidal, ainsi que la durée du scjour dans chacun de ces 
emyplois. uc 

Arr. 4. — Le direclenr de Vagricullure, du commerce et des 
forels arréele la.lisle des candidats admis 4 concourir ainsi que la 
liste spériale des candidats marocains aulorisés par le Grand Vizir 
a faire aete de candidature et admis par lui & -participer au con- 
CuUrs au titre des ‘emplois qui leur sont réservés, 

Ant. 5. —. Le concours comprend des épreuves “écrites ct une 
fpreuve orale cn langue francaise. 

Les centres des épreuyes Gerifcs sont fixes par Varrélé directo- 
Tial qui ouvre le concours. 

Les épreuves orales onl lieu A Rabat.
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Ant. 6. — La composilion du jury est fixée par arrété du direc- 
teur de Vapriculture, du commerce el des forets sur proposition 
du chef du service de la mise en valeur et du pénie. rural. 

' Le fury peut faire appel A des correcteurs spéciaux. 

Les sujets de composilion sont choisis par Je direcleur de ]’agri- 
culture, du commerce et des foréls sur proposition du chef du ser- 
vice de la mise en valeur et du génie rural. 

Ant. 7. — ‘Les conditions d’organisation et de police du con- 
cours sont celles établies par Varrélé directorial du 15 avril 19389 
portant réglementation sur las police des concours el examens orga- 
nisés par les services relevant de la direclion des affaires écono- 
migues. : 

Arr. 8. — Pour'chacune des éprenves du concours, il estattri- 
bué une nole numérique variant de o A 20. 

'  Chaque nole est mullipliée par le cocfficient prévu a Varticle 9. 

Nul ne pourra é@tre admissible s’il n'a oblenu, pour l'ensemble 
des épreuves écrites, les deux ticrs du maximum des points, soit 
360 points, avec une note minimum de huil pour chacune des 
épreuves. 

Nul ne pourra étre déclaré admis définilivement s'il n’a oblenu 
un total d’aw moins 426 points pour Vensernble des épreuves écrites 
et orales. 

ART. g. — Le concours porte sur Jes épreuves ci-aprés, dont le 
programme est annexé au présent arrcté 

Matiliaks pFS EXAMENS. 

Epreuves écriles. Coefficient   
1° Ecriture (anglaise, ronde, badlarde). 

une heure et eeaee 2 

2° Dictée (sans indication de Ja ponclualion). ‘Temps 
: accordé : une demi-houre ........--.. 0 eee eee 3. 

3° Rédaction sur un sujet me comporfant aucune con- 

naissance spéciale. Temps accordé : trois heures .. 5 

4° Arithmélique et algébre (problémes 

Temps accordé ; 

praliques). 
Temps accordé : trois heures ..........0065 Lees 5 

5° Géométrie ct trigonomélrie (problémes pratiques). 
Temps accordé : trois heures .........--+-.00e eee 4 

6° Physique (notions élémentaires). Temps accordé : 
une Heure 2... cee eee eee eee beeen eee 3 

7° Dessin graphique avec lavis. Temps accordé : huit 
heures ........- eee ence teen teen eens 5 

° Toran pour les épreuves Gcrites so... ee. 27 

Epreuves orales, 

8° Arithmétique, algébroe, géométrie, lrigonomélrie ‘et 
physique .......--..e eee Lene ee ee de ewes 5 

  

TOUM wea e cee 32 

subie, une .épreuve 
   

Art. 10. — Les candidats peuvent demander ? 
orale facultative d’arabe parlké ou de berbere. 

Il ne sera lenu compte de la nole obtenue que pour Je nombre 

de points dépassant ro et, dans ce cas, ces points s’ajouteront avec 
le coefficient 1 au total des points ohtenus pour le classement défi- 
nilif, A condilion que ce total attcigne déja le minimum exigé 

de 426 points. 

Ant: 11. — Le classement définitif est arrété par 
de Vagricullurc, du commerce ct des foréts sur la proposition du 
jury d’aprés le nombre tolal de poinls oblenus par chaque candi- 
dat ; les vominations onl licu, par la suite, dans Vordre du classe- 
ment des candidats sur ia‘ liste définilive. 

Cette liste peut porter sur un nombre de candidat» supérieur 
au nombre d’emplois 4 pourvoir ; la décision & prendre sur ce point 

‘ doit: intervenir avant la publication de la liste définitive des cans 
didats recus; les candidals portés en excédent sur la liste d’ ‘apti- 

.tude peuvent, jusqu’au. concours suivant, ¢étre nommés dans un 

emploi devenu vacant. 

Arr. 12. — A Vexpiration du stage, chaque candidat admis au 

concours doit passer, cn vue ‘de sa tilularisation, 

le directeur ” 

un examen dont   

‘ s 

lc programme est annexé au présent arrélé ; cet examen est subi 
devant Vingénicur du génie rural, chef de l’arrondissement dont 
dépend Vintéressé. ‘ 

T’examinateur adresse au directeur de Vagriculture, du com- 
de la mise en 

un rapport exposant les résultats de 
merce et des foréls, sous couvert du chef du service 

valour et du génie rural, 
Vexarrien. 

Le direcleur de Vagriculture, du commerce el des foréts, sur 
‘le vu de ce rapport, des notes de service du stagiaire et des épreu- 
ves de |’examen, prononce, sil y a lieu, Vadmission de lintéressé. 

Les stagiaires admis devront, pour étre Lilularisdés, remmplir les 
condilions prévues par l’arrdlé viziriel du 14 avril rota sur Laccés 

  

aux emplois publics (art. 1° et 2). 

Rabat, le 12 aodt 1949, 

SOULMAGNON. 
* 

ko ~ 

“ANNEXE 

Programme du concours 
pour admission a VYemploi d’adjoint technique staglaire du génie rural. 

/ 1° EBeriture. 

Anglaise, batarde. 

2® Diclée. 

Sans indication de la ponctuation,. 

ronde, 

3° Langue francaise. 

Reédaction. 

4° Arithmétique. 

Numeération décimale,- addilion, soustraclion, multiplication, 
division des nombres entiers et décimany, Preuves de. ces opéra- 
tions. 

_ Propriétés des nombres premiers, le plus grand commun divi- 

seur, le plus petil commun multiple, fractions ordinaires et déci- 
males. 

Extraction des racines \carrées, 

Systémes mélriques des poids et mesures, 

Proportions, mélanges, alliages. 

5° Algebre. 

Résolution et discussion d’une ¢quation du premier degré Aa 
inconnue. Inégaliiés du premier degré. 

Elude et représentation graphique de la fonclion ¥ = 

une 

at + b. 

Résolulion ci discussion d’un systéme de plusieurs équations 
du premier degré 4 plusieurs inconnues. Utilisation des représen- 
tations grapbiqucs pour la résolution des équalions et des inégali- 
iés du premior degré. 

Résahition 
Incennue, 

el discussion d’une équation du second degré A 
Relations entre Ics coefficients et les racines, 

  
une 

Signes des racines. 

Flude du trindéme du_second degré. 

Inégaliié du second degré. 

Varialion de ja fonction y = 
phique. 

az? + bz +c, Représentation gra- 

Progressions atithmélique el géomélrique. Intéréts composés, 
amortisserupnt, anuuilés. : / 

_ Caleul logarithmique avec utilisation des tables de logarithmes 
4 cing décimales, 

6° Géométrie. , 

Préliminaires. Egalités des triangles. Droites perpendiculaires, 
obliques, paralléles, parallélogrammes, polygones. Vecteurs et sys- 
{ames de vecteurs. Somme géométrique. , / 

Lignes proportionnelles. ‘Triangles semblables, Mesures des 

angles. Conlact et intersection des cercles. Tangentes et sécantes du 
cercle. Polygones inscrits ct citconscrits au cercle. Aire des polygo- 
nes et du cercle. —
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Propositions: relatives 4 la ligne droite et au plan. 

Plans perpendiculaires et paralléles. - 
Angles diédres et triédres. 

Tétraédres, pyramides, Parallélépipédes, prismes, Polyédres égaux 

et semblables, Aire et volume du céne droit, du cylindre droit et 
de Ja sphere. Ellipse. , 

Notions sur la représentation du point, de la. droite et du plan 
en géomélric descriptive eb en géométrie cotée. : 

7° Trigonométrie rectiligne. 

Lignes ._leigonométriques. 

triques d’un -are, 
tion des Lriangles. 

Relations entre les lignes trigonomé- 
Principales formules itrigonométriques. Résolu- 

Usage des tables de logarithmes. 

Application .des formules. " 

8° Physique. . 

_ Différents étals de la matitre Passage d’un ‘état ‘A un autre. 
“Notions de force et de masse. Travail d'une force. Puissance. Unilés 

- de force, de travail et de puissance. Leurs relations entre clles. 

Principe de Ia conservalion du 
‘machines simples. Poulie. 

travail ‘dans T'équilibre des 
Levier. Plan incliné, Treuil. 

Composition des forces concourantes et des forces paralléles. 

Poids. Centre de gravité.. Mesure des forces el des masses. 
Dynamométres. Balances. Bascules. 

Définilion de la densilé ect du poids spécifique. 

Equilibre des liquides ct des gaz. 
Ja pression. 
au repos. 

Pression, Unités usuelles de 
Sa varialion au sein d'une miassc liquide. ou gazcuse 

Principe de Pascal. La presse hydraulique. 

Principe d’Archiméde. 

Pression atmosphérique. Baroméltres usuels. Barométre altimé- 
“trique, Manomélres. Pompes a liquides. . 

Mesures | des tempéralures, Thermométres. Sondes thermomé- 

‘Optique. Lois de la réflexion et de la rélraction de la Tumiére. 

Instruments dl’ optique simples. 

~ Bleetricité. Le courant continu défini par ses propriétés, 
du courant. Différence de potenticl, Inlensité. Résistance. . 

Loi d‘Ohm. Loi de Joule. Les unités pratiques correspondantes. 

Notions sur les courants aHernatifs. lasé. 
teur de puissance. Courant triphasé. 
en triangle, 

Sens 

Courant. motiophasé, Fac- 
Montage en étdile. Montage 

Trausformalion du courant alternatit. 

Puissance du courant électrique continu, _ monophasé, triphasé. 

Unilés de puissance et dénergic. 

ee 

' Programme de l’examen 

en vue de la titularlsation dans l'emploi d’adjoint technique 

du Sénie rural, 

Io Topographie, 

1° Lever de plan. — Lever sur le terrain d'un. polygone dont | 
les sommets sont donnés. 

Lever des détails simples, 

Rapport du lever. 

2° Nivellement. — Détermination par cheminement fermé de 
Valtitude d'un certain nombre.de points donnés. 

Les candidats pourront atre interrogés sur les opérations quils 
auront effectudes- 

_ ‘Le choix des instruments et -des procédés est laissé A la disposi- 
tion du stagiaire. ~ 

tT. — Notions de droit administraiif. 

Epreuves orales. 
Notions générales sur la comptabilité publique. Budget, Cré- 

_ dits. Ordonnancement et paiement des dépenses. Exercices. Exerci- 
ces clos el périmés. Associations syndicales agricoles privilégiées. 
Sociétés coopératives européennes et marocaines, Comptabilité et 
fonctionnement du service. Législation des eaux au Maroc. 

  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Arrété résidéntiel du 18 aot 1939 modifiant les arrétés. résidentiels 
des 18 janvier 1949 et 26 mars 1949 fixant les nouveaux traltements 
du personnel du cadre particulier de l’Office marocain des anclens 
combattants ‘et- victimes de la guerre, en ce qui concerne les deux 

premléres. tranches du reclassement de Ja fonction publique, 

Le cininan- >  aRMe E, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA RipubLigue FRANCAISE AU Maroc, — 

Vu Varrélé ‘résidenliel du 2 févricr 1938 formant slatut du’ per- 

sonnel de 1’Otfice marocain des anciens combatlants et victimes de 

la guerre, ct les textes qui Vout modifié ou compléé ; 

Vu Varrété. résidentiel du 3 janvier 1949 portant classement 
hiérarchique dans Véchelle indiciaire des grades et emplois de 
POtfice marocain des anciens combatlants et victimes de la guerre ; 

Vu Vaerélé résidentiel du 18 Janvier 1949 fixant les nouveaux 
traitements du personne) de V’Office marocain des anciens combat- | 

tants cl victimes de.la guerre 4 compter du 1 janvier 1948 ; 

Vu Larrété résidenticl du 26 mars 1949 fixant Jes nouveaux trai- 
fements du personnel de ]‘Office marocain des -anciens combattants 
et viclimmes de la guerre A compter du 1 janvier 1949 5. 

Vu Varrété résidentiel du 2g juillet +949 modifiant Varrété rési- 
denticl du janvier’ 1949 portant classement hiérarchique dans 

échelle indiciaire des grades et emplois de l'Office. marocain des 
| anciens combattants et victimes de la guerre ; 

3 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

    
  

        

ARBETE ! 

Avrietes presen, — ‘Le tableau annexé a Varlicle premier de 
| arrelé résidenliel susvisé du TS janvier 1949 est modifié ainsi 
! : ; ‘ i qmvik suil a compter du. it jan ier TO48: -: 

~ oO ene iin Ww . i a 

| 23 Piet 
EMPLOIS, GRADES EL ECHELONS | og | inners | BREWS 

} 38 sein ! Ze F823 ' . : 
i . | Francs Francs - 

Chef de division : 
: . \ . 

Hors class@. ec... aeecece ener ee eenes : 180.000 | 500 | 526.000 

I ClaSs@ vee eee seas Leeks 168.000 |. 470 | 493.000 
2? CLUSSG +... ieee ee meee eee ee tee | 156.000 | -440 | 446.000 

{ BW CLASSC eee cece eee ee tees t44.on0 | 41a | 403,000 
AP CLOSSG wee dace d eee eee senee, 132,000 | 390 | 374.000 

(La suile sans modification.) 

Art. 2. — Le tableau annexé A l’article premier de l’arrété rési- 
dentiel susvisé du 26.mars 194g est modifié ainsi qu’il suit a4 comp- 
ter du 1* janvier 1949 ° 
    
  

  

. . - | TRAITEMENTS NOUVEAUX 

EMPLOIS, @RADES EF ECHELONS ' de base traitoments de base 
. . 1948 * 1949 

France Francs 

Chef de division : 

Hors classe ... 6. .eeeereaeecceee ++| 526.000 606.000 
8 CLASSE Loe eee eee 493.000 565.000 

2° CIASSC wee cee e cece ee eeeeeeetees 446.000 516.000 
3° classe dee ence eee aeetaaeaes 403.000 470.000 
4® Classe .. eee. eee e eee ne 374.000 4ho.000           

(La suite sans modification.)



1128 - BULLETIN 

Arr. 38, —- Une indemnité compensatrice sera alloude, 

échéant, ¥ compter du 1° janvier 1948 aux agents du cadre des chefs 
de division actuellement en fonction dans les conditions fixées: A 
Varrété viziriel du 3 juillet 1928. 

Rabat, le 18 aodt 1949. 

Le ‘ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’amplois. 

Par arrété directorial du 19 aott rg4g, il est créé & la direction 
de Vintéricur (Ecole des éléves officiers marocains de Meknés), A 
compter du 1 avril 1949 : un emploi de sous-officier. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, chargé temporairement du secrétariat général] du Prolec- 

‘toral, du 22 aodt 1949, il est créé A compler du 1 janvier 1948, par 
transformation d’un emploi d’agent auxiliaire, Secrétariat général 
du Protectoral (chap. 20), service de l’administralion générale: un 
emploi de commis. 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est intégré dans le cadre des seerétaires d’administration du 
seerélariat général du Proteclorat, en application de Varrété vizi- 
riel du ao septembre 1948 (art. 23), et nommé secrétaire d'adminis- 
tration de 2° classe (8 échelon) du i janvier 1949 : M, Grapin 
Jean, commis principal de classe exceplionnelle (2% échelon). 
(Arrélé da secrélaire général du Protectorat du 25 avril 1949.) 

  

Est inlécré dans le cadre des secréloires d’administralion du. 

Protecloral,. en application de Varrété viziricl du 20 septembre 1948 
(art. 25), et nommé secrétaire d'administralion de 2 classe (2° éehe-- 
lon) du 1* octobre 1948 : M. Vernouillet Jacques, commis principal 
hors classe. (Arrété dua secrélaire général du Protectorat du 26 Juil- 

let 1949.) 

Est intégré ‘dans le cadre des secrélaires d’administration du 

Protectorat, en application de J’arrété viziricl! du 20 septembre 1948 

(art. 23), nommé secrélaire d’administration. de 2° classe (1% éche- 
lon) du 1 janvier rg4g, et seerdiaire.d’adminisiralion de 2° classe 
(2° échelon) & la méme date, avec ancienncté du 18 décembre 1947 : 
M. Lefort Joseph, commis principal de 2° classe, (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 17 mai 194g.) 

  

IMPRIMERIE OFFICIELLE . 

Sont reclassés lecteurs d’épreuves du 1° juillet F949 : 

MM. Rousselot André, 7° échelon ; 

Dejou Maurice, 3° échelon. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 6 aofit 1949.) 

* 
* + 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont titularisés et nommés : 

Commis de § classe du 1° juillet 1949 et reclassé commis . de 

# classe du 17 février 1949 (bonification pour services militaires : 
4 mois 14 jours) : M. Tissinie Albert, commis stagiaire ; 

le cas | 

e@refles des juridiclions frangaises el nommée 

  1946, et 8 échelon du 1° septembre 1949 : 
“med Cherkaoui ; 

tembre 1947 

  

OFFICIEL N° 1922 du 26 aodt rig. 

' Commis de & classe du juillet 1949 et reclassé commis de 
2° classe du 1 mai rg49 (bonification pour services militaires 
32 Mois 42 jours) : M. Ayoub Rechid, commis stagiaire. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des ag juillet 
et 5 aodt 1949.) , 

  

Est incorporée dans le cadre du personnel des sccrétariats- 
daclylographe de 

8° classe du i janvier 1948, avec ancienncté du 6 mai 1947, et 
; reclassée dactylographe de 2° classe du 1® janvicr 1948, avec ancien- 

neté du 6 mai 1947 : M™° Quilichini Jeanne, dactylographe auxi- 

liaire (5° catégorie). 

_ Est incorporé dans le. cadre des chaouchs ct nommé chaouch 
de 5° classe du 1* janvier 1948, avec ancicnneté du g septembre 
1946 : M. Moktar ben EmbareF® chaouch auxiliaire. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 1 aodt 

1949.) . 
* 

ook 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Est promu chaouch de 2° classe du x seplembre 1947 : Si 
Mohammed ben Alissa, chaouch de 3° classe. (Arrété directorial du 

26 juillet 1949.) 
+. 

* 

DIRECTION DE L'INTERIEUR 

Sont titularisés et nommés du 17 janvier 1945 : 

, Municipalité de Casablanca 

Sous-agen( public de 8 calégorie, 6° échelon (manoeuvre non — 
spécialisé), avec anciennelé du r® mai 1948, 7* échelon du 1 juillet 

Si Bouchaib ben Moha- 

Sous-agenl public de s&s catégarie, 7 échelon (gardien), avec 
ancienneté du i janvier 1943, 8 échelon du 1 mars 1946, et 

g° échelon dau rr mai 1949 : Si M’Rarck ben Said ben Brick, 

(Arrétés direcloriaux du 8 aodit 1949) ; 

Sous-agent public de 3° caldgorie, 5° échelon (manceuvré non 
spécialisé), avec anciennelé du 1 janvicr 1942, 6° échelon du 
1 juillet 1945, et 7° éehelon du 1™ janvier 1949 : 5i Brick ben 
cel Houssine ben Hachemi ; : 

Sous-agent public de 8° catégorie, 6° échelon (manoeuvre non 
spécialisé), avec ancienncté du 16 juin 1944, el 7° échelon du 1 sep- 

: Si Ali ben Lahoucine-ben X... ; , 

Sous-aqent public de 2° caldgorie, 8° échelon (mancuvre spé- 
ctalisé), avec ancienncté du 1 septembre 1942, 4° échelon du 

r janvier 1946, et §° éehelon du 1 mai 194g : Si Mohamed ben 
Said ben M’Barck ; 

: Sous-agenl public de 2° catégorie, & échelon (manauvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° mai 1943, 6° échelon dw 1 septem- 
bre 1945, et 7° échelon du 1 janvier 1949 : Si Lahoucine ben Bra- 
him ben X... ; . 

Sous-agent public de 8 caldgorie, 6° échelon (manceuure ordi- 
naire), avec ancienncté du 1 novembre 1944, et 7° échelon du 
mr janvier 1948 : Si Lahsén ben Abdallah ben Bonazza ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du 1° novernbre 1g42, 7¢ échelon du 1°? juil- 
let 1945, et 8 éehelon du 1% mars 1948 : Si Messaoud ben Quissa- 
dem ben Salem ; 

Municipalité d'Azemmour : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon (manoeuvre maro- 
_eain), avec ancicnneté du 16 octobre 1944, et 6° échelon du 1 novem- 

bre 1947 : Si Mohamed ben Ali Zemmouri ; 

Sous-agent public de 17° catégarte, 5° éehelon (préposé au télé- 
phone), avec ancienneté du 1° janvier 1943, 6° échelon du 1° juil- 
let 1946, et 7° échelon du r1™ janvier 1948, avec ancienneté du 
16 décembre 1947 (bonification pour services militaires : a’ ans 
15 jours) : Si Mokhtar ben Mohamed el]: Abdi ; 

”--
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Sous-agent public de 4¥0 catégorie, 4° échelon (aide-collecteur), 
avec ancienneté du 1* septembre 1943, 7* échelon du 1® juillet 1945, 
el 8% échelon du 17 mai 1948 : Si Tahar ben Si Mohamed Semilali; 

Municipalilé de Sellal : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (caporal de chan- 

tier), avec ancienneté du 1° seplembre 1943, 5° échelon du 1 mai 
1946, el 6° échelon du 1 mai 1948 (bonilication pour services mili- 
jaires : 8 mois 7 jours) : Si Abbés ben Miloudi ; 

Municipalité de Safi : 

Sous-agent public de 3° catégorie, & échelon (gardien), avec 
ancienneté du 23 décembre 1944, et 6° échelon du 1° janvier 1948, 

avec anciennecté du 1 novembre 1947 (bonification pour services 
: 63 mois 23 jours) : Si el Madani ben el Hachemi ben 

Hadj Hamida ; ; 

_ Sous-agent public de 1% catégorie, 8 échelon (aide-collecteur), 
avee ancienneté du 1 octobre 1944, et 4° échelon du 1 décembre 
1947 : Si Mustapha ben Djillali ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon (manq@uure spé- 
cialisé), el 8° -échelon du 1 juillet 1947 : Si Mohamed ben Moha- 
med ben Larbi ; 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2 eatégorie, 5 échelon (manauvre spé- 
cialisé) du 1 janvier 1946, avec anciennelé du c-mai 1944, et 
G échelon du 1 avril 1947 : Si Mohamed ben Daoud ben Moha- 
med. . 

(Arrélés directoriaux du ro aon 1949.) 

Sont nommés du 1° juillet 1949 : 

Inlerprétes stagiaires : MM, Darier André et Ghali Lahhbabi, 
éléves interpréles ; : , 

Inierpréle de 5° classe : M. Zatla Belkacem, interpréle stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 24 juin, 11 et 12 juillet 1949.) 

Sont promus : . 

Du i janvier 1949 : 

Chef de burcau d’inlerprétariat de & classe _Rostane Dji- 
lali, interpréte principal de 1 classe ; \ \ 

Interpréle principal de 8 classe, avec ancienneté du 1° juin 
1948 : M. Hassen Hassen, inlerpréte hors classe ; 

: M. 

Du 1? aodt 1949 : commis principal de classe exceptionnelle 
(1% échelon) : M. Ghali Naceur, commis principal hors classe. 

(Arrétés direcloriaux des 11 juillet et 4 aodt rgdg.) 

Sont reclassés : 

Agent prineipal de constatation et d’asstelte, 5° échelon du 
a janvier 1948, avéc ancicnmelé du 1° février 1946, et contrdleur 
adjoint du 1 {évrier 1948 : M. Dor André, contrleur adjoint ; 

. Agent principal de constatation et d’assiette, 5° échelon du 
1 janvier 1948, avec ancienneté du 1° octobre 1941 : M. Marfaing 
Louis ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 8° échelon du 
1 janvier 1948, avec anciennelé du 1° novembre 1943, et 4° éche- 
lon du 1 janvicr 1948, avec ancienneté du 1° juin 1946 : M. Blanc 
Marcel ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, $° échelon du 
1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 janvier 1944, et 4° échelon . 
du 1" janvier 1948, avec ancienneté du 1° juillet 1946 : M. Mon- 
gaillard Armand, 

vérificateurs hors classe ; 

Agents principaux de constatation et d’assiette, 8° échelon : 
Du 1* janvier 1948, avec. ancienneté du 1¥ mai 1946 :. MM. Dous- 

set Jean et Raynaud Antonin ; 

Du 1 janvier 1948, sans ancienneté : MM. de Corlieu Edmond, 
Paseuito Francois, Poiret Eugaéne et Bibard Bernard, vérificateurs 
de 17 classe ; . 
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Du 17 janvier 1948, avec ancienneté : 

1* décembre 1946 : M. Darmon Edmond ; 

Du 1 février 1947 : M, Gays Jean ; 

Ta 1 mars 1947 : M. Godfroy Charles ; 

Du 1 janvier 1948, sans anciennclé : MM, Braquet Robert et 
Menot Gcorges, . 

Du 

vérificateurs de 2° classe ; 

Du 1° janvier 1948, avec ancienneté : 

1" décembre 1946 : M. Candela Albert ; 

rm janvier 1947 : M. Carlolti Frangois ; . 

i décembre 1947 : MM. Baque Irénée et Escude Jean ; 

i janvier 1948, sans ancicnneté : M. Guion René, 

colHecteurs principaux hors classe ;. 

Du 

Du 

Du 

Du 

Agent principal de constalation et d’assielte, 2° échelon du 
1 janvicr 1948, avec ancienncté du i février 1946, et 8 éehelon 

du 1? octobre 1948 : M. Andreucci Francois ; 

Agent principal de constataltion et d’assiette, 2° Echelon du 

janvier 1948, avec anciennelé du 1 janvier 1946, et $* échelon 
du 1° octobre 1948 : M. Bouillin Claudius ; 

Agent principal de.constatation et d’assiette, 2 échelon du 
janvier 1948, avec anciennelé du 1 juin 1945, et $° échelon du 

* décembre 1948 : M. Bensaya Abraham ; 

yee 

= 

I 

Agent principal de constatation et d’assielte, 2 échelon du 
janvier 1948, avec anciennclé du 1% juillet 1945, et 8 échelon 

du if décembre 1948 : M. Cazemajou René ; 

yer 

Agents principaux de constalation cl d'assietie, 2° échelon du 
Janvier 1948, avee ancienneté du 1 avril 1946, et & échelon du_ 
décembre 1948 : MM. Léopold Servais et Pagni Constantin, 

yer 

yet 

collecleurs principaux hors classe ; 

‘lqent principal de conslalalion et d'assietle, 2° échelon du 
TF jinvier 1948, avec ancienneté du 1” mai 1945, et & échelon du 
rau 148 : M. Sanchez Francois, collecleur principal.de 1° classe; 

Ayents principaua de conslalalion et dassielle, 2° échelon du 
a junvier 1948, avec anciennelé : : 

Du 1 juillet 1946 : M. Lahoussine ben Jlamadi ; ° 

Du 1° 

Du 1 décembre 19/6 : M. Fleurat Adolphe ; - 
Du 

octobre 1946 : M. Parra Frangois ; ? 

I er juin 1947 : M. Sazy Léo ; 

Du i aodtt 1947 : M. Lucchini Godefroy + 

Du 2° septembre 1947 : M. Benayache Joseph ; 

Du rt décembre 1947 : M. Cerna Alexandre, 

collecleurs principaux de 1° classe ; 

‘Agent principal de canstatation et d’assiette, 1° échelon du 
i? janvier 1948, avec anciennelé du 1 juin 1945, et 2° échelon 
du 1? février 1948 : M. Médal Lucien ; to, 

Agent principal de constalalion et Massielte, 1° échelon du 
1 janvier 1948, avec ancienncté du 1 décembre 1945, et 2° éche- 
lon du 1 oclobre 1948 : M. El Harrar Jean ; 

Agent principal de constatation et d’assictte, 1° échelon du 
Janvier i948, avec ancienneté du x mars. 1946, et 2° échelon 

du 1 novembre 1948 : M. Canarelli Roch, 

collecteurs principaux de 17° classe ; 

yer 

Agents principaux de constalation et d’assiette, 1* échelon du 
1° janvier 1948, avec ancienneté :: 

Du 1 janvier 1946 : M. Habert Lucien ; 
Du 17 aodt 1946 : M. Georgi Paul : 

Du 1 septembre 1946 : M. Fournier Raoul ; 
Du 3 décembre 1947 : M. Clerouin Auguste, 

collecteurs principaux de 2° classe. 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1™ janvier 
1948, avec ancienneté du 1° décembre 1945, et agent’ principal dé 
constatation ef d’assietie, 1" échelon du x* juin 1948 : M. Aymé 
Maurice ; .



pau iaieton el d’assietle, 1° échelon du 1 juin. 1948 °: 

1130 

Agent de constatation et d’assiette, 5° écheion du 1 janvier 
1948, avec ancienneté du x juillet 1945, et agent principal. de 
constatation ef d'assiette, 1° échelon du 1 mars 1948 : Me Gas. 

nier Jean ; , . 

Agent de constatation et dassiette, 6 échelon du 1 janvier | 
1948, avec ancienneté du 1% octgbre 1945; et agent principal de 

-Paul - 

* constatation- ef d’assietté, 1° échelon du .1 mai 1948-5 

"1948, 

‘taltation et d’assielte, uw échelon du x° juin 1948 : 

1948, avet ancienneté di. r* mare 1946, et agent principal de cons- "| - 
“M. Zizi -[. 

' tembre 1948 

. tembre 1948 : 

Agent, de constatation et dassielte, 5° échelon du a janvier 
7948, avec ancienneté du 1* -novembre 1945, ct agent principal de 

constalation et d’assietle, 1% échelori du 1° octobre 1948: M Moha- 
med ben Hadj Bennis ; . . a 

Agent de constatation et d'assielte, 5* échelon du- 1 janvier 
1948, avec ancienneté du 1% novembre 1945, et agent principal de 

M. Neigel 
Gaston ; . a 

Agent de constatation et d’assiette, 5¢ échelon du 1 janvier 
‘avec ancicrinelé du 1® avril 1946, et agent principal de cons- 

“tatation et Wassiette, it éehelon ‘du 1 octobre 1948 : M. Rey 
‘Pierre ; - 

Agent de constatalion, et d'assielte, ge échelon du 1 janvier - 
1948, avec anciennelé du 1™ juin 1945, et agent principal de cons- 

Agent de constalation et d’assietle, 6 €chelon- du 1°. janvier 

tatalion et d’assiette, 

johamed, 
- collecteurs principaux de 2° classe ; 

i échelon du 1 septembre 1948 : 

-Agents de constatation ct dassietle, &° échelon au Cor janvier 

r9l8, avee ancienneté ; 

TDi if novembre ro94h M. Lopez Pierre ; 
“Du re? novembre 19gi6 : M. Massoni Jean ; 
‘Du 1% avril 1947.7 M. Anton Héliodor ; 
Du r® juin 1947 : M, Roucolle Joseph ; ok, 

“Du x juillet Told © -M. El Moktat ben el Lyazid ; | 
Du 1° oclobre 1947°: MM. 

collecteurs dé ~ ara claske ; 

Agent de constatatton ‘et “@assiette, ge échelon du re janvier: 
1948, avee ancicnneté du 1% octobre 1945, et 

: M. Defali ben Abdallah ; 

“Agent de constatation et. d’ussictte, 4° échelon du re janvier 
1948, avec anciennclé' du 1 janvier 1946, et 5° échelon du a Sep- 

M. Massonie Frangois ; ; 

Agent. de constatalion et, d’assiette, 4° échelon du. rer janvier. | 
‘1948, avec anciennelé du 7 janvier 1946, et 5° échelon du. r®¥..octo- 

- bre 1948 : 

1948, 

M. Lucchinacci Paul. ; 

Agent de constatation et @assiette, 4e échelon du. 1 janvier 
avec anciennelé du “1°. décemhre 1945, et 5® _échelon ‘du 

er décembre 1948 : M. de Lillo Jean, . SO : 

_ collecteurs de 17 classe } ; 

Agent de constatation et d'assietie, eo échelon du 7 janvier 
1948, avec ancienncté du 16 octobre 1944,-: et 6° échelon du i™ jan- | 

’ vier 1948, avec ancienneté du rr juillet 1947 : M. Canton Joseph ; 

Agent de constatation et d'assiette, 4° échelon du 1% janvier 
; 1948, avec ancienneté du x février 1945, et.5° échelon du 1 jan- 

. vier 1948, avec ancienneté du 1 décembre 1047 > M. Desmoutier 

Philippe, : - . 
\ , - collecteurs de 2° classe ; . 

Agents de constatation et Wassiette, + éeneton du 1 janvier 
1948, avec ancienneté : 

- Du i* ‘octobre 1945: M. ‘Helary Francois ; 
Du 1° avril 1946: M. -Boisson Lucien ; 
Du 1 décembre 1946 : 

Du 1° février 1947 : M. Ferre Georges ; 
Du 1 mars 1947 : MM. Ahmed ben Hadj et Mohamed ben 

- Mohamed ben Tahar; .- 
Du rf juin 1947 : M. Vigneau Henri, 

collecteurs de 2°.classe ; 

a 
2 
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_1948, avec ancienneté du 1 févricr 1948: 
‘teur de a® classe ; ~ 

M. J acquez | 

_franes du re janvier T948 (période. transitoire), 

1 écehelon, du 16 mai 1948. 
- Boukhira, “Abdelaziz ben Hadj Abbas, 

| Roger; 

- Jacques; Mannoni. Ange, Rossi Don Marcel, Siboni Adolphe et Tes- 
_ sore Jean, : 

: M. Sicre Albert; | 

: 1945 : 

8 aout 1939.) 

‘Vavancement). 

Azémard Alban et: Maestre Thoimas; . “directorial du 30 juillet 7949.)- 

5° échelon du‘.1* sep-— 

scerétaire de police de 17* classe ; 

_ gots, 
' Lavergne Lucien, 

MM. Isoard- Désiré et Negri Mohamed 3;   

Ne 1922 du 26 aout 299. 
  

Agent de constatation et dassiette, 4 échelon du a décembre 
M, Anjar Salah, collec” 

Agent de constaiation et d’assiette aU ‘traitenient de 137. 000 
francs: du -1* janvier 1948 (période transiloire), avec .ancienneté du 
“1 oclobre 1945, et agent de constutation et d'ussiette, 3° échelon’ . 
dur BF juillet 1948 : M. Ousset Michel, ‘collecteur de Be classe 3; - 

- Agent de constatation et ‘@assiette au traitement ‘de 148, 500 

francs du r janvier 1948 (période transitoire), avec ancienneté, du a 
~ pet janvier 1917: M. Badi Omar ; - . 

“Agent de constatation et dassiette - au --traitement de 149.500" 
avec anciennelé du” 

rm juillet 1917 : M. Lahcen ben -Belkacérn, : 

collecteurs de > classe, 

“Sont tilularisés ot nommés agents de constatation et d’assictte, 

; MM.: Abdelhadi’ ben. Abderrahman 
Abdesslem ben. Ahmed ben 

Hadj M ‘Tamed Hoga; Ahmed ben Driss: Barrére: Claude, Bencivengo 
‘Bizearra Louis;: Jacquemart’ Jacques, Lapébic: Jean, Lebel 

collecteurs slagiaires. 

- (Arrété directorial du 1° juillet 1949.) 

Application du dahir du 3. avril 1945 sur la titalarisation ‘ 
_ des auniliaires, - 

Est Litularisé et nommé sous~ ~agent public de & catégorie,: 
& échelon (gardien) du 1% janvier 1948, avec anciennoté du 2 mars. 

M. Ei Hadj Mohamed ben. Mohamed. (Arcété directorial du - 

Est itularisé ck nommé  sous-agent public de 3° calégorie, 
Iv -échelon du x1 janvier 1948 (avec effel du 1 septembre 1950 pour 

: 81 Ahmed ben Mohamed ‘el Fassi, gardien. (Arreté 

*. * 

DIRECTION DES “SERVICES, DE ‘sécunrré PUBLIQUE. 

“Sont nommes du 1 septembre 1949 : oo 

“Seerdlaire de police de classe. exceptionnelle : :M. ‘Tapon Michel, 

a Seerélaire de police de 2 classe: : M. Mohammed ben Ahmed ben 
“Slimane, secrétaire de police ‘de 3° classe 5 ; 

Brigadiers de police de 2 classe : 
Bdudain Marcel, 

-MM. Aisy Pierre, Anton. Fran- 
-Bugsienne Georges, Groeninger Rayniond et. 

sous-brigadiers -de- police . urbaine ; 

Sous-brigadiers de police. urbuine : MM. Broyer Pierre, Criado 

Raoul, Dupuy Jean-Pierre, Gerber. Antoine, Gibourg Henri, ‘Hernan. 
dez Antoine, Jacolot Armand, Kleinhans René, Moraux Georges, Sca- 

glia. Charles, Barvale- Pierre et Troia Francois, gardiens de ‘la paix hors 
classe ; 

: Gardiens. de la paix hors classe : MM. Diaz Raymond, Ferracci - 
Joseph, Masson Léon, Maury Marcel, Oliveres Albert, Perrot Adrien, 
 Salducci Marcel, Santoni Jacques et Tieulic Paul, gardiens de la paix 
de classe exceptionnelle ; 

‘Gardiens de la paiz de classe exceptionnelle : : MM. Bayard Marcel; 
Fontaine Roger, Gaine Colin, Gertou Jean, Lasserre Julien, Lepein- 
tre André et Mozziconacci Félix, gardiens de la paix de 1" classe ; 3 

Gardieris de la paiz de 17* classe : MM. Chaplain André, Lacroix - 
Pierre; Mervelet Jean, Pasqualini Vincent, Pasquier Alfred, Pauthier - 

Jacques, Polé Robert. et Simon _ Jacques, gardiens de la paix de 
2° classe ; oO “ - , - 

Gardien de la paiz de 2 classe : 
la paix de 3° classe .; 

Inspecteur de police mobile de sdreté ‘de 2 classe : M. Boillot 
Joseph, inspecteur de police mobile de streté de 3° classe ; 

M, Lebrun Camille, gardien de



N° 1922. du 26 aoit 1949. 
  

Inspecteur opérateur radiotélégraphiste de 1° classe : 
guet Roger, inspecteur radiolélégraphiste de a® classe, 

Sont nommés, aprés concours : . 

Inspecteurs de la sdreté opérateurs radiotélégraphistes stagiaires : 

Du 1” mai 1949 : MM. Eradés Gilbert, Foucher Lucien et Salvat 
Roger ; 

Du 1° juin 1949 : MM. Arnaud Roland et Salomon Rene ; 

Inspecteur de police mobile de sdreté slagiaire du 1 juillet 
"94g : M. Toix André. 

Sont reclassés, en application de Varticle 7 de V ‘arrdlé résidentic! 
du 1 octobre 1946 : 

Gardien de la pajz de @ classe du 1° janvier 1945, avec ancicn- 
neté du 16 aott rod, el gardien de la paiz de 2° classe du 1° janvier 

7946 ; promu gardien de la paix de I classe du 1 novembre 1946 : 
nommé inspecteur de 2° classe du 1° juillet 1949 ct reclassé au mémce 
grade du 1" janvier 1948, avec ancienneté du ta novembre 1946 
M. Brahim ben Ahmed ben Abhas, gardien de la paix de 4° classe : 

Inspecteur de # classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
i juin 1944, et inspecteur de ® classe du 1 janvier 1946; promu 
inspecteur de 1' classe du 1° juin 1946 et inspecteur hors classe du 
1% janvier 1948, avec anciennelé du 1 décembre 1946 : M. Kalifa 
ben Ahmed hen Zeidanc, inspecteur de 4° classe ; 

Gardien de la paix de } classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 2 octobre 1945, et ndmmé inspecteur de 3 classe du 1 juillet 
194", avec ancienneté du 2 octobre 1945 : M. Lahsén ben Brahim ben 
Mohamed, gardien de la paix de 3° classe ; 

Inspecteur de 1 classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 
1 mars 1944, et au méme grade du 1 janvict 31946, avec ancien- 

neté du r novembre 1941 ; promu inspecteur hors classe du 1 jan. 
vier 1946, avec ancicnneté du 1°" janvier 1943 : M..M’Bark ben Ker- 
roum ben Hadj Ahmed, inspecteur de 3° classe ; 

Inspecteur de 8° classe du 1 janvier 1945, avec anciennelé du 
1¥ avril 1944, et inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1946 ; promu 
inspecteur de 1*° classe du 1° evril rg46 et reclassé inspeeleur hors 
classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 28 juin 1945 
M, Mohammed ben Abssamade ben Mohammed, inspecteur de 
4° classe, 

Sont reclassés, en application de l’article 8 de V’arré@lé résidenlie) 
du 1° octobre 1946 : 

Gardien de la paix de 3 clesse du 1° janvier 1947, avec ancicn- 
neté du 12 avril 1944; promu gardien de la paix. de 2 classe du 
re" janvier 1947, avec anciennelé du 1 janvier 1946, et reclassé au 

méme grade du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 8 mars 1945 
M. Rouchatb ben Smail ben Bouchath, gardien de la paix de 8¢ classe : 

Gardien de la paix de 1°° elusse du 1** janvicr 1945, avec ancien- 
neté du 16 avril 7944, et gardien de la paiz de classe eeceptionnelle 
du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 76 avril 1944 : M. Djilali bon 

Taibi ben Larbi, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la pain de * classe du 1 janvier 1945, avec ancien-. 
neté du aa avril 1944, et gardien de la paix de 2 classe du xr® janvier 
1946 ; promu gardien de la paiz de I classe du 1 mai 1946 

_M. Hamadi hen Mohamed hen Bouazza, gardien de la paix de 4° classe: 

Gardien de la pair de 3 classe du 1° juillet 1945. avec ancienneté 
du 1° avril 1945, gardien de la naix de 2° classe du 1% fanvicr 1946, 
avec ancienneté du 1° avril 945, et au méme grade du 1° janvier 
1948, avoc ancicenneté du & décembre 19435; promu_ sous-brigadter 
du 1 octobre 1948, avec ancienneté du & juin 1947 : M. Hassan ben 
M'Bark ben Bihi, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paiz de $clusse du 1? janvicr 1947, avec ancien- 
neté du 2 octobre 1945 : M. Mohamed ben Abdelkader ben Daoud. 
gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 3* classe du 2 juillet 1945, avec ancienneté 
du 1 avril 1945, et gardien de la paix de ® classe du 1 janvier 1946. 
avec anciennelé du 1°? avril 1945 : M. Mohamed hen Ali; 

Gardien de la paiz de 3 classe du 1° janvier r9h5, avec ancien- 
neté du 1" septembre 1944, et gardien de la paix de 2° classe du 
r janvier 1g46 ; promu gardien de la paix de 1°? classe du 1 décem- 
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bre 1946 ; reclassé au méme grade du 1° janvier 1948, avec ancien- 
neté du 8 aotit 1945, et- promu sous-brigadier du 1™ juillet 1948, 
avec ancienneté du 8 mars 1947 : M. Mohamed ben Brahim ben X... ; 

Gardien de la paix de 4° classe du 1°? janyier 1945, avec ancicn- 
tele du 22 janvier 1943 ; promu gardien de la paix de 3° classe du 
mr décembre 1945, gardien de la paix de 2" classe du 1° janvier 1946 ; 
reclassé au méme prade du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 
6 févricr 1945 : M. Miloudi ben Maali ben Miloudi, 

gargiens de ‘la paix de 4* classe ; 

Gardien de la paiz de F° clusse du 1° janvier 1945, avec ancien- 
nelé du rT avril 1943, gardien de le paix de classe exceptionnelle du 
Vr janvier 1946, avec ancienneté du 1 avril 1943, et gardien de la paix ~ 
hurs elasse du 3 juillet 1948, avec ancienneté du 1 avril 1945 : 
M. Mohammed ben M’Ahmmed ben Ahmed ; , 

Gardien de la paix de 3° classe du i janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1 septembre r9f5 : M. Rafa ben ej Jilali ben el Yazid ; 

Gardien de la paix de 8° elasse du 1® janvier 1947, avec ancien- 
nelé dar seplembre 19/44 ; promu gardien de la paix de 2 classe 
du tf janvier 1947, avec ancienneté du 1 janvier 1946, et reclassé 
qardien de la paix de 1**.elasse du 1° janvict 1948, avec ancicnneté du 
14 septembre 1945 : M. Salem ben Bella) ben X..,, 

' gardiens de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la patz de 4° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du sr aotit 1943; promu gardien de la pair de 3 classe du 
wv? novembre 1945 et gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 
1046, avec ancienneté du r** novembre 1945 ; reclassé au méme grade 
du 1” janvier 1948, avec ancienneté du 8 janvier 1945 : M. Sellam 

ben Mohammed ben Omar, gardicn de la paix de 4® classe. , 

Sont litularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix ge 2° classe : 

Du 1’? aodt 1946, avec ancienneté du 6 mars 196 (bonification 
pour services militaires : 28 mois) : Mf. Janssens Marcel ; 

Du i juin 1948, avec ancienneté du 1°? avril 1947 ‘(bonification 
pour services militaircs : 39 mois 2 jours) : M. Vivenot Raymond ; 

Gardiens de la paix de & clusse : 

Du i juin 1948, avec ancienneté : 

Du 6 septembre 1946 (honification pour services militaires 
or mois 25 jours) : M. Freudenberger Roger ; 

Du or février 1947 (bonification pour services militaircs : 16 mois 
re jours) : M, Laguerre Paul ; 

Du & mai 1947 (bonification pour services militaires : 13 mois 
25 jours) : M. Genton Pierre ; . 

Du 16 mats 1947 (bonificalion pour services militaires : 15 mois 
th jours: : M. Mézergues René, 

gardiens de la paix stagiaires, 

“Arrétés directoriaux des 31 mai, 28 juin, 1g juillet et 1 aodt 

1949.) 
‘ 

Sont promus ; 

Inspecteurs-chefs de If* classe (1% échelon) du 31 janvier 1948 : 
MM. Estéve Armand ct Girod Raymond, inspecteurs-chefs de 2° classe 
CY échelon), . 

Sent nommés, aprés concours : 

Inspecleurs radiotélégraphistes stagiaires ; 

> M. Setti Louis : 

: M. Jay René : 

Agent spécial expédilionnafre de 1° classe du 1° juin 1949 
M. Le Foll Henri, gardien de la paix de classe exceptionnelle ; 

Du 1 mai ro4g 

Du 1 juin 1949 

Agents spéciaux expéditionnaires de 2° classe du 1 juin ro9hg : 
MM. Guilard Henri, Lagarde Julien, Mozziconacci Lucien et Savi- 
enoni Jean, gardiens de la paix de 17 classe ; 

Agent spécial expéditionnaire stagiaire du ur ulin 194 M. Col- I p j gag + 
let Georges,
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Est titularisé et reclassé, gardien de la paix de ‘2° classe du | ° ard’ 
_de la -paiz hors classe (1% échelon) du 1° janvier 1945, avec ancien- 1 juillet 1948, avec ancienneté du 24° octobre 1946 (bonification 

pour services militaires : 43 mois 3 jours) 

‘gardien de la paix stagiaire, — 

Est reclassé en application de l'article 7 de Varrété résidentiel 

du 1 octobre 1946 : inspecteur de "9 classe du 1°". janvier’ 1945, - 

avec ancienneté du 1% janvier 1944, ct inspecieur:de 2° classe du 

1 janvier 1946 ; promiu inspecteur de 1° classe du 1 février 1946 5 

reclassé au méme grade du 1 janvier 1948, avec gncienneté du 

8 avril 1944, et promu inspecteur hors classe du 1 janvier, 1948 : 

M: Mohammed ben Jilali. ben Ahmed, inspecteur de 3° classe. 

Sont reclassés en application de Varticle 8 de l'arrété résidentiel 

du 1* octobre 1946 : a -- 

' " Gardiens de la paix de $ classe : 

Du 1 juillet 1948,.avec ancienneté : , _ 

Du 1a février 1946 : M, Mahdi ben. Mohammed ben el Haj 

-Mohammed ;- ot : - 

"Du 1 otobre 1943 + M. Miloud ben Salem ben: Mhammed ; 

' Du yr janvier 1947, avec ancienneté du 1° décembre 1945 : 

M. Mohammed ben Abdallah ben Mohammed, . : 

‘ gardiens de la paix de 3° classe ; 7 

Gardien de la paix de $*.classe du 1* janvier 1947, avec ancien- 

neté du 24 septembre 1944 ; promu gardien de la paix de 2 classe 

du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 1% janvier 1946, et reclassé 

au méme grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du. 8 mars 

-1944 : M. Ahmed ben Ej Jilali ben Omar ; oo 

--Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 

nelé du 1 décembre 1945 ;.promu gardien de la paix de 2 classe 

du 1 avril 1947, et reclassé au méme grade du 1° janvier 1948, , 

avec ancienneté du ro mai 1945 :M. Ahmed hen el Meckki ben 

Mohammed ; . mo 

Gardien de la paix de 3 classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 

neté du 1 décembre 1945 ; promu gardien de la paix de 2° classe 

du xr février 1947, et gardien de la paiz de 17° classe du 1° janvier 

1948, avec ancienneté du 8 avril 1946 : M. Allel ben. Ahmed ben 

el Arbi, . : . : . 

gardiens de la paix de-3° classe ;~ 

Gardien de la paiz de §° classe du 1° juillet 1946, avec ancien- | | 

neté du 16 février 1944, et gardien de la pair de # classe du: 

r juillet 1946 ; promu gardien de la pais de 2 classe du 1% juil- | 
let 1946, et gardien de la paix de 1™ classe du 1% janvier 1948, 

avec ancienncté du 8 mars 1946 : M. Brik ben el Mahjoub ben 

Abdetkader ;_ : . a . 

Gardien de la paix de Je classe du 1° juillet 19/45, avec ancien- | 

neté du 27 septembre 1943, et gardien de la paix de & classe 3 

promu gardien de la paix de 2. classe du 1™ janvier 1946, et-)- 

_peclassé au méme grade du 1 janvier 1948, avec anciennetlé “du 

-§ mars 1945 : M. El Bachir ben es Seddik ben el Mati 5. _ Lo 

Gardien. de la paix de 4° classe du 1° juillet 1945, avec. ancicn- 

neté du 1 octobre 1943, et gardien de la paiz de & tlasse ; promu. 

gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 7946, et gardien de 

la paix de 1° classé du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 mars 

-1gh4 : M. El Jilali ben Kassem Miloudi, : 

gardiens de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paiz de $° classe-du 1% janvier 1947, avec ancien- 

nelé du i septembre 1944, gardien. de la pair de 2° Classe.du 

1 janvier 947, avec ancienneté du 1% janvier 1946, et au méme 

- grade du i janvier 1948, avec. ancienneté du Jo octobre. r944 7 

M. Mhammed ben el Mati ben Salem ; - Oo, 

Gardien de la paix de 8 classe du 1% janvier 1947, avec ancien- 

-neté du re décembre 1945, gardien de la pair de 2% classe du 

1 octobre 1947, et gardien de la paix.de 17° classe du 1° janvier 

1948, avec ancienneté du 3 juillet 1947 : M. M’Hammed hen Kba- : 

lifa ben Marri ; . 

Gardien de la paiz de & classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 

-neté du rr décembre 1945, gardien de la paix de. 2° classe. du 

“-7 juin 1947, et au méme grade du 1* janvier 1948, avec ancien: 

—nelé du 8 aofit 1946 : M. Mohammed ben Ahmed ben el Rahouti ; 
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. Gardien de la paix de $* classe du 1* janvier 1945, et gardien 

neté du 1% mai 1944 ; nommé gardien de la paix hors classe 

(1 échelon) sous-brigadier du: juillet 1945, avec ancienneté du : 
‘1° mai 1944 ; reclassé. brigadier de 2 classe du -1* janvier 1946; et 
au méme grade du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 3 novem- 
bre 1943 : M. Mohammed ben Allel ben « Gharbaoui », 

gardiens de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1 janvier 1945, avec. ancien- 
nelé. du r novembre 1944, gardien de la paix de .2 classe du 
1 janvier 1946, gardien de la puiz de 1"* classe du 1% janvicr 1947,.-. 

et au méme grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du. 8 mars 
#940 : M. Mohammed ben Bélla 

dc 4° classe ; : 

Gardien de la paiz de 4° classe du 1% octobre 1945, avec ancien- 
nelé du 1 septembre 1943, gaurdien de la paix de & classe du 

. 1% décembre 1945, et gardien de la. paix de 2° classe du 1° janvier 
-1946, avec ancienneté.du 8 février 1945 : M. Mohammed ben Bra- 

him ben X..., gardien de la paix de 4° classe ; . 

- Gardien de la pair de & classe du 1° juillet 1947, avec ancien- 
nelé. du 1 novembre 1943, gardien de la paix de 2 classe du. 
1 janvier 1948, avec anciennelé du 8 juillet 1943 : M. Mohammed 
ben cl Miloudi ben Allal, gardien de la paix de 3° classe: ; 

Gardicn de la paiz de 4° classe du 1® janvier 1945, avec ancien. ° 
nelé du 1 septembre ag42, -gardien: de la paix de $ classe du 

- 1% seplembre 1945, gardien de la paix dé 2° classe du 1 janvier — 
916, cl gardien de la paix de 17° classe du 1° janvier 1948, avec 

“vancienneté du yy mai 1945 : M. Mohamed ben Et Taleb ben Allal, 
wardien de la paix de 4° classe’ ; 

Gurdien de la paix de 4° classe du 1° janvier 1946, avec ancien- 
nelé du rg février 1944, et gardien de la paix de & classe-; promu. 

gardien de la pair de 2 classe du 1° janvier 1946, et reclassé au 
méme grade du 1 janvier ‘1948, avec ancienneté.du & mars 1945 : 
M,. Mohammed ben Hammou ben Abdelkader, gardien ‘de la paix 
de 4° classe. 7 

(Arrétés dircctoriaux des 16, $1 mai, 17, 24 juin ct 4 juillet 1949.) 

Sent promus : : : : 

' Commissaires de police de 2° élasse (2° ‘échelon) °: 

Du 1 aoft 1948 + M,. Delachaux Jean + 

* Du 1° septembre 1949 :M. Blanchet Louis, 

commissaires de police de 2°.classe (1° échclon) ; 

Commissaires de police de ‘8° classe (8 échelon) du 1° aott, 
1949 :-MM. Caparros Raymond, Kuentz André, Merlin Jacques el 
Morel Armand, commissaires de police de 3° classe (2° échelon) 3}. - 

Inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1 juillet “xg49_ + 
M. Delphino Roger, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon) ; 

Secrétaire de police de 3 classe du 1° mai 1949 
Joseph, gardien de la paix de .3¢ classe ; ° 

Inspecteur de sdreté. opérateur radiotélégraphisle de 8 classe — 
du 1? mai 949 : M. Kerbrat Julien, gardien de la paix, de 2° classe. 

tiel du 1 octobre 19/6 >. - 
Sont reclassés en application de l'article 7 de Varrété résiden-. 

__ Inspecteur de 2 classe du 1 janvier “1945, avec ancienneté du 
16 aotit 1943 ; promu inspecteur de 17° classe du 1" septembre 

_ 1945 ; reclassé au méme grade du 1 janvier 1946, avec’ aucienneté: 
du 26 aotit 1943 ; promu inspecleur hors classe.du 1°. janvier 1946, 
et reclassé au méme grade du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 
3 mai 1943 : M. Abderrahman ben Lyazid ben Moulay Ali, inspec-. 

; teur de -3° classe ; . . 

Inspecteur de 4° classe du 1° juillet 7945, avec ancienneté du 
tT octobre 1943 ; promu inspecteur de 8 classe du 1* décembre 
1945 ; reclassé inspecteur de 2° classe du 1° janvier 1946, avec 
ancienneté du 1 décembre, et reclassé au méme grade du. 1 jan: 
vier 1948, avec ancienneté du 1%. juin 1944.5; promu inspecteur de 

1° classe du 1* janvier 1948, avec ancienneté du 1° aot 1946 
M. -Allal ben Omar ben X..., inspecteur de 4° classe ; 

- N° igo2 du 26 aoat 3949. 

ben Hammou, gardien de la paix- 

: M. Arrighi ,
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Inspecteur de 8 classe du 1 juillet 1945, avec ancienneté du 
1° décembre 1944 ct inspecteur de 2 classe du 1° janvier 1946, avec 
ancienneté du 1 décembre 1944 : M. Belaid ben Ali ben X..., ins- 
peclcur “de 4° classe ; t 

Inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 

i février 1943 ; promu inspecieur de 1™ eldsse du 1° juillet 1945 ; 
reclassé au méme grade.du 1% janvier 1g46, avec ancienneté du 
i février 1943 ; promu inspecleur hors classe du 1 janvier 1946, 
et reclassé au méme grade du 1* janvier 1948, avec anciennecté du 
1° juillet 1945 : M. E] Hachemi ben Omar ben Aida, inspecteur de 
2° classe ; : - : 

Gardien de la paiz de 3* classe du 1° janvier 1944, avec ancien- 
nelé du 1 seplembre 1945, et nommé inspecteur de S° classe du 
1% juillet. 1947, avec ancicunclé du 1 septembre 1945 : M. Moham- 
med ben Mohammed ben Mohammed, gardien de la paix de 
3° classe. . 

Sonl reclassés, cu application de Varticle 8 de Varrété résidentiel 
du 1 octobre r1g46 : 

; Gardiens de la Pata de 3° classe du i“ juillet 1948, avec ancien- 
neté :) 

Bu 1 mai 1946 : M. Ahmed ben Mohammed ben “Mekki- ; 

Du 1° novembre 1946 : M. Mohammed ben Aomar ben Haj 
Driss ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 1947; avec ancien- 
neté du i oclobre 1944 : M. Mohammed ben Idder ben X....; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1™ janvier 1945, avec ancien- 
neté du 16 janvier 1943 5 promu gardien de la paix de 1° classe 
du 1 juillel 1945, gardien-de la paix de classe exceptionnelle du 
rr janvicr 1946. et gardien de la paix hors classe du.1® décembre 

“1947 ; reclassé au méme grade du 1 janvier 1948, avec aficienneté 
du 26 novembre 1947 : M. Mohammed ben Bouazza ben Mohamed, 

gardiens de la paix de 3* classe ; 

‘Gardien de la paiz de 3 classe du 1* janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1° juillet 1y44, ct gardien de la pair de 2 classe du 
r janvier rg46 ; promu gardien de la paiz de 1° classe du 1 décem- 
bre 1946, el reclassé au méme grade du 1 janvier 1948, avec 
anciennelé du 1% mai 1946 : M. Mohamed ben Bouchaib ben X.. 
gardien de la paix de 4® classe ; 

Gardien de la pair de 3 classe du 1® janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 22 décembre 1941 ; promu gardien de la paix de 2° classe 
du 1° février 1945 ; reclassé gardien de la paix de 1° classe du 
a™ janvier 1946,,et promu gerdien de la paix de classe exceplion- 
nelle dur aotit 1947 M. Mohamed ben el Haj -M’Hammed 
« Mediouni », gardien de la paix de 3 classe ; 

Gardien de Ja pais de 4° classe du 1 juillet 1945, avec ancien- 
neté du 1 mai 1943 ; promu gardien de la paix de $ classe du 
t octobre 1945, ct gaurdien de la paix de 2 classe du x janvier 
7946, avec ancienneté du 1 octobre 1945 ; reclassé au méme. grade 

_du 1* janvier 1948, avec ancienneté du 4 janvier 7944, et promu 
gardien de la paix de 1” classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté 
du 1 juin 1946 : M. Mohammed ben el Mati ben X..., gardien de 
la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de & classe du 1* janvier 1945, avec ancien- 
nelé du r™ octobre 1944, .ct gardien de la paiz de 2 classe du 
1 janvier 1946, avec anciennelé du 1 octobre 1944 3; promu gar-. 
dien de la paix de 1 classe du 1* janvier 1947, et gardien' de la 
paiz de classe exceptionnelle du 1 janvier 1948, avec ancienneté 
du 293 septembre 1945 : M. Omar ‘ben Ahmed ben el Mekki, gardien 
de la paix de 4° classe. . 

(Arrétés directoriaux du 5 aoft 1949.) 

M. Santoni René, surveillant stagiaire. dont la démission est 
acceplée, est rayé des cadres du 1° .mai 1949. 

; M. Castiglia Michel, surveillant de 3° classe, dont la démission 
est acceptée, est rayé des cadres du 1° juillet ro49. 

{Arrétés dirccloriaux des 2g avril et 25 mai 1949.) 

Y Germain, 

aprés examen, économe de prison de 4° classe : 

surveillant-chef hors classe. 
Est nommé, 

M. Bouvié Pascal, 

sonl nommés surveillants slagiaires du 1 mai 1949 : MM. Giral - 
Combemorel. Robert; Santoni Daniel, Quilici Charles et 

Rochon Herwi, surveillants temporaircs. 

“Arrétés directoriaux du 28 mat 1949.) : \ 

Sonl litularisés et reclassés du 1” juillet 1948 : 

Surveillant de 5° classe, avec ancienneté du 25 octobre 1946 
bonilication pour services militaires : 56 mois 5 jours) : M. Mou- 
geol René 5 7: | 0 

Surveillant de .6® élasse, avec ancienneté du 1 janvier 1948 
vbonification pour services militdires : 18 mois) .; M. Coubes Pierre ; 

Surveillunt de 6° classe, avec ancienneté du 7 janvier 1948 (boni- 

‘iicalion pour serviées mililaires : 17 mois 23 jours). : M. Clemen- 
soa Tene, : / , 

surveillants stagiaires. 

JArrelés directoriaux dui 21 juin 1949.) 

Est incorporé dans le cadre des commis de .l’administration 
pénilcntiaire, en qualilé de commis de & classe du 1° novembre 
1918 > M. Bourgoin Jean, commis principal de 3* classe du cadre du 
s erétariat général du Prolectorat. . 

(Arrété directorial du-2 aofit 1949.) 

* 
* 

- DIRECTION DES FINANCES. 

M. Pujol André, inspecteur hors classe des impéts directs, en 
service déluché au Maroc, est réintégré dans son administration’ a’ ori- 

gine et ravé des cadres du 16 septembre todg. (Arrété directorial du 
mr aout r949-) . 

Sont nommés-au service des impdéts directs : 

Ingpecleurs principaux de 1° clusse du 1° janvier 1949 : MM. Cava- 
Jan Pierre ct Rivier Eugtne, inspecteurs principaux de 2° classe ; 

Inspecteur central de. 1 classe du 1 mare 194g : M. Porchéz 
* Jean, inspecleur central de -2° classe ; ; 

Inspecteur-rédacteur central de 2° classe du 1 juin rg4g : M.-Su- 
bicla Edouard, inspecteur-rédacteur hors classe ; 

Inspecteurs cenlrauz de 2° classe : 

Du 1? mai 1g4g : M. Pourtet Bernard ; 

Du 1" juillet 1949 : M. Léget Marcel ; 
Du i? aovit r94g : M. Godefroy Robert ; 

Du 1° septembre 19g ': M. Bosch Frangois, 

inspectcurs hors classe ; 

Inspecteurs hors classe : 

M. Veillard Pierre ; 

: M. Daugé Jean, 

inspecteurs de 1'@ classe (a° échelon) ; 

Du 1 juin r94g : 

Du 1°? juillet r94q 

Inspectears de 17° classe (2° échelon) : 

Du 1 mars 1949 : M. Cousseditre Guy ; 

: M. Leclerc Maurice. ;— 

: M. Padovani Paul, 

inspecteurs de re classe (1*" échelon) ; 

Du 17 mai 1949 

Du 1 juin 1949 

Inspecteur-rédacteur de 2° classe (1** échelon) du 1° mai 1949 : 
M. Faure Robert, inspecteur-rédacteur de 2° classe ; 

Inspeeteurs de 1° tlasse (1°" échelon) : 

Du 1 juin gig : M. Poucyto Maximin ; 

Duo x aotit r94g : M. Vigneron Jean, 

inspecteurs de 2° classe ;  
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Inspecteurs de 2° classe : 

Du 1 juillet 1949 : MM. Pillet Gabriel et Egros René ; 

Du x seplembre 1949 : : MM, Pellegrin André et Morch Axel, 

inspeclteurs adjoints de 1° classe ; 

Inspecteurs adjoints de 7 classe : 

: M. Barthelet’ Maurice ; 

: M. Giraud-Audine André ; 

MM, Monange Gabriel, André” René et 

* Du 1 janvier 1949 

Du 1 févricr 1949 

Du x" seplembre ig4g : 
_Punty Maurice, 

inspecleurs adjoints de 2° classe ; 

Inspecteurs adjoinis de 2 classe du 1 mars 1949 : MM. Paga- 

nelli Paul et Maire Gilles, inspecteurs adjoints de 3° classe, 

(Arrélés direcloriaux du g aott 1949.) 

Sont nommés, aprés concours, seerétaires d’adrninistration sla- 
giaires du 1° juillet rg4g : MM. Chiama Barthélemy et Fayaud Michel, 
M4 Gaudin Jeannine, M, Malve Pierre, M@e Paon Joéllc, MM. Rezelte 
Robert et Tamisicr Jean. (Arrétés directoriaux du 3 aout 1949.) 

  

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 7994, du 
1 janvier rg4q : 

Secrétaire d’administration de 2° classe (a échelon), avec ancien- . 
nelé du zo décembre 1949 (bonification pour services militaires : 
tz jours) : M. Monicr Alexandre ; . 

Secrétaire d’administralion de 2° classe (2 échelon), avec ancien- 
neté du 29 octobre 1947 (bonification pour services militaires : 3 ans 

2 mois 2 jours) : M. Galvez Engéne, 

secrétaires d’administration de 2° classe (1 échclon). 

¢Arrétés directoriaux du ao- juillet 194g.) 

5 ans 

Est rangée dans le cadre des slénodactylographes (nouvelle hiérar- 
chic) du 1° janvicr 1944, el nommée sténodactylograplie de 2 classe 

du 17 janvier 1948, avec ancienneté du 1° octobre 1945, et sténodac- 
tylographe de 1° classe du 1° avril 1948 : M™* Bourdarias Vincente, 
dactylographe de 1"? classe. (Arrété directorial du 3 aodt 1949.) 

Sont reclassés et nommés dans |’administration des douanes cl 
impots indirccts, en’ application du dahir du 27 décembre 1924 et de 
Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945 : . 

Commis de 2° classe du 1 aodt 1947, avec anciennclé du 8 juin 
1947 (bonification pour services auxiliaires : 8 mois 23 jours, gf pour 
services militaires : 2 ans 1x mois) : M. Djian Paul, commis de 
3° classe ; , 

Commis de # classe du 1 juin 1947, avec anciennelé du 7 aott 
1945 (bonification pour services auxiliaires : 11 mois, ct pour services 
‘mililaires : 1 an to mois 24 jours), et carnmis de 2° classe du 1° mars 

1948 : M. Valliccioni Jean-Baptiste, commis de 3° classe ; 

Commis de 3¢ classe du 17 juin 1947, avec ancienneté du 2g no- 
vembre 1945 (bonifteation pour services auxiliaires : 4 mois 1 jours, 
et pour services militaires : 2 ans 1 mois 1:7 jours), et commis de 
2° elasse du 1 juin 1948 : M, Piétri Jean-Baptiste, commis de 

3° classe. . , 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre rg24, 
commis de 2 clusse du 1 septembre 1947, avec ancicnnelé du 
ro avril 1946 (bonification pour services militaires : 64 mois 21 jours), 
et commis de 1° classe du 1 novembre 1948 : M. Kalifa Joseph, com- 
mis de. 3° classe. 

Sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du 28 scptembre 

1948: . 
Commis prineipal de 3° classe du 1° janvier 19497, avec ancien- 

neté du 16 maj 1945 : M. Titécat Jacques, commis de 1”° classe ; 

Commis de 1° classe du 1* septembre 1947, avec ancienneté du 
to avril 1946, el commis principal de 3° classe du 1 novembre 1948 : 
M, Kalifa Joseph, commis de 17¢ classe ; 

Meyer, 

3° classe ;   

Commis de 1°* classe : 

Du s°* janvier 1949, avec ancienneté du 26 octobre 1946 : M, Ben- 
diyan David ; 

Du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 2g novembre 1946 
M. Lévy Joseph ; : 

Du 1™ février 1947, avec ancienneté du g juin 1946 : M. Carle 
Albert ; 

Ou 1 juin 1949, avec ancienneté du 1g Mai-r946 : M. Jean 
Louis ; 

Du a aodt 1947, avec ancienneté du 8 juin 197 : M. Djian Paul, 

commis de 2° classe. / : 

(Arretés direcloriaux du 1" juillet 1949.) 

Sout élevés dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects : : 

‘A la hors classe de son grade du 1 avril 1949 : M. Paolantonacci 
Jean, sous-direcleur régional de 17 classe ; 

‘A la £° classe de lour grade °: 

‘Du i" janvier r949 : M, Meissonnicr Jean ; 

: M. Bur Bernard, 

sous-directeurs régionaux de 2° classe ; 

Du 3? juillet 1949 

A la I elusse de son grade du 1% octobre 1949 
Léon, inspecteur principal de 2° classe ; 

: M. Guérin 

A la 2 closse de son grade du 1° oclobre ig49 : M. Guiffrey Guy, 
inspecleur principal de 3° classe, 

Sont nommés agents de constatation et d’assiette, 4° échelon : 

Tu 

Du 

Du 

rm janvier 1948, avec ancienneté : 

-M, Bendiyan David ; 

2°F décembre 1946 : M. Lévy Joseph ; 

: M. Tristani Jean ; 

1? novembre 1946 

Du co février 1947 

Du 1° aodt 1948, avec anciennelé du 1 octobre 1947 : M. Lotaté 

commis de 17 classe, 

Son tilularisés eb nommés commis de 3* classe du 1 aodt 1949 : 
MM. Barloli Francois, Blaya Martin, Ben Haim Gilbert, Bibas Albert, 
Cecealdi Francois, Coutelle Louis, de Colbert-Turgis Henri, Lan- 
theaume Louis, Metze Marcel, Mattéi Jean Oyhenart Jacques, Sépulcre 
Claude el Si Mohamed ben Belkacem ben Ahmed Zniber, commis 
slagiaires des douanes, 

(Arréiés direcloriaux des 15 juillet ct rz aotit 1949.) 

Sont promus du 1 septembre 1949 : 

Percepteur de 1° classe (2° échelon) : M. Francart Gaston, per- 
cepleur de sg classe (1¢ échelon) ; 

Chefs de service hors’ classe ; MM. Jauze Joseph et Gils Jean, chefs. 
de service de . classe (2° échelon) ; 

Contrdleur de 6° classe : M. Mohamed ben Taieb, contréleur de 

Sous-chefs de service de classe spéciale (échelon & 309.000) 
MM. Bonnal Max cl Juge Pierre, sous-chefs de service de classe spé- 
ciale (échelon 4 297.000) ;. 

Sous-chef de service de classe spéciale (échelon a 297.000) 
M. Beneletti Dominique, sous-chef de service de 1° classe ; 

Agent principal de recouvrement (1% échelon) : M. Mohamed ben — 
Bouchatb, agent de recouvrement (5° échelon) ; 

_ Agents de recourrement (4° éehelon) : MM. Agostini Antoine, 
Casanova Toussaint ct Virapin Léon, agents de recouvrement (3° éche- 
lon). 

Son! promus du r* octobre 1949 : 

Agents principaux de recouvrement : 

3 éehelon ; M. Zarrouk el Mounir, agent principal de recouvre- 
ment (2° échelon) ; -
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2 échelon : 
(re échelon) ; 

1 échelon 

lon) ; 

Agent de recouvrement (6° échelon) : 

recouvrement (4° échelon) ; 

M. Laforét Marcel, agent principal de recouvrement 

:M. Boulanger Jean, agent de recouvremeint ae éche- 

M, Vassal ‘Louis, agent de 

Dame comptable de 2 classe : 

comptable de 3°. classe. 

(Arrélés directoriaux du 3 aofit 1949.) 

M™ Millescarips Suzanne, dame 

Est reclassé chaouch de 5* classe du 1° janvier 1948, avec ancien- 

neté flu 38 aodt 1946 : M. Ahmed ben L’Hadj, chaouch de -7° classe. 
(Arrété directorial du 3r mai 1949.) 

Sont élevés A la J? classe de leur grade : 

Du 1 janvicr-194g : M. Perrin-Terrin Albert, ‘contréleur prin- 
cipal de comptabilité de a* classe ; 

~ .Du 1 septembre 1949 . M. Bardin Jean, rédacteur de ° classe. 

(Arrétés directoriaux des 24 juin -et 20 juillet 1949). 

* 
* & 

DIRECTION DES TRAVAUX PUELICS . 

Sont promus du 1° septembre r949 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (1 échelon) : 
sac Georges, commis principal hors classe ; 

M. CGus- 

Commis principal de & ‘classe ; M. Brousson Mar¢el, commis de 
ve classe ; . - 

Ingénieurs subdivisionnaires de 3 classe : MM. Bochet Fernand et 
Petaulon André, ingénieurs subdivisionnaires de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 aodt 1949) ; 

Sous-ingénieur hors classe (s* échelon) : M, Cugnot Camille, sous- 
ingénieur hors classe (2° échelon) ; 

Sous-ingénieur hors classe (2 échelon) : M. Pascon René, sous- 
ingénieur hors classe (1° échelon). 

(Arrétés directoriaux du a aodt 194q) ; 

Sous-ingénieur hors classe (1* échelon) : M. -Fournel Roger, 
sous-ingénieur de 1°° classe ; 

Adjoint technique de it* classe : 
nique de 3° classe ; . 

Agent technique principal de 3 classe : 
agent technique de 1°¢ classe ; 

M. Cabrier Louis, adjoint tech- 

M. Chesné Georges, 

Conducteur de chantier principal de 2 classe :-M, Morga 
Emile, conducteur de chantier principal de 3° classe. 

‘(Arrétés directoriaux du.3 aofit 1949.) 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
agent technique principal de élasse exceptionnelle du 1° janvier 1945, 
avec anciennelé du 18 avril 1940, et promu agent technique principal 
de classe ezceptionnelle (2 échelon) du 1™ février 1945 : M. Aguilar 
Marcelin, agent technique principal de classe exceptionnelle, (Arrété 
directorial du 18 mars 1949.) 

Sont promus du 1 septembre 1949 : 

Agent public de 2°.catégorie, 6° échelon : 
agent public de 2% catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 3 catégorie, 3° échelon 
agent public de 3° catégorie, 2° échelon ;- 

Agent public de 4° catégorie, 5° échelon : M. Bachir ‘ben Hadj 
Ahmed. Fitouri, agent public de 4° catégorie, 4° échelon ; © 

Sous- agent public de qr catégorie, 7° échelon : M. Ahmed ben 

Ahmed ben Boubouch, sous-agent public de 17 catégorie, 6° éche- 
lon ; 

M. Pillorget Gaston, 

: M. Da Silva Américo,   
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Sous-agent ‘public de 1° catégorie, 7° échelon : M.. Boujema ben 
Lahsén ben Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, ‘6° échelon : M. Djillali ben | 
Ahmed ben el. Djilali, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon, 

iArrétés directoriaux du- 28 juillet 1949.) 

L’ ancienneté de M. Uriado Jean, ingénieur adjoint de 4e classe 
(a échelon), est reportée au 16 juin 1948 (bonification pour services” 

militaires : ro mois 15 jours). (Arrélé directorial du 28 juillet 1949.) 

Est promu simninis chef de groupe de 2 classe du 16 décembre 
1948 : M. Cianfarani Sampiero,-commis principal de classe exception- 
nelle (2° échelon). (Arrété directorial du 18 juillet 1949.) 

Est nommée, apres concours, commis de 3° classe du 1 juillet 
1949 : Mm Missoud Marie, dame employée de 5°.classe. (Arrété direc- 
torial du 30 Juillet 1949.) - 

Application da dahir: du-5 avril 1945 sur la titularisation 
_ des auxiliaires, 

Sont titularisés -et nommeés : 

Agent public de 3 catégorie,. 4° échelon (mattre ouvrier routier) 
du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 29 septembre 1944 : M. Pas-. 
quicr Frédéric ;_ . 

Sous-agent public. de catégorie, 2 échelon (caporal de moins de 

20 homies) dus" janvier 1947, avec ancienneté du 1° septembre 
Tg4d : . Mohammed ben Abdelkader ben Ahmed, 

agents journaliers. | - 
(Arrétés directoriaux des 26-avril et a8 juin 1949.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1947 : 

Sous-agent public de I catéyorie, 5° échelon (conducteur de 
petils engins), avec ancienneté du 1s mai 1945 : M. Slimane ben 
M Bark (arrété directorial du 8 juillet 1949) ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, # échelon (chauffeur de 
vedelte), avec ancienneté du 1° janvier- 1944 : M. Moktar ben el Arbi — 
ben Barkaoui ; 

Sous-agents publies de 9 calégorie, 7* échelon (chefs de barcasse _ 
de 2 classe) : 

* Avec ancienneté du 1 décembre 7943 : M. Mohammed ben 

Omar ben Ahmed ; ; 

Avec ancienneté. du 1 janvier 1944 : M. Tahar: ben Smain ben 
el Hadj Tahar ; . oo 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du ro septembre 1944 : M. Mohamed 
ben M'Bark ben Sraghni, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux- du 7 juillet 1949) 3 . 

 Sous-agent public dé 3 catégorie, 8 échelon (borcassier), avec 
ancienneté du 1° septembre 1945 : M. Larbi ben el Hadj Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° ecatégorie, 7* échelon (barcassier), avec 
ancienneté du 1° décembre 1943 : M. Ahmed ben Mohamed ben 
Ahmed « Bled » ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon tbarcassien), avec 
anciennelé du 1 janvier T949 : M. Mohammed ben Bouazza hen 
Mohammed ; . 

Sous- agent. public de a ‘catégorie, &* .éehelon (barcassier), avec 
ancienneté du 1°" janvier 1945 : M. Abdelkader ben Taleb: ben Kad- 
dour ; 

Souseagents publies de 3° catégorie, 5° échelon (barcassiers), avec 
anciennelé du 1 novembre 1943 : MM. Ahmed ben Mekki ben el 
Hamdouni gt Mohamed ben Moussa ben el Rharhbi, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux du-8 juillet 1949.)
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DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

Sont promus : 

Du i janvier 1947 : 

' Géologues principaux de f° classe : 
bert Georges ; 

MM. Robaux Albert et Chou. 

Géologue principal de 2° classe : M. Ambroggi Robert ; 

Géologues principaux de 3° classe : MM. Agard Jules, Morin Phi- 
lippe et Permingeat Francois ; 

Géologues de 4° classe : 
Colo Gabriel, Salvan Henri, 

MM, Bolelli Edmond, Bouladon Jean, 

Stretta Etienne et Taltasse Pierre ; 

Géologues de 4° classe : , 

Du 1 aott 1947 : M. Hindermcyer Jean ; 

Du 3° octobre r947 : M. Margat Jean ; 

Du 1 janvier 1948 : 

Chimiste en chef de 4° classe : M, Coisset Pierre ; _ 

Chimiste de 5° classe : 

agents A contrat: 

M. Simeray Maurice, 

(Arrétés directoriaux du 24 juin 1949.) 

*- 

* + 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

‘Est nommé contréleur principal de VOffice chérifien interprofes- 
stonnel des céréales de 2 classe du 1* aot 1949 : M. Grégoire Jean, 
contréleur principal de 0. C.1.C. de 3° classe. (Arrété directorial du 
2G juillet 1949.) 

  

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Est titularisé ef nommé commis principal de I classe du 
r janvier 1948, avec ancienneté du x1 octobre 1947 : 

commis temporaire au service topographique. (Arrété directorial du 
to septembre. 1948.) 

Sont nommés, aprés concours, secrélatres de conservation de 
6° classe : 

Du 27 juillet 19h0 : M, Taton René ; : 

Du ag juillet 1949 : M. Claudot Mathieu. - 

(Arrétés directoriaux du 1° aotit 1949.) 

a / * 

% % 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE . 

Est rangé dans la J" classe du: cadre supérieur des contremattres 
du 1° mai 1948 ; M. Grillo Charles, contremaitre de 1° classe (cadre 
normal, 17° catégorie). 

’Sont nommés, en application de | ’arrété résidentiel du 28 février 

946: 

Instituteur de 6° classe du 1° janvier 1946 (effet pécuniaire du 
20 octobre 1946) et promu instituteur de 5° classe du r* janvier 1948 : 
M, Marchal Jean ; 

Instituteur de 6° classe du 1° janvier 1946 et promu instituteur 
de 5° classe du 1 janvier 1948 : M. Martinez Germain, instituteur 

stagiaire, _ 

(Arrétés directoriaux du 26 juillet 1949.) 

Est’ réintégrée dans ses fonctions du 1 octobre te4g, avec 
9 mois d’ancienneté M™ Faucillon Madeleine, institutrice de 

5° classe. (Arrété directorial du rz juillet r949-) 
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M. Eyriés Paul, - 

_Assomption. (Arrété directorial du a0 juillet 1949.) 

  

OFFICIEL N° 1922 du 26 aodt 194g. 

Est reclassé répétiteur surveillant de 6° classe du 1 janvier 1943, 
avec 4 .ans 3 mois d’ancienneté ; promu répétiteur surveillant de 
5° classe du 1 janvier 1943, avec 3 mois d’ancienneté ; nommé 
chargé d’enseignement de 5° classe (cadre normal, 2 catégorie) du 
1° janvier 1947, avec 3 ans 3 mois d'ancienneté ; rangé dans la 

5° classe des projesseurs chargés de cours d’arabe (cadre normal) du 
1” octobre 1947, avec 3 ans 4 mois d’ancienneté, et promu professeur 
chargé de cours d’arabe de 4° classe du 1™ octobre 1949, aveo 4 mois 
d’ancienneté : M. El Kohen Abdelaziz, répétiteur surveijllant. (Arrété 
directorial du ag juin rg49.) , 

Est reclassé répétiteur surveillant de 4° classe (cadre unique, 
2° ordre) du x octobre 1948, avec 5 ans 3 mois 98 jours d’ancien- 
neté : M. Serra Sauveur, répétiteur surveillant de 6° classe (cadre 
unique, 2° ordre). (Arrété directorial du 1° juillet 1949.) 

Sont reclassés : 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 octobre 1948, avec 3 ans 11 mois 28. jours d’ancienneté : M. Luc- 
cioni Dominique, répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) ; 

Répétiteur surveillant de 6* classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1 octobre 1948, avec a ans 8 mois d’ancienneté : M. Casanova 
Joseph, répétiteur surveillant de 6*. classe (cadre unique, 2° ordre) ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1 avril 1948, avec 3 ans 1 mois 20 jours d’ancienneté : M. Guillon 
Amédée, répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre). 

(Arrétés directoriaux du 13 juillet 1949.) 

Est rangé dans la 3° classe de la 17° catégorie du cadre normal 
des professeurs adjoints du 1 mai 1948 et promu professcur adjoint 
de 1° classe (cadre normal, 1* catégorie) du 17 juin 1949: M. Pura- 
vel Léon, professeur adjoint de 3° classe (cadre normal, 2° catégorie), 
(Arrété directorial du 26 juillet 1949.) : 

Est. promu instituteur de 5° classe. du 1° septembre 1949 
M. Caraux Gilbert, instituteur de 6° classe. (Arrété directorial du 
1 juin 1949.) 

Est .reclassée professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 
1*¥ octobre 1948, avec 6 ans 2 mois 1 jour d’ancienneté : M™* Rospahe 
Yvonne, professeur licencié de 6° classe (cadre normal). (Arrété direc- 
torial du 2 juillet 1949.) 

  

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

Est titularisée et nommée agent public de 3 catégorie, 1% éche- 
lon du 1 janvier 1946, avec r an 3 mois d’ancienneté : M™° Roqua 

Fst titularisé et nommé, gous-agent public de 1** catégorie, 
Iv échelon du 1* janvier Tod7 : M. Moulay bel Hassan ben Mohamed. 
(Arrété directorial du 17 juin 1949.) - 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1910, du 3 juin 1949, page 704. 

Est rapporté l’arrété du 3 mars ro{4g portant promotion de 
M. Saillant Jacques en qualité ‘de chargé d’enseiqnement (cadre 
normal, 2 catégorie) de 17° classe & compter du 1° avril 194g. (Arrété 

directorial du & aodt 1949.) 
* = 

* 

DIRECTION DE LA: SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommés : . 

Médecin stagiaire du 1? aott roo: M. Dumont Joseph-Guy ; 

Assistante sociale stagiafre du 16 juillet 194g : M@ de la Tour 
Henriette.



aghg 1 M. 

du 1* janvier 1949 : 

~~ 

M* 1922 du 26 aodt 1949. 
  
  

L’ancienneté de M, Ayma Gaston, médecin de 3° classe, est repor- 

ide au 18 mai 1947 (bonificalion pour services militaires : 1 an 
Ir mois). 

L'ancienneté de M., Bastié Jean, administrateur-économe de 
3° classe, est reportéa au 28 juillet 1946 (bonification pour services 

militaires : 2 ans 3 jours). 

Est reclassé administrateur-économe dé 2 classe du 1°" aott 1948, 

avec ancienneté du 28 juillet 1948 : M. Bastié Jean, administrateur- 

économe de 3° classe. 

Sont nommeées : 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplomées d’Etat) du 
r juillet 1949 : M™* Lhotle Marcelle, adjointe de santé temporaire ; 

_ Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
M"* Jullien Simone, adjointe de santé temporaire. 

Est placée dans la position de disponibilité du 1% octobre 1949 ! 

Me Corbon Genevieve, adjointe de sanié de 5* classe (cadre des 
diplémées d’Etat): 

(Arrétés directoriaux des 30, 26, 9, 21 juillet, 26 mai et 3 aont 

1949.) —— 

Sont promus : 

Adjoint technique de 1'° classe du 1° octobre 1949 : M, Abdeslem 
ben Mohamed el Fechtali, adjoint technique de 2° classe ; 

Maitres injirmiers de 3 classe du 1* octobre 1949 : MM. Boume- 
dienne Mir Ali et Hamouad bon Driss, inflrmiers de 17° classe ; 

Infirmiers de 2° classe du 1°F octobre 1949 : MM. Driss hen Barka 

et Mchdi ben Falmi, infirmiers de 3° classe ; - 

Sous-agent public de 1° calégorie, 3 échelon du 1 octobre 
Hammouad ben Malek ben Ali, sous-agent public do 

7° catégorie, 2° échelon. - , 

(Arrélés directoriaux du 1g avril 1949.) 

Est placée dans la position de disponibilité du 1° juillet 1949 : 

M™ QOacrin Maric, infirmiére de 3° classe. (Arrété directorial du 
25 juillet 1949.) 

  

Est vommé médecin stagiaire du 25 juillet 1949 : M. Clier Jean. 
(Arrélé directorial du 30 juillet 1949.) 

M. Tempel: Herman, médecin de 3° classe, dont Mancienneté est 
reportée au ra mars 1943 (bonificalion pour services mililaires 
5 ams ro mois 12 jours), est reclassé médecin de 2 classe du 24 janvier 

T947, avec ancienneté du ra mars 1945. (Arrété directorial du g juillet 

1949.) 

Est nommeée assistante sociale stagiaire du ag juillel 1949 
Me Gabel Marceline. (Arrété directorial'du 4 aoft 1949.) 

  

“Est nommée adjointe de santé de 5* classe (cadre des diplémiées 
d’Etat) du 1° juillet 194g : M"* Picamal Raymonde, adjointe de sauté 
temporaire. (Arrété direclorial du a1 juillet 1949.) 

Est intégré dans le cadre des adjoints de santé titulaires et 
reclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
1 janvier 1949, avec ancienneté du 1g décembre 1946 (bonification 
pour services militaires : 4 ans 6 mois 12 jours) : M. Villiot Pierre, 
adjoint de santé temporaire. (Arrété directorial du 18 juillet 1949.) 

+ . 
* = 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du 1% juillet 

1949 : M" Besse Paulette. (Arrété directorial du 1 juillet 1949.) 
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Sont promus : oo 

Inspecteur principal des LE.M., 1° échelon du 1 mars 1949 : 

M. Bertrand Georges, inspecteur-principal, 2° échelon ; 

Inspeclear prinetpal, : M. Salmon 
sous-chef de bureau, 

8° échetan du i mai rg4g 
i’ échelon ; 

Contrdleur principal, 2 échelon du 26 septembre 1989 ° 
nard Kugtne, contrdleur principal, 3° échelon ; 

M. Ber- 

Contréleurs principaux, 3° échelon : 

Du 6 mars 1949 + M. Mazziola Ange ; 

Du ar juin 1949 : M. Gheyrezy Marcel, 

contréleurs principaux, 2° échelon; > 

- Contiréleurs principaux, 4 échelon : 

Du 26 avril 1949 : M. Arrélgros Lucien ; 

Du r™ juillet 1949 : M. Bouguc Paul ; 

Du 16 juillet r94g : M. Atlenot Jacques, 

contrdleurs principaux, 1° échelon ; 

. Contrdlenr, 1° échelon du az juillet 1949 
contréleur, 8 échelon ; 

: M. Terrazoni Jean, 

Controéleur, 5° éehelon du 11 septembre 1949 : M. 
contrdleur, 4° échelon ; 

Tudal Alain, 

Contréleur, 6° échelon du 16 avril 1949 

contréleur, 3° échelon ; 

Receveur de 6° classe, 3° échelon du rx septembre 1949 
Antoine, receveur de 6°® classe, 8° échelon ; 

: M. Guigues Edmond, 

: M. Foata 

Contréleurs adjoints :- 
: M™ Scotto d’Aniclo Louise ; 

: Me Chouchéna Camille ; 

: M™ Debal Marie, 

commis principaux A.F., i échelon ; 

Du 6 janvier 1949 

Du 11 févricr 1949 

Du 26 mai 1949 

Commis principal A.F., 2° échelon du 6 janvier 1949 : 
bicude Juliette, cormmis principal A.F., 3° échelon ; 

Reeeveur-distributeur, 6° échelon du 16 mars 1949 
Mouadéne, receveur-distribuleur, 7° échelon ; 

M' $i- 

: M. Maati ben 

Facteurs-chefs, ge échelon : 

Du 26 avril 1949 : M. Brise Raymond ; 

Du : M. Piért Jean ; 

Du 16 septembre 1949 

at aont 1949 . 

: M. Rodriguez Antoine, 

facteurs-chefs, 2¢ échelon ; 

Facteur-chef, 4 échelon du a1 février 1949 : M. Vallée Pierre, 
factcur-chef, 5¢ échelon ; 

Facteur, 1° écheton du 1 mars 1949 
facleur. 2° échelon .; 

: M. Montigaud Emile, 

Facteur, 5° échelan du 1 janvier tg4g : M. Bourguignon René, 
facleur, 6° échelon ; . 

Facteurs & (raitement global, fp échelon : 

Du 16 aout 1949 : M. Hammanc ben Abdelkader ben Bourras ; 

Du rr? septembre 1g4g : M. Salem ben Abdelkrim ben Abdallah ; 

Du 6 seplembre 1949 : M. Mohamed ben Lahsén ; 2 

: M. Bennasser ben Khadir ben el Maati, 

facteurs A traitermenl global, 3° échelon ; 

Du 1 scplembre 1949 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon du 1* aott 194g : 
M. Mohamed ben Ahmed ben Hadj Bouchaib, sous-agent public, 

* catésorie, 5° échelon ; be
 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1949 : 
{. Mahjoub ben Fatmi hen Abbés, sous-agent public de 3 catégorie, 
* échelon ; 

—
 

~
 

Sous-agents publics de 3° catéyorie, 7° échelon du 1." janvier 

toig : MM. Driss ben Mohamed, Ali ben Djillali ben Miloud et Ali 
ben Taieb ben Abdallah, sous-agents publics de 3° catégoric, 6° éche- 
lon ;
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Sous-agents publics de-3° catégorie, 8° échelon : 

Du re juillet igdg : 

, : M. Ahmed ben Ali ben Hamou, : 

échelon 5 

Du rr aotil 1949 : 

sous-agents publics de 3° calégorie, 7° 

" Sous- agent public de 3® categorie, 98 échelon du 3 juin: 1949 : 
M. Ahmed ben Bouchaib, sous-agent public de ae categorie, 8° éche- 

_ lon ; 

Mécanicien- dépanneur, 6° échelon du_16 décembre 1968 M. Ber- 
nardini Lucien, mécanicien: -dépanneur, 5° échelon 5. 

Agent des installations eatérieures, 4° échelon du 16 février 
“1948 : M. Gaspard Jean, agent des installations exlérieures, 5¢ éche- 
lon ; me . , 

Soudeur, ar échelon du. 26 mai Ta49 
a échelon ; ; . 

’ Soudeur, 2° échelon du 16 mars. roto 
soudeur, ae: échelon ; * 

/ Soudeur, 5° échelon-du 6 juin ral 
_ soudeur, 6° échelon ; . Dots 

Ouvrier d'Etat de 4 catégorie, 2° ‘groupe; 2° échelon du a6. jan= 
vier 1949 M. Zucchi Angélo, ouvrier d’Etat de 4° catégorie, 
-2° groupe, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des az, 24, 

T9MQs) 

a M. Lacas Blaise, soudeur, 

M. Fernandez Grégorio, 

25, 30 juin, 

Est reclassé el promu chef d’équipe, 3 échelon-du.1* juin rghg :- 
M, Gaye Palettes, chef d’équipe stagiaire. 
g juillet 1949.) : 

(Arrété ‘directorial du 

‘Sont reclassés-cn: application ‘de l'article 8 du dahir du. 5 avril 
1945: 

' Commis, 8 échelon du t® avril 1949 : M. Gensollen Pierre 3 

- Commis, 11° ,échelon du 1 avril 1949 : M@* Weiss Georgette’; 

Cominis, 12° échelon du 1° juillet 1949 

commis, 13° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 20 mai et 25 juillet rg4g.) | 

  

, Admission a la retraite. 

 M. Sailland Jacque’, chargé d’enseignement de 17° classe (cadre 

-yaloir ses droits A la retraite ct rayé des cadres du-1° novembre 
1948. (Arrété directorial du ao juillet 1949.) 

M. El Ayachi ben Mohamed ben el ‘Ayachi, sous- -agent public de 

3° catégorie, 6° échelon; de la direction des travaux publics, est admis 

“au hénéfice de allocation spéciale et. rayé des- cadres du 1° octobre {. 
' r94g. (Arrélé directorial du 30 juillet 1949.) 

M. Messica Salomon, secrétaire-greffier ‘adjoint de 1 claese 
(@* échelon), esl admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé 7 . 
des cadres du 1 aott ‘1949. (Arrété du premier président de la” 

cour d’appel du 73 juin 1949.) 

M. Mohamed Zaimi, commis principal d ‘interprétariat de classe 
. éxceptionnelle (9° &chelon) des impdts directs, est admis & faire valoir - 
“ses droits A la retraite.et rayé des cadres du ™ octobre 194g. (Arrété 

directorial du 2 aot tgdg.) 

  

  

“Concession de pensions, allocations et rentes wlagéres..” 

Par arrété viziriel du 18 aodt 1949, une pension viagére annuelle 
de réversion de mille neuf cent soixante-trois francs (1.963 fr.) est 
concédée 4 la veuve Malika bent Lhassn et-A l’orphelin Mohamed, 
né le 7 décembre: 1948, placé sous la tutelle de sa mare susnommée, 

L’entrée en jouisance de cette pension viagére est fixée au 6 avril 
. igdg. 

' M. Faleonnier Robert, 

11 et x9 juillet’. 

: Mle Dujancourt Yvonne, | 

®* catégoric), en congé de longue durée, est admis 4. faire. 

BULLETIN _OFFICIEL 
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M. Mohamed ben Ahmed ben Mohammed ; , 

  

N° 1922 du 6 aout rag 

Par arrété yiziriel du 18 aott 1949, une e pension viagore annuelle 
de mille trois cent quatre-vinglt-treize francs (1.393 fr.) est- concédée 
au maoun Mobamed ben: Mohamed, n° m'® 1624, de la garde de 
§.M..le Sultan, admis & la retraite le 18 septembre 194g. , 

La pension portera. jouissance . a compter du 18 septembre: r940. 

Par arvété viziriel du 18 aot ‘194g, une Tente viagére et une 
‘allocation d’Etat d’un montant.tolal et annuel de dix mille un francs 
(10.007 fr.), calculées selon l’échelle des salaires de janvier 1949, sont 
concédées & Mile Plé Thérase, dame: .cmployée auxiliaire de 6° clagse,, 
af calégorie.- - 

La rente viagére et. Vallovation a'itat porteront jouissance du 
rer juin T949- 

Par arreté viziriel du 18. att: 194g, une rente viagtre et une 
allocation .d’Btat d’un montant total et anntiel de neuf mille cont 
‘quatre-vingl-quatorze francs (9.194 fr.),. calculées selon Véchelle des 
salaires de janvier 1948, sont concédées: aM. Hadj Ahmed Achergui, 
moudérrés auxiliaire de 5° classe. - , 

La rerile viagére ef l’allocation aetat porteront Jouissance au 
ret ‘oclobre 1948. 

Par arrété viziriel du 18 aott t robo, allocation yiagére n° 58 de 
4.900 francs est éteinte & compter du 6 janvier 1949.. 

‘Une allocation viagére de. réversion liquidée par analogie avec les 
dispositions du dahir.du 1 mai 1931 (pensions indigénes), s’élevant 
annuclement A deux ‘mille cent-francs (2.100 fr.), est allouée a la”. 
veuve Aicha bent Si Abdesselam. Bouhbassaine. A. ce montant -s’ajoute 
au profit des orphelines désignées ci-dessous, des pensions temporaires 

‘} suivantes s‘élevant 4 ‘1b % "de la somme allouée de son vivant A 1’ex- 
cald mia, Mohamed Mahiedine, soit 10 % de 4.200 francs : ; 

r° Orpheline El Batoul, née le 19 ‘avril 1934 : 420 francs’; 
“9° Orpheline Fatma, née le 29 décembre 1937 : hao francs ; 

-3° Orpheline Kinza, née le 16 janvier ‘ro41 : 420 francs, 

les orphelines étant placées sous -la tutelle de leur mere, _la veuve 
“-Aicha bent Si Abdesselam Bouhassaine. 

' Ces pensions sont payables aux. x. orphelines jusqu ra Vage, de dix- 
huit ans accomplis. 5 

_ Les arrérages seront “payés aux ayants cause précités & compter. 
du 6 janvicr 1949 et prélevés.sur Tes’ crédits inscrits & cet effet au. 

chapitre: de la dette publique. 

  
  

. Résultats de. goncours et d’examens, 

Eaamen professionnel pour ‘Paceession & Pemploi dagent technique. 
. : des travaux publics (session. 1949). 

  

“Candidats admis (ordre de. mérite) |: MM. Tremel Robert (énéé- 
“claire du dahir aut II | octobre rol ? ck Julliard ° André. . 

aie 

  
  

Remise de dettes. 

‘Par arrété viziriel du 18 aotit. 1949, il est fait remise A M™° Planes - 
-|. Raymonde, dame employée de complément aux services municipaux 

“de Meknes, 
trop percue sur le montant de Vindemnité de logement qui lui -a 

d’une somme de six mille huit cents francs (6.800 fr.); 

été mandatée depitis le 1° janvier ‘1945. 

"Par arrété viziriel du 18 aott 949, il est fait remise gracicuse “A 
M. Giafferi Simon, maitre de pharé de classe exceptionnelle, d’une 
somme de trente et un mille sept cent quatre: vingt- “dix francs 

(Br. 790 fr.).
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“contre de Sidi-Hajjaj-du-M Zab, 

“tion, de Marchand, 2° émission 1948 ; Oujda, 7° émission 1948 
‘ Zem, 2° émission 1949 ; centre-de -M’Hirt, 9° émission i949 ; annexe 

1948. 

~ articles 45.001 A 52. 657. 

N° rg22 du 26 aodt rgig. BULLETIN 
— 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impdts directs, 

Les contribuablés sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessaus sout mig en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 25 aodr 1949. — Supplément a Uimpét des patentes : Maza- 
. gan, roles spéciaux 2 et 3 de 1949 ; Marrakech-médina, réle spécial 24 

. de 1949 3 Casablanca-ouest, réle spécial 31 de 1949. 

Le 30 aotir 1949. — Patentes : Benahmed, articles 1.001 4 1.344 ; 
émission primitive 1949 ;, Souk-el- 

Arba-du-Rharb, émission spéciale 1949 (transporleurs) ; circonscrip- 

; ; Oued- 

de Boujad, émission primitive 194g; Fedala, 4° mission 1943 (do- 
maine public maritime) et 6° dmission 1948; centre de Tiznit, 
émission primitive 1949 (art. 1° 4.342) ; Marrakech- Guéliz, 8 émis- 
‘sion 1947 ; Casablanca-sud, 4° émission 1948. 

Tate a’ habitation Casablanca-nerd, émission primitive 1949 

(domaine public maritime). : 

Tare urbaine : Casablanca-centre, 4° émission 1947 ct 3° émission 

’ Supplément @ Vimpét des patentes : cercle d'Inezgane, réle x 

de 1949 ; cercle de Tiznit, réle 1 de 194g; centre d’El-Kbab, réle 1 
" de 1949, centre et cercle d’Quarzazate, réle 1 de 949; centre et 
-cercle de Zagora, réle 1 de 1949 ; Meknés-médina, réle 7 de 1947; 
Moulay-Idriss, réle 1 de 1949 ; ceritre d’Erfoud, réle 2 de 1946 ; centre 
et cercle de Taroudannt, role r de 1949 ; El- Kelda-des- Srarhna, réle 1 

de 1949. 

Complément a@ la tare de “compensation: familiale : 
réle 2 de 1949 ; Casablanca-sud, rdéle 2 de 1948. 

Le 1° serremsne 1949. — Prélévement sur les ezeédents de béné- 

fices : Oujda, réle 5 de 1945. 

Le 15 seprempre ‘1949. -—— Patentes : Casablanca-ouest, 
178.001 & 178.686 (10) ; Taroudannt, articles 2.001 a 3.940. 

Toaxe dhabitation ; Fedala, articles T.oor 4 3.413 ; Mcknés- médina, 

Khenifra , 

articles 

Taze urbaine : Fedala, articles 1 4 536 ; Marrakech- -médina; arli- 
cles 49.001 A 48.446 (3). 

Le 20 SEPTEMBRE 1949. — Tare urbaine : Marrakech-médina, arti- 
cles 18.001 & 24.955 (2) ; Salé, articles t.oor A 3.834. 

émission primitive Lu & sepTemurne 1949. — Pilentes : : Inezgane, 

ig4g (art. rr5or a 1.895). 

Terltib el prestations des Européens “1949. 

Le a7 aotr 1949. — Région de Safi, circonscription ‘de Chemaia. 

Le chef du service des perceptions, 

_M. Borssy. 

  

Avis de concours pour le yecrutement da sergents et d’élaves sargents 
des sapeurs-pompliers _professionnels du Maroc, 

Un, concours pour le recrulement de: sergents ct d'éléves sergents 
des sapeurs-pompiers professionnels aura lieu A Rabat, les jeudi a9 
et vendredi 28 octobre 1949, suivant le programme et dans les con- 
ditions prévus par ics arrétés directoriaux des 2 juin et 15 juillet 1947. 

Les épreuves auront lieu suivant Vhoraire ci- apres : 

Jeudi 27 octohre . matin, épreuves écrites ; aprés-midi, épreu- 
-, ves orales ; 

Vendredi 28 octobre : épreuves d’éducation physique.   

OFFICIEL 1139 
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Le nombre d ‘ernplois . de sergent etd ‘ave sergent des sapeurs- 
pompiers mis au concours est fixé 4 neuf, dont un emploi réservé 
aux candidats marocains et trois emplois réservés aux ressortissants 

de l'Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 
en yue de Vapplication du dahir du rr octobre 1947. 

Les candidats aux deux calégorics d’emplois réservés ci-dessus 
indiqués ayant obtenu le nombre de points minimum fixé pour _ 
Vadmission seront inscrits sur deux listes séparées, en vue du classe." 
ment définilit: qui sera établi dans les conditions prévues- a Varli- . 
cle 13 de Varrélé directorial du 15 juillet 1947. 

Les demandes d’ inscription des candidats devront étre. adressées 

i la directiow.de Vintérieur (service du contrdle des municipalités), 
ave les piéces réglementaires, avant le a8 seplembre rg4g, ta date, 
officielle d’envoi formant date d’inscription, . 

  

Avis d’examen professionnel~pour l’emploi d’économe 
de l'administration pénitentialre. 

Un examen professionncl pour deux emplois d’économe, réservé 
aux survcillants-chefs en-fonction des établissements pénitentiaires, 
aura licu & Rabat, le 25 octobre mg/g. 

Les conditions -et le. programine de cet examen sont fixés par 
Varrélé du direcleur des services de scuurité publique du 20 sep- 
ioembre 1948 (B. O. n° 1895, du 1 octobre 1948). 

La liste d’inscription ouverte 4 Ia direction des services de sécu- 
rilé publique (administration pénilentliaire) sera close Je 25 sep- 
tembre 1949. 

    

Concours pour l’emplot de commis du service pénitentlaire. 

lc concours pour Vemploi de commis du service pénitentiaire 
urévu pour le 18 aodt 1949, est reporté au rg septembre s949. 

    

Avis de concours 
pour deux emplois de chimiste staglafre du service das mines au Maroc. 

Les épreuves écriles. d’un concours pour Je recrutement de 
deux chimistes stagiaires, auront licu les ra et 13 décembre 1949, 
sinultanémenti b Rabat et. Paris. ; 

Un de ces emplois scra aliribué aux anciens combattants et. 
victimes de la guerre par priorité, Cette priorité n'influe que sur 
le classement des candidats qui ont obtenu le minimum de. points 
exigé pour chacune des épreuves écrites et orales. 

Les demandes d’inscripiion des candidats devront parvenir 
avant le ra novembre rg4g, 4 la direction de la production indus- 
trielle ei des mines (service administratif). 

Le concours est ouvert : ‘ 

a) Aux docleurs és sciences et ingénieurs docteurs ; 

bi Aux licenciés as sciences des universités frangaises titulaires 
d'un certificat de chimie- générale et d’un certificat de chimie phy- 
sique ou de physique générale ; 

ce) Aux anciens éléves diplémés de l’Ecole polytechnique, de 
l'Ecole centrale des. arts ct manufactures, ou d'une école nationale 
supérieure des mines pourvus en outre d’un certificat de chimie ; 

d: Aux anciers éléves diplémés de VEcole supérieure de physi- 
que et chimie de la ville de Paris, de l'Ecole nationale supérieure 
de chimie de Paris, de l’Ecole de chimie industrielle de Lyon, de 
VEcole de chimie appliquée de Nancy, de l'Institut industriel du 
Nord de la France, de ]’Instilut de chimie de Lille, de l’Ecole de
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chimie appliquée de Bordeaux, de. l'Institut polytechnique de Bre- 
tagne, de l'Institut polytechnique. de l'Ouest, de U'Institut de chi- 
mie de Besancon, de l'Institut de chimie de Strasbourg, de l'Institut 
chimique de Rouen, de l'Institut chimique de la faculté des scien- 

ces de Montpellier, de 1Bcole de chimie de la faculté des sciences 

de Marseille, de l’Inslitut de chimie ct de technologie industrielle 
de l’université de Clermont-Ferrand, de l'Ecole centrale lyonnaise, 

de I’Ecole de chimie de Mulhouse, de l'Institut de chimic appliquée 
de Toulouse, de l'Institut de chimic industrielle de la faculté de 
Cacn ; , oe 

e) Aux préparateurs de toute classe comptant cing années dé 
service dans le cadre de préparateur.   

OFFICIEL N° 1922 du 26 aodt 1949. - 
sas, 

Les candidats doivent élre citoyens francais: ou’ sujets maro- 
cains, 4gés de vingt et un ans au moins et de. trente-cing ans au 

plus. La limile d’ige peut é@tre prolongée d’une durée égale A la 

durée des services militaires accomplis, sans toutefois qu'elle puisse 

dépasser quaranle ans. Elle peul étre égaloment prolongée pour 

les candidals justifiant de services civils antéricurs leur permettant 
d’obtenir une pension de retraite pour ancienneté de service A 
soixante ans d’age. 

Pour tous renseignements complémentaires (programme, moda- 
lités du concours, siluation administrative), s’adrosser A la direction 
de la production industrielle ect des mines (service administratif), 
a Rabat. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. |


