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Arvété résidential fixant le prix de vente du pain. 

Le GENERAL, bD’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1y38 sur lorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, el les textes qui ont modifié ou 
complété ; ie 

Va le dahir du 25 février ig4t sur la Héglementation et Je con- 
Irdle des prix, et, notamment, Uarticle 117; 

Vu Varrété résidentiel du 25 décembre gg46, modifié par arreté 
du 28 juin 1947, fixant les conditions de fabrication et de vente du 
pain, -_ 

ARRETE : 

ARTICLE proemiin. — Les boulangeries curopéennes, seules auto- 
risées & mettre en ceuvre de la farine du lype « boulangerie », fabri- 
quent et metlienl en vente du pain de joo grammes en forme de 
Mite, d’une longueur minimum de 4o centimétres. Ce pain corres- 
pond 4 deux rations journaligres. Le boulanger est tenu de faire 
Vappoint et de servir, dans cette cutégorie, toute la clicntile régulit- 
rement inscrite. 

UV est lojsible, loutefois, au boulanger, sur la demande eXpresse 
de Vacheteur, de servir la ration en pelts pains d'un poids. dépas- 
sant pas 125 grammes, deux unités constiluant une ratio - 

Le boulanger doit toujours dire en mesure de servir ta clientele 
en pain prévu au paragraphe premier ci-dessus, faute de quoi il est 
tenu de fournir les rations demandécs en pelils pains, au poids et a 
la taxe du pain régulier, soit 5 fr. 45 la ration de ado grammes. 

Art. 2. — Tout consommateur peut obtenir, au maximum deux 
fois par mois, du boulanger chez lequel il est inseril, une ration 
de 200 grammes de farine boulangére en échange d'une ration de 
pain. : 

Ant. 3. — Les boulangers sont autorisés a fabriquer des hiscoltes 
qui sont délivrées aux consommateurs avec Véquivalence de 150 gram- 
mes de biscottes contre une ration de pain. 

An. 4. — Le prix de la fidte de don grammes est fix dort fr. fo 
la pidce. : 

‘Le prix maximum des pelils pains est fixe A § francs unite. 
"> “Le prix des biscottes est libre. 

Ant. : = Les autorités municipales ou locales réglementent le 
portage a: domicile, fxent les conditions particuliires de distribution 
du pain et des biscoltes. Nes délerminont les modalités d'approvi- 
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sionnement des restauranis, cantines ct établissements similaires, 

ainsi que des internals sculaires ou “assimilés, dans le cadre des direc- 

tives dunnées en da maliére par le directeur de Vagriculture, du 
comunerce el des foréls. . 

Les reslautants curopéens ne sont pas aulorisés a servir Jeur 
-clienléle en dehors des quantilés de pain qui leur sont allouées. IP 
leur est formellement inlerdit de vendre du pain ue provenant pas 
des boulangeries panifiant 4 européenne. 

Aur. §. — La fabrication de pain dans les condilions de poids el! 
de forme indi ,ués ci-dessus est interdite en dehors des boulangeries 
spécialement auloriséus “i pratiquer la pauilication européenne ct: 
qui pergoivent 4 cet effet des contingents de farine déterminés et: 
furiclion des consommateurs inscrits. 

Ant. 7. — Les modalilés d‘application du présent réglement sont 
fixées par le directeur de Vagricullure, du commerce et des foréts;: 
nolamment en ce qui touche les dérogations, éveutuelles, telles qua. 
les fabrications spéciales qui peuvent étre autorisées A partir de farines: 
de céréales secondaires. 

Lvarrété résidentiel du 15 décembre 1946, modifié par larrété. 
du 28 juin 1947, est abrogé 4 compter du 5 septembre 1947. 

Rabal, le 2 septembre j947. 

A. Juin 

  

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales 

fixant les salaires des travailleurs des mines. . 

LE DIREGTEUK DU TRAVAIL ET Dus QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1a avril 1941 sur le régime des salaires, uotam- 
ment son article 2 ; . 

Vu Varreté résidentiel du a6 juin 1947 complélant Varrété rési- 
dentiel du rg avril 1947 porlant regroupement de certdins services 
de Vadminisiralion centrale a Rabat ; 

Aprés avis de la commission tripartite réunie % Rabat, le 8 aodt 
1947, 

ARRETE : 

ARTICLE PriaieR, — Le présent arreté est applicable au person- 
nel oceupé dans les travaux d+ ond et du jour et Tes installations 
de surface des entreprises effecluanl la progpection, la recherche’: 
ou Vexploitation des mines, ainsi qu‘au personnel uccupé dans 
Ices _chantiers et ateliers y annexés, 4 lexclusion du personnel des 
ateliers de forage. 

x Ni Le personnel apparlenant 4 des professions communes 4 lin- 
dustrie des mines et aux autres induslries continue A élre assu- 
jetti aux disposilions fixées par Jes arrétés du directeur des tra- 
vaux publics visant ces professiuns. 

Ant. a. — La répartition des travailleurs visés 4 L’article 1° 
entre les différentes catégories prévues & l'annexe I ci-aprés, est 
élablie pour chaque exploitation par |‘employeur ct soumise, aux 
fins d’approbalion, aa chef de la division des mines, par |inter- 
meédiaire de Vingénicur subdivisionnaire des mines. , 

Les salaires des travailleurs visés au premier alinda de Varti- 
cle 1° sont fixés confurmément au bordereau ci-annexé, pour les 
professions spéciales aux industries visées & l'article 1", quels que 
soient Ja nationalité et le sexe du salarié. Les salaires ainsi déter- 
minds s‘enlendent du salaire afférent A la durée normaie du travail 
i laquelle est assujetti le salarié. 

Lorsque le travailleur est rémunéré au muis, son salaire mensuel 
est calculé aprés Jes taux prévus au bordereau ct sur ta base 
de deux cent huil fois Je salnire horaire alférent a la catégorie 
professionnelle A laquelle il appartient. 

Ant. 3. ~~ Lindice de valorisalion des ouvriers du fond frapport 
entre Tes valeurs des salaires des ouvriers du fond et du jour est 
fixé, suivant les exploitutions ou les quarliers area. pre, 115 
out.
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Cet indice sera déterminé pour chaque explvitalion par le |] salaire proprement dit, les primes diverses, nolamment celles 

directeur de la production industrielle et des mines, ef liendra 
comple des cunditions plus ou moins pénibles du travail au tund, 
aprés consullaiion des organisations palronales el ouvriéres inté- 
ressées. 

Ant. 4. — Lorsqu’un travailleur est rémunéré aux pitces ou au 
rendement, vu bien lorsqu il pergoit un salaire hhuraire el une 

prime de rendement, sa rémunération ue peul, pour une période 
de temps comprise entre deux payes successives, tlre iuférieure & 

ila rémunéralion minimum résultant de Lapplicalion des salaires 
+ horaires fixés par le bordereau ci-aprés pour la calégurie profession- 
elle & laquelle appartient le travaillcur intéressé. 

Les bases et les conditions de ia rémunéraliva au rendement 
-seront délerminées par-les ingénieurs de (’expluilation ou leurs 

. délégués, aprés examen sur le lieu de travail avec les chefs de 
> chantier intéressés. 

Tout changement notable daus Vallure d'un chantlicr et tvutes 
_ diffigullés imprévues survenant dans le courant d‘une quinzaine 
‘ devroni® dire signalés d#lingénieur de exploitation et pourront 

entrainer une revision des prix de la ldche correspondant aux 
modifications des conditions de travail. 

- Les taux ainsi délerminés seront nolifiés aux intéressds, 

Ant, 5, —- Des salaires différents de ceux fixés par le présent 
arrélé peuvent clre altribués aprés accord de Lingénieur subdivi- 
sionnaire des mines, notamment lorsqu’il s‘agil de travailleurs 
d’aplitude physique réduile ou, au -contraire, de travailleurs ayant 
une valeur el une capacilé professionnelles partliculiéres. 

Ant. 6 — Les salaires des jeunes travailleurs agés de moins 
de dix-huit ans, du jour et du tund, subiront les abatltemeuts ci- 
aprés, exceplé s'il s‘agil de jeunes travailleurs cu apprentissage, 

cest-a-dire pour lesquels lemployeur .ol'serve jes prescriptions du 
dahir du 16 avril 1940 sur la formalion professionnelle 

do % pour les jeunes travailleurs de 14 ans révolus a 15 ans ; 

fo % pour les jeunes travailleurs de 15 ans révolus 4 16 ans ; 
do % pour Try jeunes travailleurs de 16 ans févolus 4 17 ans ; 
ao % pour jes jeunes travailleurs de 17 ans révolus 4 18 ans. 

Touteiois, cette disposition pourra ue pas élre appliquée aux 

jeunes travailleurs du jour el du fend, qui effecluent, om qualité 
el en quantité, le méme travail qu'un ouvrier de plus de dix-huil 
ans, aprés aulorisation de l'ingénieur subdivisionnaire des mines. 

Any. 7. — Les travailleurs visés par le présent arrélé béndficient, 
en sus de leur Salaire, de lune des primes d‘ancienneté suivautes : 

a) A parlir de deux ans de services dans Je midme élablisse- 

ment ou chez le méme employeur : 5 9 du saluire ; 

b) A pariir de cing ans de services dans le méme ctablissement 
ou chez le méme employeur’: 10 % du sualaire. 

Les galaires du personnel en service depuis huit ans au moins 
dans le méme élablissement ou chez Ie meme employeur, ne sont 
plus limilés par les maxima prévus au bordereau ci-annexc. Us 

~-ne peuvent, en outre, etre inférieurs & fa moyenne des chiffres 

minimum el maximum fixés pour fa cat‘goric professionnelle inté- 
ressée, majorés de ja prime d‘anciennelé de iv %. 

8, — Le chef de groupe, qui, tout en travaillant lui-imeéme, 
conseille et dirige au moins cing de ses camarades, pergoit 
sus de son salaire, une prime horaire variant de 1 fr. 

Anr. 

cn 

5 a 2 francs. 

Le chef d'équipe, qui, toul en travaillant lui-méme, conseille 
.el dirige au moins dix de ses camarades, percoit, en sus de son 
‘salaire, une prime horaire variant de a fr. 5 & 3 fr, 5. 

Ces primes ne peuvent Clre altribuées qu‘aux salariés classés 
dans les 17, a, 3°, 4° ou 5° catévories. 

Ant. g. — Les travailleurs normalement cmployés au jour, 
qui sont appelés & effectuer uu travail exceptionnel au fond, dont 
la durée dépasse deux heures consécutives, recevront une prime 

ede fond égale 45 5%, 10%, 15 % ou 17% de leur salaire, suivant 
la valeur de Vindice de valorisation ‘appliqué au lien de leur 

‘travail, et caleulée sur le nombro d‘houres de travail au fond. 

Ant. 1, — Lorsque les travailleurs offectuent= des travaux 
dans eau, i! leur est allribué une prime fixée 4 300% de leur   

qui sonl prévues aux articles 7, 8, g et 11, nentrant pas en ligne 
le comple pour !z calcul de la prime pour travail dans l'eau. 

Ant. ti, — Les heures supplémentaires effectuées au dela 
de la durée uormale du travail fixée par larrélé viziricl du 3 sep- 
lembre 1945 concernant Lapplication de la réglementation de la 
durée du travail dans Vindustric des mines, sont maj rées contor- 
mémentl aux dispositions de l’arlicle 13 de Varrélé viziriel du 15 mars 
1937, determinant les tonditions générales d‘application du dahir 
du 18 juin 1g30 porlant réglementation de la durée du travail. 

Anr. 12, — Une prime de régularilé est accordée, pour chaque 
quinzaine de paye, en plus des salaires el primes prévus ci-dessus, 
aux ouvriers n'ayant eu pendant ladite quinzaine aucune absence, 

autorisée ou non, excusée ou non, 4 ]’exceplion, Loulefois, de celles 

dont la liste fail l‘objct de V'annexe If au présent arrété. 

Le montant de celle prime esi de 6 % de la rémunéralion 
brute des journées de travail effeclif de la quinzaine. 

Si louvrier n'a eu qu'une seule journée d’absence pour des 
raisons autres que celles énumérées 4 L'annexe I, il regoit une 

prime de régularilé égale & la moilié de celle fixée ci-dessus. - 

La prime de régularité pourra, pour une ou plusieurs exploi- 
latiuns délerminces, ¢lre calculée sur une période de lemps supé- 
rieure & la quinzainc, & la demande de l'exploitant, et aprés auto- 
risalion du direcleur du_ travail et des questions sociales ; cette 

aulorisalion est accordée par arrété pris aprés avis de la ou des 

organisations syndicales ouvriéres intéressées, et portant attribution 
de Ja prime suivant des modalilés au moins égales 4 celles prévues 
ci-dessus. 

Arr. 13. — Lorsqu'un travailleur exerce, pour le compte d’un 
méime employeur, plusieurs professions rétribuées 4 des taux dif- 
{érents, il pergoit une rémunération au moins égale au_ salaire 
afférent @ la profession la mieux rétribuée, 4 condition qu’en 
moyenne, il exerce celle profession pendant une durée minimum 
de deux heures par jour. 

Anr. 14. — Si un ‘employeur refuse de donner satisfaction 
a Ja demande d'un travailleur contestant la validité de sa classi- 
fication dans une calégorie délerminée, le salurié en avisera l’ingé- 
nicur subdivisionnaire des mites, alin que le différend soit porté 
devant une conunission staluant sans appel. 

Celle commission est composée d'un patron dirigeant une 
entreprise de mime nature que celle ott travaille le salarid, et 
Wun ouvrier qui, exergant la méme profes .wn que le travailleur, 
appartient 4 ung calégorie profe ‘onnelie au muins égale a celle 
dans laquelle ce dernier demande son classement, 

Ces deux membres sont choisis par Je fonctionnaire saisi de 
la demande, sur proposilion des urganisutions patronales et ouvriéres 

léressées. ou, 4 défaut d'organisation de cetle nature, désignés par 
.ct agenl sur proposition de l'autlorité locale. 

La commission peut étre également réunie sur Vinitiative de 
v ingénicur des mines chargé de Vinspection du travail dans lentre- 
prise. 

La conimission est présidée par lagent saisi de la demande ou 

par lout autre fouctionnaire désigné, 4 cet effel, par Je directeur 

de la production industcielle et des mines. 

Si un essai professionnel esi: prescrit par la commission, il est 

effectué, si possible, dans Iétablissement ot travaille “le deman- 

deur. 

Le reclassement du travailleur prend effet, 
jour ot il a formulé sa demande. 

Ant. 15. — La classification prévue au bordereau ne peut, en 
aucun cas, porter alltcinte aux situations réguliérement acquises. 

L‘applicalion du présent arrété ne peut, en aucun cas, entrainer 
le lieenciement de travailleurs. 

le cas échéant, du 

Anr. 16, — Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus., 
toute difficullé d‘applicatica du présent arrété sera soumise & Var- 
hitrage du chef de la division des mines ou de son représentant. 

ART. 17. - ~ Le présent arrété entrera en vigueur le 13 septem- 
bre. 1947 , 

Rabat, le 5 septembre 1947. 

R. Marcart.
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Annexe I. — Classification proressionnelle et bordereau des salaires. 
  

  

  

a 
SALATRE .HORAIRE (1) 

QUALIFICATION = 

Minremem =+ Maximum 
I 

Francs ! Frances 

1°° calégorie 

Ouvriers spécialisés de 17° classe pos- 
sédant une bonne culture générale. . 47,10 50,50 

2° calégorie | 

Ouvriers spécialisés de 2° classe possd- 
dant une bonne cuilure générale.... 4a,go 46,10 

d° catégorie . 

Ouvriers spécialisés de 3° classe possé- 
dant une bonne culture générale.... 38,60 he» 

4° catégorie 

Ouvriers de iT classe possédant une 

culture générale moyenne .......... 34,50 39,79 

5° calégorie 

QOuvriers de 2° classe possédant une 
culture générale moyenne .......... 30,50 33,60 

6° calégorie 

Ouvriers de 3° classe ..............5- 26,20 28,80 

7° calégorie 

Demi-ouvriers 2.0.0... 0. .cccc cece eee 22,30 25,40 

& catégorie 

Manceuvres spécialisés ................ 20,80 21,50 

% calégorie 

Manceuvres ordinaires .............04- a0 » 20 »         
. 

(1) Aucune mine n'existant actucliement en TV zone, les salaires horatres prévus 
par Vannexe EP sont ceux de ka 2° zone, Les taux des salaires tenneat compte du rajus- 
tement prévu par Parrdté du secrétaire général du Protectoral du 1% septembre 1947. 

Annexe II. — Prime de régularité. 

ABSENCES ADMISES POUR L’'ATTRIBUTION DE LA PRIME. 

Sont admis comme absences. : 

a) Mariages : 

De Vouvrier (absence de quatre jours) ; 

D’un enfant légilime de Vouvrier ou issu d’un  précédent 
mariage de J’¢pouse de Vouvrier (absence de deux jours) ; | 

bh) Naissance : 

D’un enfant légitime de louvrier, & condilion que ta. naissance 
soit déclarée dans les douze jours } l'état civil chérifien 
(absence est, dans ce cas, de trois jours, conformément 

aux prescriplions du dahir du as octobre 1946 accordant 
au chef de famille salarié un congé supplémentaire a 
Voccasion de chaque naissance A son foyer) ; 

c) Décés : - . 

De Vépouse de l'ouvrier (absence de trois jours) ; 

D’un enfant ou d'un pelit-enfant légitime de louvrier ou issu 

d'un précédent mariage de Vépouse de lVouvrier (absence 
de deux jours) ; 

D'un ascendant de louvrier ou de I'épouse de Vouvrier (absence 
“dun jour) ; 

    

* “p'un frére ou d'une scour de Vouvrier (absence d'un jour) ; 

ad) Congés annuels payés : 

En conformité de Ia durée Iégale :   

OFFICIEL N° 1820 du 12 septembre 1947. 

e) Absences diverses : 

Convocation obligatoire par une autorité civile ou militaire & 
laquelle l’ouvrier ne peut répondre qu'en s‘absentant durant 

+ son travail ; 

Interruption du travail provoquée par la participation. de 
l’ouvrier & des opérations de sauvetage, ou par des blessures 
recues 4 cette occasion. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1818, du 29 aofit 1937, page 846. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

fixant les tarifs de vente de ]’énergié électrique au public. 

Dans le titre de l’arrété, au lieu de: 

a partir du i aofit 1947 », lire : 
a partir du 1° septembre 1947. » | 

e 
Dans Je tableau joint & l’arrété : 

Distribulion de Rabat-Salé 
Au lieu de: 

“« Eclairage administrations ...........-...065 : 8 fr. 18; 
« Eclairage administrations militaires ........ : 8 fr. 18»; 

Lire: 

« Eclairage administrations .........-....-. -o 27 fr. 185 
« Eclairage administrations militaires ........ 2 fr. 18. » 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 11 aofit 1947 (23 ramadan 1366) 
portant fixation des tarifs du tertib pour l’année 1947. 

LOUANGE A DIEU SEUL i 
. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du ro mars 1gt5 (a3 rebia II 1333) régilementant 

le tertib, et, notamment, son article 14 ; 
Vu le dahir du rg mai 1939 (a9 rebia I 1358) réglementant 

le tertib sur les arbres fruitiers, modifié parle dahir du 12 mai. 
1g42 (25 rebia Il 1361) ; 

Vu le duhir du 19 mai 1939 (29 rebia.I 1358) réglementant Ie 
terlib sur la vigne en plantation réguliére, 

A DECIDE CE QUI SUIT ‘ 

ARTICLE PRemeER. — Les tarifs du tertib sont fixés, pour 
Vannée 1947, ainsi qu'il suit : 

TITRE PREMIER. 

Cultures annuelles. 

Arr. 2. — Les cultures annuelles sont classées, d'aprés la 
notation de leur rendement, en huit catégories conforménent au 
tableau ci-dessous : 

7° catégorie. — Kendement a Ihectare de 20 quintaux et au- 
dessus. . . 

2° ealéyoric. — Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur a 15 
et inférieur & 20. 

3° calégorie, — Rendement A hectare égal ou supérieur A ort 
el inférieur A 15. . . : 

4° catégorie, —- Rendement a Vhectare égal ou supérieur a 8 
et inférieur a ort. 

5° catégorie. — Rendement A Vhectare égal ou supérieur A 6 
et inféricur a &. 

6° catégorie,. — Rendement a Vhectare égal ou supérieur A & 
el inféricur a 6.
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7° catégorie. — Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur A 3 Les cullures dont le rendement est inférieur & 1 quintal a- 
et inférieur 4 4. | Vhectare sont exonérées de Vimpét. Tl en est de méme des cultures 

8° cat¢gorie, — Rendement a Vheclare égal ou supérieur A 1. | de blé, d’orge, d’avoine et de seigle raugées das {2 8° calégorie. 

‘et inférieur A 3. | Wimpét 4 Vhectare est fixé conformément au tableau ci-aprés : 

a r na ane 

4 2/8 2 g n 2 i ’ 
CATEGORIES S&S ale & = 8 a S Pt wn 

2 /S2eg/Se8| 2 | 2 l|alade ssi eiel,.] sl §& ~|2il¢e 18 {& 
as 3 3 = SS a = & Ss = = ney = Y aes a [Zs/32| 8 | £ |Bl/el sie )e 2) 4 )2)2]2)8)8 | 21 = rendements a aes 2 on < n 2 a BR ie 5 < 9 = 

a wg lat gS Be v. 

‘}1™ catégorte... | 1.620 | 1.320 | 1.248 | you | 1.020 | 2.080} 1.920) 1.176] 3.031) 1.238) 1.898] 4.850 | 3.638 | 2.183 | 1.114 | 2.166 | 19.563] 2.104 | 5.456 
% catégorie...} 1.114 908 858 619 701 743) 1.820] 819] 2.094] 863] 1.275] 3.850 | 2.513 | 1.508 776 | 1.509 | 12.938] 1.466 | 3.769 

“| -3* catégorie...{ 810 660 624 450 510 540| 960| 606] 1.531| 638) 998] 4.450 | 1.838 | 1.103 574 | 1.116 | 9.563] 1.084 | 2.756 
[a calégorie... | 574 468 442 | 319 361 3a3| G80] 439} 1.094! 463} 675] 1.750 | 1.813 788 416 809 | 6.938| 7386 | 1.969 

|-5° catégorle...| 405 330 312 225 255 27o| 480} 321] 781) 338/488] 1.250 938 563 304 591 | 5.063] 574 | 1.406 
6 catégorie...] 270 220 208 | . 150 170 180} 320} 226) S31) 238] 338} 50 | 638 383 2u4 416 | 3.563). 404 956 
7 catégorie...} 169 138 130 o4 106 113] 200} 154] 344] 163) 225) 550 413 248 146 284 | 2.438] 276 619 
8* catégorio... Ex. Ex. Ex, Ex. Ex. Ex. 80 83; 156 88) 113) 250 188 113 79 153 1.813 149 281 

Les cultures de tabac, de henné et d’orobe, les cultures florales 6° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
‘destinées 4 fournir des graines, des fleurs 4 couper, des plantes égale ou supéricure A 30 francs et inféricure 
d’ornementation, Jes cultures maraichéres (nioras comprises), quel Q Go francs 1.0... . eee eee eee eee ee beeen 2? 

ae soit re, but ae leur production ‘ egume 8) or dosso de Semence, 7° calégorie, — Valeur de la production brute, au pied, 
etc., sont imppsees suivant le tarif loriaitaire ci-dessous - . égale ou supérieure a to francs et inférieure 8 

FATTES FAITES A Bo frames 2... cece eee eee e ee ene eens To» 

A L'EUROPEENNE = A_L'INDIGENE & catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, - 
Par hectare Par hectare inférieure & ro francS.........0.cceeeeeeeeeee exonérée 
    

eb enaee base e eee e eee eetes 2.000 fr. 2.000 fr. 

Henné Fete ee entree treet ene er ees 2.000 ‘4,000 

' Orobe (kersenna) .........-..0ees 5o a 

Cultures florales Cece a een eee ees 6.000 3 000 

Cultures maraichéres irriguées 
~  Superficie inférieure & 3 hecta- 

res, par exploitation........ 1.500 750 

Superficie égale ou supérieure 
n & 9 hectares, par exploitation. 3.000 1.500 

Cultures maraichéres non irriguées. 700 350 

‘ Les cultures non désignées au‘tarif sont sxemptées de | ‘impot 
pour l'année 1947. 

TITRE Ti 

Arbres fruitiers et vigne en plantalion irréguliére. 

Arr. 3, — Les arbres fruitiers et Iles vignes'en plantation irré- 
guliére en dge de produire sont taxés d’aprés le tarif ci-aprés :+ 

Francs 

1° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure A 1.000 Trancs + 

i 5 yO 

2 catégoric. — Valeur de la production brute, au picd, 
égalc ou supérieure 4 5oo francs, et inférieurc 
& 1.000 francs .. 37,50 

catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure & 200 francs et inférieure 
A 5oo francs 17,50 

, catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 

égale ou supérieure 4 roo francs et inféricure 
4 200 francs 

eatégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ov. supérieure & 50 francs et inférieure 
4 roo francs   

                      

Les arbres en fige de produire, autres que les oliviers, palmiers 
et vignes en plantation irréguliérey recensés sous les rubriques 

1° amandiers ; 2° orangers; citronnicrs et autres aurantiacées ; 

3° cerisiers et noyers ; 4° figuiers ; grenadiers et autres arbres non 
dénommés, ne sont imposés qu’A partir de 26 arbres pour chacune 
des rubriques, mais l’imposition porte sur la totalité des arbres 
recensés sous Ja rubrique considérée. 

Vignes en plantation réquliére. 

Ant. 4. — La vigne en plantation réguliére remplissant les 
conditions pour étre imposable est taxée d’aprés le tarif ci-dessous : 

Par hectare 

1° eatéqorie. — Production & Vhectare égale ou supé- 
ricure a 130 quintaux de raisins .............. 5.565 fr. 

2° calégorie. — Production & Vhectare égale ou supé- 
ricure & roo quintaux et inféricure A 130 quin- 

HAUN ce cece cence eee eeeees beeeeeees ee aeeeaee §.a70 

%° catégorie, — Production 4 hectare égale ou supé- 

ricure-& so quintaux ect inférieure & roo quin- 
10, a 3.155 

4° eatégoric. — Production 4 Vhectare égale ou supé- 
rieure & 50 quintaux et inférieure 4 970 quin- 

TAX Coe eee eect e eee enero ener nee 2.295 

5° caidgorie. — Protluction & hectare égale ou supé- 
ricure 4 40 quintaux et inférieure a 50 quin- 

EAUX 2. lec e eee cee eee e eee eet eee reetesee 1.640 

6° calégorie. — Production 4 hectare égale ou supé. 
rieure 4 30 quintaux ct inféricure 4 40 quin- 

TAUX Loc cence ene renee eet ew eres 1.300 

7° catégorie, — Production A I'hectare égale ou supé- 
rieurc 4 a0 quintaux et inférieure A 30 quin- 

‘ Lc bs dl eee tener n ees 980 

& catégorie. — Production & Vheetare inférieure a 
ao quintaux
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TITRE ITI 

Animaur 

Anr, 5. — Les animaux sont imposés d’aprés le tarif ci-aprés : 

DESIGNATION TARIF TARIF 
: AGE LYIMPOSITION . 
des animaux général spécial (1) 

. Franc: * Francs 

Chameaux adultes ....... Ve plus da £ ans 80 60 

Chameaux jeunes .....-.008 De 2a 4 ans 49 30 

Ghievaus occcaeececcena sees De 3 ans ct au-dessus - 120 00 

Juments id. 60 45 

Mulets id. 120 9b 
AMOS ce ccseccsceesccceees os De 2 ans et au-dessus 15 iL 

Teeufs, Ufureaux, vaches ../ De 18 mois et au-desaus 200 150 

Veaux ct génisses A partir du_ sevrage 80 60 

Pures Lee eaee id. 90 68 

Moutons id, 40 30 

Ghivres .......005 veeeaneee id. 18 14           
(1) Le tarit: spéciat est applicable dans les circonscriptions suivantes 2 annexes 

de Chichwna et de Tomanir, circonscription d'tmi-n-Tanoule, territoires @Quarzazale 
et du Tafiialt et commandement d'Agadir-confins, 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui précéde et 
qui se trouvent recensés lors de la 1ournée d’achour, sont soumis 
i V'impét, a l'exception de ceux appartenant A Varmée et de ceux 
possédés, pour assurer wn service public, par l’Etat chériflen ou -les 

municipalités. : 

Ant. 6. — Le nombre des centimes additionnels prévus par Var- 
licle 12 du dahir du ro mars tg (a5 rehia TI 1333) est fixé 4 10. 

Tl sera en outre percu, en 1947, trois centimes additionnels pour 
la lutte antiacridienne, 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1866 (11 aot 1947). 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1947. 
Le Commissaire résident général, . 

A. Jun 

    

Dahir du 6 septembre 1947 (19 chaonal 1366) 
relatif & lasstette de l'impdt des patentes pour I’annéa 1947, 

  

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

Que l’on sache par les préscntes — puisse Dieu en élever et en 
fortifler la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
.Vu le dahir du 9g octobre ¥g20 (a5 mohatrem 1339) portant élablissement de Vimpét des palentes, et Jes dahirs qui l'ont madi- fié ou complété, ; - , 

A pani ce qui surr: ~ 

ARTICLE UNIQUE. — Les disposilions prévues par les dahirs du 14 févriev 1946 (11 rebia 1 1365) fixant le montant des décimes addi- tionmels 4 percevoir_en 1946 au profit du budget général de V'Etat, d'une part, et portant modification pour Jadite année des droits prévus au tarif annexé au dahir du 12 octobre 1927 (15 rebia TT 1346), d'autre part, sont maintenues en Vigueur pour Vassielte de Vimpét de Mannée 1947. 

Fait & Rabat, te 19 chaoual 1366 (5 seplembre 1947). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 11 septembre 1947. 

Le Cammissaire résident général, 

A. Jum 

  

OFFICIEL N° 1820 du 12 septembre 1947. 
2 cA A ue 

  

Arrété résidentiel 
relatif & Ia réunion des conseils de revision : 

1° De la classe 1948 (Francais dev souche européenne, Frangais 
musulmans d'Alyérie nés en 1928) ; 

2% Des ajournds des classes antérieures (Frangais de sowehe euro: 
péenne, Frangais musulmans d’ Algérie). 

Le cingrat p’anmin, ComMissarn: RYsipENt GENERAL, 
pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu la loi du 3: mars 1928’ 3ur le recrutement de l’armée ‘ 
Vu Varrété de M. Je ministre de la guerre en date du 7 juin 1947 

(J. O. n° 3114, du rg juin rots, p. 5686), 

ARRETE * 

ARTICLE presen. —~ II est constitué dans les régions ou territoires 
civils et militaires do la zone francaise du Maroc, indiqués au tableau 
ci-aprés, un conseil de revision composé comme suit : 

Le chef de la région ou du teriitoire, ou son suppléant, président: 
Deux notaliles francais désignés par les chefs de région, membres 

civils ; ; 
Un olficier supérieur désigné par le général de corps d’armés 

commandant supérieur des troupes du Maroc, membre mili: 
taire. - 

Les membres du conseil de revision seront convogués pour 
l'heure du conseil de revision. : 

Les médecins devant assister le conseil de revision ou composer 
éventuellement la commission médicale, seront désignés confiden- 
tiellement par le général comniandant supérieur des troupes da 
Maroc. , . 

Ant. 2. — Conformément aux dispositions de la loi du 22 jan- 
Vier 1981 et de Vinstruction minisiérielle du 4 décembre 1935, uné 
commission médicale, composée de trois médccins, sera chargée, avant 
la réunion publique du conseil de revision et le mame jour, de 
Vexamen préalable des jeunes gens qui en feraient la demande. 

Toutefois, il ne sera constitué de commission médicale qu’x 
Rabat, Casablanca, Marrakech, Mcknas, Fés et Qujda, od VT impor- 
lance du contingent peut justifier la réunion ds cette commission.: 

Arr. 3, — Les jeunes gens seront convoqués, en personne, devant 
Ie conseil de revision qui siégera dans la localité la plus rapprochée 
de leur résidence ou dans celle ott les moyens de locomot'on sont’ 
les plus favorables, que cette localité se trouve dans Ja région ov 
dans Ja région voisina. 

Par exception & ces dispositions, les jeuncs gens résidant A plus 
fe 50 kilométres du licu de réunion d’un conseil de revision, serent, 
visités en présence soit du contréleur civil, soit du chef du ‘bureau 
des affaires indigtnes, par un médecin militaire désigné, sur la 
demande de Tantorité intéressse, par le général commandant la 
division, ou Ja subdivision. 

ic résultat de cette visite qui sera adressé, avant le 15 décetnbre 
‘1947, directement au commandant du bureau de recrutement de 
Rabat, pour homologation par le conseil de revision & la séance 
de cléture du 31 décembre 1947, devra indiquer pour chaque inté- 
ressé : 

7° 

cique, 

o 

3° 

Les caractéristiques physiques (taille, poids, périmétre thora- 
indice de robusticité, vision, audition) : 
Les antécédents héréditaires et personnels ; 
Les tares. infirmités ou défectuosités diverses constatées ; 
Les propositions concernant Vaptitude an service et Vinapti- 

tude a différentes armes ou A différents services. 
Ces renseignements ‘sont indispensables pour établir Ja fiche 

médicale prévue par Pinstruction du 95 février 1935 (J. O. du a6 févricr 
1935, p. ago). . . 

Les dispositions prévues pour les « bons en observation » au 
monient de leur incorporation, pourront (tre prises A T'égard des jeunes gens visités par lautorité locale. 

Le tableau ci-aprés indique les lienx, dates et heures des séanves du consril de revision : 

te
 

to  
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TIFDA DE REUNION 

  
  

  

Rahat 

« Casablanca : . 

-. Jeunes gens de souche ‘européenne résidant A Casablanca 
exclusivement (lettres A & N incluse) ......-....eucneeeee 

Jeunes gens de souche curopécnne résidant 4 Casablanca 
(lettres O & Z incluse). Jeunes gens résidant en dehors de 

ja ville dc Casablanca (Chaouia-nord, Fedala, etc.). Fran-|- 
_ ais musulmans d’Algérie ; ajournés des classes antéricures. 

--Onyed:Zem oe ee eae 

  

Jj. Mazagan .....62.. cess eee weet eee ener teen eens ween ee eee 

]° Port-Lyautey 

  

' Oujda 
- Berkane : : 

. S6ance de cléture & Rabat 0... cece eee eee cee eee e eens eee     
‘Uni représenlani des services municipaux, autant que possible 

:le fonctionnaire qui a établi le tableau de recensement, devra assister 

"A la séance du conseil de revision, pour donner tous renseignements 
cemplémentaires demandés par Je président sur Jes conscriis. 

-Ant. 4. — Demandes de sursis d’incorporation. —- Les jeunes 

“gens désireux d’obtenir un sursis d‘incorporation dans les conditions 
-fixdes par les articles a2 ct 23 dela loi de recrutement (présence 
sous les drapeaux d’un frére accomplissant la durée Iégale du service 
‘actif, soutien de famille, études, apprentissage, exploitation agricole, 
“commerciale ou industr iclle, résidence 4 l’étranger), doivent adresser 

une demande accompagnée des piéces justificatives A Vautorité muni- 
cipale de ‘eur résidence qui donne son avis, et l’envoic au chef de 

-région, ponr étre transmise au conseil de revision qui statue. 

Conformément aux prescriptions du 5® modificatif n° 5838 B.S. /I 
du 30 avril 1947 4 Vinstruction du 4 décembre 1935, les demandes 

ie -sursis- devront élre accompagnées d’un certificat, délivré par le 
commandant d'unité (cadre du sgyvice prémilitaire) & laquelle appar- 

“tiennent les jeunes gens, établissant que les intéressés soit en situa- 
+ Lion régulitre vis-d-vis du service prémititaire. 

Sont dispensés de fournir ce certificat + 
1° Les jetmes gens en résidonce a 1’étranger ; 

      

, 

“s'il n *y existe aucune formation prémilitaire. 

a : Les jeunes gens visés aux deux paragraphes précédents doivent 
“produire une attestation du consul ou du gouverneur de la colonie ; 
/ 3° Les jeunes gens produisant un certificat médical constatant 
quills sont inaptes ou ajournés au service prémilitaire. 

* Ane. 5. — L’ordre de présentation devant le conseil de revision 
"sora le suivant : 

.1° Jeunes gens francais de souche européenne ; . 

a° Jeunes pens frangais appartenant.& un autre bureau de recrii- 

-tement que celui du Maroc et autorisés & se faire visiter au Maroe ; 

. 3° Jeunes gens francais musulmans d’Algérie nés en 1928 {classe 
“r9h8) 5 
Pm 4° Ajournds des classes antérieures.* 

Ant. §. — La police des séances de la commission médicale sera 
‘assurée par un gradé de In gendarmerie assisté de quatre ou cing 
gendarmes avisés par le chef de la région ou du territoire. 

: “2° Ceux qui résident dans les colonies ou pays de Pratectorat 

  

      

nee 

: HEURES HEURES 
DATES DES SEANCES fU COMMENCEMENT DE L'EXAMEN | HU COMMENCEMENT DB LA BEANGB 

DS LA COMMISSION MEDIGALB DU CONSEIL DE REVISION 

octobre 1947 8h. 15 h. 30 ' 

5 ovlobre 1949 8h. 15 & h. do 

‘ 

8 octobre 1947 8h. 15 8 h. 30 

g octobre 1947 . ' 10 -heures 

10 octobre 1947 tm h. 15 th h. 30 

13 octobre 1947 8 h: 30 

i4 octobre 1947 8 h. 30 

15 octobre 1947 & h. 30 

16 octobre 19447 8 h. 30 

ua octobre 1947 14 heures 

21 octobre 1947 14 heures - 

42 octobre 1947 . 8h, 45 | g heures 

23 octobre 1947 14 heures th h. 15 

a4 octobre 1947 8h. 15 ' 8 h. 30 

25 octobre 1947. , ; " g heures 

a7 octobre 194" 8h.1 8 h. 30 

28 octobre 1947 19 heures . : 

31 décembre 1947 g heures 

™. 

Art. 7. — Les jeunes gens seront sonvoqués au lieu de réunion 
trente minutes avant Vheure fixée pour Ja séance du conseil de 
revision, ' 

Ce délai sera employé par le commandant de recrutement pour 
donner aux conscrits tous renseignements utiles, leur distribuer 
la fiche individuelle & utiliser pour la pesée et la mensuryation. 

Tl est expressément recommandé aux jeunes gens de prendre 
leurs dispositions pour se trouver’é heure fixée au lieu des opéra- 
tions. 

Tout homme arrivant en relard, ou ne se présentant pas, s’expo- 
serait & se trouver dans lobligation de se rendre, A ses frais, & Ja 
séance de cléture qui aura lieu le 31 décembre 1947, 4 Rabat, on 
4 effectuer quinze jours de service supplémentaire s’il était déclaré 
« bon absent: ». 

L’ordre de convocation du modele 13 de }" instruction du 4 décem- 
bre 1935, sera complété par la mention suivante : 

« En cas de non-présentation, l’intéressé pourra étre appelé 50us 
les drapeaux quinze jours avant la date normale de sa classe (art. 19 
de Ja loi de recrutement). 

Arr. 8 —- Les jeunes gens qui se croient atteints de maladies 
ou infirmités devront se munir de pices médicales (certificats, 

ordonnances du médecin traitant, ete.). 

Ces pidces utilisées par le conseil de revision seront immédiate- 
ment versées au dossier médical prévu pour chaque conscrit par la 
loi des finances du 28 févricr 1933 (art. 72. paragraphe 3), qui a fait 
Vobjet du réglement d’administration publique du 33 février 1935, 
et de instruction d’application du 25 février 1935 (J. O. du 26 février 
1935, p. 2405), 

Ceux de ces jeunes gens qui désireraient ne pas se démunir 
desdites pices, pourront remettre des copies certifiées conformes 
par lautorité municipale ou de contréle. 

Ant. 9g. — Les chefs de région ow de territoire sont chargés de 
Vexécution du préseni arrété dont les dispositions seront portées 
par leurs soins A Ja connaissance du public par des insertions dans 
la presse ect des avis affichés aux portes des services municipaux, 

des bureaux de contréle et casernes de gendarmerie. 

Rabat, fe 9 septembre 1947. 

A. Jor
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REsipENCE GENERALE 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

au’ Manoc 
  

Seorétarlat général du Protectorat 

  

Girculaire n° 509 §.G.P. 
  

OBJET : 
  é 

Conditions dupplication de Varrété 
du 4 septembre 1946 institnant des r’ - 
tournes en ce qui concerne les impur- 
tations de matériel ef marchandises 
exclusivement destinés a Uagriculture. 

  

* Référence : circulaira n* 451 S.G.P, 
du 4 septembre 1946. ae . 
. ainsi qu'il suit : 

BULLETIN OFFICIEL N° 1820 du 12 septembre 1947, 

“Rabat, le 30 aont 1947,, 

LE SECGRETAIRE GENERAL pu Prorecrorat; 

4 Messicurs les chefs d’administration, 

Les prescriptions de ma circulaire n° 451 §8.G.P. du 4 septembre 1946 fixant les conditions .dap- 
plication de mon arrété du 4 septembre 1946 inslituant des ristournes en ce qui concerne.. leg 
importations de matériel ct marchandises exclusivement destinés & Vagrictlture,. sont modifiées 

I, — Le bénéfice des ristournes prévues par mon arrété du 4 septembre 1946 est supprimé 
pour tous les matéricls et les marchandises énumérés dans les listes a), b)! et c) de ma circulsize’ 

, n° 451 &.G.P. du 4 septembre 1946 ; : 

A titre exceptionnel, Ices tracteurs agricoles provenant des surplus américains stationnés:“a, 
Pétranger cl qui seraient imporlés avant le 31 décembre 1947, béndficieront d’une ristourne fixée: 
4 16,5 % de leur valeur en francs-franco-frontitre, droits de douane non compris. 

Tf. — Les modalités de réglement de la ristourne prévue ci-dessus seront celles résultant des. 
paragraphes IV ct V du chapiire A de ma circulaire n° 451 S.G.P. du 4 septembre 1946. 

HI. — Ces nouvelles dispositions sont applicables aux matériels et marchandises importés % 
partir du 1° septembre 194+. 

“ 

a 

Arrété du chef de Ia division des eaux et foréts 
portant oréation de réserves de chasse pour la saison 1957-1948, 

Le sOUS-DIRECTEUR, CHEF DE LA DIVISION DES EAUX 
_ET Forfts, : 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de Ja chasse, ainsi 
que le. .textes-qui l’ont modifié on completé ; 

— Vu Varticle 13 de Varrélé directorial du 5 juin 1947 portant 
ouverture et fermeture de la chasse pendant la saison 1947-1948 

ARRETE ' 

ARTICLE UNIQUE, ~— En vue de la reconstitution du gibier et 
par application de l'article 4 du dahir du ar juillet 1923, il est 
eréé les réserves ci-aprds ot: la chasse de tout gibier est interdile : 

REGION DE RABAT. 

‘A. — Réserves permanentes, 

Pour une durée illimitée. 

a) Dans les périmétres de reboisenient du bled Souissi (Rabat- 
Aguedal), de l’oued Cherrat,’ de Temara ct d’Ain-el-Aouda, et, dans 
la petite fle de Skhirat’, dite « Ie des Oiseaux » (Rahat-banlieuc) : 

b) Danis le périmiétre de reboisement de Marchand ; 

c) Dans le périmatre de reboisement de Ved Beth,  situé 
“sur les deux rives de cet oued, de part ct d@’autre de la route n° 14, 
de Rabat 4 Meknés, prés du pont du Beth; dans Ie périmétre de 
reboisement de Maaziz, situé de pert ect d’autre de la route Je 
Tiflat 4 Oulmés, & 4 kilomatres de Maaziz ; et dans les séries de 
reboisement de Mechrd-cl-Kettane, carrefour Bastide ct Dar-hen- 
Hacine (Zemmour) ; 

d) Dans Je périmatre de fixation des dunes de Mchdia, Ic 
périmétre de reboisement do PeiNjean et dans les séries de refiai- 
sement de l’oued Hulmeur et de Sidi-Youssef (Port-Lyautey).   

Par marchandises et matériels importés 4 partir du 1° septembre, il faut entendre le maté- 
tiel et les marchandises déclarés pour la consommation A partir du 1° septembre 1947 inclus. 

Jacoues Lucius. 

B. — Réserves annuelles. 

I, — Circonscrirrion pe RABAT-BARLIEUE. 

Une réserve limitée : au nord, par la route n° 20a, de Sidi- 
Yahya-des-Zait (Et-Tnine) jusqu’a Ain-el-Aouda; & Vest, par la 

| Toule n° aa, de Rabat & Marchand, depuis Ain-el-Aouda jusqu’au 
P.K. 39, puis par la route n° 218 jusqu’au Tleta-de-Merchouch.; 
au sud, par Ja roule n® 106, du Tleta-de-Merchouch jusqu’a Sidi. 
Beltache ; & Mouest, par la route n° 208, de Sidi-Bettache jusqu’a 
Sidi-Yal:ya-des-Zaér. 

N.R, — Cette réserve empiéle & lest sur le territoire de la 
circonscription de Marchand. 

If, — Circonscrirrion pe Mancianp. 

Deux réserves : © 
La premidére limitée : au nord et a lest, par Voued Grou, depuis 

son confluent avec l’oued Korifla jusqu’A la rewte n° rob (Sidi- 
Jabeur) ; au sud, par la route n° ro6 jusqu’A ia route -n® ‘aa (EL 
Gaada) ; & Vouest, par la route n° 323 jusqu’a N’Kheila, puis par 
lancienne piste N’Kheila-Rabat jusqu’é Voued Korifla, puis par 
Voued Korifla jusqu’aA Voued Grou. . 

-La deuxitme limitée au nord, par la piste traversant la 
fordt de Sibara, par le poste forestier d’Ain-Guernouch jusqu’au 
P.K. 94, de la route n° 22 (Marchand & Oued-Zem) ; & Vest et au 
sud, par cette-route, du P.K. 94 au P.K. 126,9, of elle coupe 
Voued Takrira ; A Vouest, par cet oued, puis par la piste n° 4g: 
jusqu’A Ya rencontre de la piste d’Ain-Guernouch, dans la forét, 
de- Sibara. . 

° TT. — Cencre ves Zemmoun. 
Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par le périmétre sud de la 
forét de Mamora, depuis Sidi-bou-Khalkhal (Atn-Jorra) - jusqu’A 
Vextrémité de la tranchée D (Si-Ameur-Riahi) ; & last, par le 
chemin de colonisation qui continue la tranchée 1) jusqn'an mur de signalisation « Dar-ben-Hacine » (6 km.-E, de Tiflét), sur 1a 
route n® 14 ; au sud, par cette route n° 14, de Meknés & Salé, depuis ce point jusqu’au périmétre sud-est de la forat de Mamora; & 
Vouest, par ce périmatre jusqu’’ Ain-Jorra.



  

N° 1820: du 12, septembre 1947. - OFFICIEL gor 
ee SOE 

BULLETIN 

“WN. B. ~- Cette réserve englobe le canton forestier dit «,M'Gue- 
tea ». 

“La deuxitme limitée : au nord et & Vest, par Voued’ Beth, 
du confluent de Voued Meilah jusqu’au pont du Beth (route n° 14) ; 
-au sud, par la roule n° 14, de Meknés A Salé, depuis le pont 
jusqu’au_ceutre de Khemissét : 4 Vouest“par la route n° 205, de 

Khemisstt. 4 Sidi-Slimane jusqu'su point ot elle coupe loued 
.Meltah, puis cet 'oued iusqu‘’ son confluent avec !’oued Beth. 

IV. — Cincoxscrprion pe Sas. 

-Une -réserve limitée : au nord, par la route n° 14, de Rabat 
“& Meknas, du P.K. 5 au-P.K. 20 ; & lest, la route n® 228, de Souk- 
‘el-Arba-des-Sehoul, du. croisement avec la roule n° 14 jusqu’au 
‘pont. sur Voued Bou-Regreg ; au sud, Uoued Bou-Regreg, depuis 
wle pont jusqu’d In route n° 204, de Saié @ Moulay-Idriss ; & Youest, 
seattle route n° 204 jusqu’’ son croisement avec kn route n° 14 bis, 
“puis cette route n* 14 bis jusgu’d la route n° 14. 

  

mn _ ¥. — Teanirome ve Port-Lyavtey. ~ 

t- Une réserve on forét de. Mamora (triage g), limitée : au nord, 
"par la lisiére de la forét depuis la borne 295 jusqu’’ Voucd Tiflet : 
JA ‘Vest, ,par Voued Tiflét Jusqu’’ la tranchée centrale : au sun. 

‘par la tranchée centrale jusqu’’ Voued Smento; & Vouest. par 
Voued: Smento jusqu'd la borne forestitre B 293. 

VI. — Tenrirome vCvezzane. 

Une ‘réserve limitée .: au nord, par la frontiére inlerzone ; a 
Fest, par la route n° a. d’Arbaoua & Rabat, jusqu’a UVembranche- 
--ment de la piste allant 4 la céte par Dousr-Oulad-Chetouane. Douar- 
: -Oulad-Ziane, Dar-Saadi ; au sud. par cette piste jusqu'au poste de 
. douane' de Sidi-Jemil et A la cote; 4 Vouest. par la cédte. ” 

- REGION DE CASABLANCA. ~ 
T. — Cercre nes Caaovia-norp. 

A. — Réserves permanentes. 

. Pour unc durée illimitée. 

Dans les, périmétres de reboisement de Uouer Nefifikh et de 
“Loued Meliah, Jes dunes de Sidi-Abderrahmane, d’Ain-es-Sebad 

- el des Zenata. . 

poo B. — Réserves annuelles. 

Deux réserves : 

2 "Le premiére, située-en forét de Boulhaut sur le territoire de 
Vannexe de contréle civil de Boulhaut, limitée : au nord. par Ia 

_itranchée de Dar-l’'Aniar ; & Vest, par Voued Amar; au sud. le 

> périmétre de la forét jusqu’ds la tranchée dite « du Caid-Cherki » ; 
*-& Vouest, par la tranchée du Caid-Cherki, et le périmeétre de la 

- forét, en- bordure de Venclave -d’El-Aioun. ‘ ~ ” 

. La deuxiéme, située sur le territoire des annexes de contrdéle 
_ civil de’ Boulhaut ‘et. Boucheron, limitée : au nord, par fa route 

one ‘1096, de Casablanca 4 Boulhaut et Marckand ; ; 4 Vest, par la 

iste allant dela: cantine de l’oued Amar aux~ postes forestiers 
--d’Ain-Kheil, Bir-Guetltara ; au sud, par ta piste de Bir-Guettara 
a Boucheron ; a Vouest, par ja piste de Boucheron 4 Boulhaut 

_ fusqir’a Touala,.puis par la piste roo7 BT jusqu’d la route n? to06, 
_ de Casablanca 4 Bouthaut. ~ 

     

l. — Cencre pes Cuaovia-sup. 

‘A. — Réserves permanentes, 

og . Pour une durée illimiiée. 

, Dans le périmatre de reboisement de Settat. 

" B, — Réserves annuelles. > 
Bureau du cercle et annexe des Oulad-Sdid 

. Une réserve limitée -: au nord, par ta route n® rob, de Settat 
a Sidi-Bou-Abid; par les Oulad-Sdid ; A Vest, par la roufe n° 7 de 
Settat 4 Khemissét ; au sud et 4 l'ouest, par la. piste n° 2091, de 
Khemissét 4 la zaouia de Sidi-Rahhal et Sidi-Bou-Abid. 

. ~ 

Circonscription de Benahmed. 

. Une réserve contigué & celle des annexes de contrdte civil de 
Boulhaut et Boucheron, limitée : au nord, par la piste de Bou- 
.cheron A Bir-Guelttara ; 4 l'est, par la piste de Bir-Guettara 4 Sidi- 

_Qulad- Alissa. 

  

Sebia ; au sud, par la piste n® 3020, de Sidi-SebAa & Benahmed 
jusqu’’ ja route n® i02 ; A l’ouest, par la route n° 1o2, de Benahmed - 
4 Boucheron. 

lil. — Territomne pe Mazacan. 

Bureau du territoire et circonscription de Sidi-Bennour. 

Une réserve annuelle limitée : au nord, par la piste de Sidi- 
Moussa 4 Sidi-Smain, depuis un embranchement 4 1 kilométre 4 
Vouest du Souk-el-Had-des-Oulad-Aissa ; & Vest, par la route n® 11, 

de Sidi-Smain au Khemis-des-Zemamra juqu’au P.K. ar; au sud et’ 
A Fouest, par la piste allant de ce point au Souk-el-Had- des~ 

Circonscriplion de Sidi-P-nnour. . 

Une réserve annuelle limilée : au nord, par la route n° 123, de 
Sidi-Bennour 4 Daiet-bou-Hamame ; & lest, par la piste. de. Sidi-. 
Bennour au Souk-el-Arba-des-Oulad-Amrane ; au sud et 4. Vouest, ; 

pat la piste de Souk-el-Arba-des-Oulad- Amrane a Daiet-bou-Hamame, 
par Souk-el-Had-Mrati. | a : 

Circonscriplion d'Azemmour. 

A. — Réserves permanentes. 

Pour une durée illimitée. 

Dans les périmétres de reboisement des dunes d’ Azemimour, et. 
des dunes de Chtouka-Chiadma. 

B. — Réserve annuelle. 

Une réserve limitée : au nord, par la route n° 8, d’Azemmour 
au Souk-et-Tnine ; & lest et au sud, par la piste dite -« Jacquet »° 
depuis Souk-et-Tnine jusqu’) la route n° 115, puis Ja route n° 115 
jusqu‘a son embranchement avec la route n° 113, puis-la route n° 113 
jusqu’A Sidi-Said- ME jachou 3 & l‘ouest, 1’Oum-er-Rebia jusqu’s Azem-. 
mour. 

N.B, — Cetie réserve a son extrémité 8. -E.-Est en partie + sur le: 
Llertitoire de la circonscription de contrdle civil de Betrechid. 

‘ - IV. — Terarrome p‘Ouen-Zem. 

A. ~; Réserves permanentes. 

Pour une durée illimitée. - 

Dans les périmétres de reboisement d’Oued-Zem, de Khouribga, 3 
Boujad ef d’Ain-Asserdoun. 

B. — “Réserves annuelles, 

Anneze de Boujad. 

Une réserve limitée : au nord, par [oued Grou depuis le pont 
Théveney jusqu’a la limite de la forét; 4 Mest et au sud, lisiére 
de la forét jusqu’d la piste de Sidi-Lamine 4 Bir-Attin et Boujad, 
puis celte piste jusqu’’ Boujad ; A loucst, la piste de Boujad au 
Souk-el-Tleta-de- ‘Chougrane, puis l’oued Mesguida jusqu’au pont : 
Théveney, , 

i 

- Annexe de Kasba-Tadla 

Une réserve limitée ¢ au nord, par la piste allant du inarabout. 
de Sidi-Allal A Sedret-en-Nous et au marabout de Sidi-Salah ;.4 1’est, 
par Voued Kaikat depuis Sidi-Salah jusqu’d VOum-er-Rebia ; au 
sud, par le cours de T’'Qum-er-Rebia jusqu'd Sidi-Hosseine, puis la 
piste de Sidi-Hosscine aux marabouts de JemAa-Salie, puis la route 
de Kasba-Tadla 4 Fkih-Bensalah ; 4 louest, parc | ‘oued Takhzirt rt jusqu’a 
Sidi-Salah. 

REGION D’OUJDA. 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée illimitée. 

Sur toute l’étendue du cercle de Figuig. 

B. — Réserves annuelles. 

Cincosscntrtion D ‘OUIDA-BANLIEUE. 

Deux réserves : 

La premifre limitée.: au nord, par la piste de Guenfouda au 
grand Métroh depuis Guenfouda & I'intersection de la piste du 
Métroh 4 El-Aouinét ; 4 l'ouest, par la piste du Métroh 4 El-Aouinét 
jusqu’’ El-Aouinét; au sud, par la route des mines jusqu’éa son 

embranchement avec la route n° 1g, d’Oujda A Berguent ; & Vest, | 
par cette route jusqu’’ Guenfouda.
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La deuxiéme limitée : au nord, par Ja route n° 16, d’Oujda 4 
Taza, depuis El-Aioun jusqu'a Voued Metlili ; A Vouest, par la piste 
de VAyat, par Mestigmeur, jusqu’d son intersection avec l’oued. Za ; 
au sud, par loued Za jusqu‘é Guefait, puis la piste de Guefait a 
Rerguent jusqu’’ Vembranchement de la piste d’El-Aioun, par Sidi- 
Moussa ; 4 Vest, cette piste jusqu’’ El-Avoun. 

CincoxscripTion pe Taovrinr, . 

Une réserve limitée : au nord, par la piste de Foum-Debdou a 
Ain-Serrak., par les Qulad-Amar ; 4 Vouest, par la piste de Taourirt 
4 Debdou. puis la piste de Debdou 4 la Gaada ; au sud, par la piste 
de la Gaada a Ain-Serrak, par Aouam. ; . ° 

‘ , Cercle pe BERKANE. — 

Deux réserves : a - 

- La premiére limitée : au nord. par la route de Berkane au pont 
international, depuis Vembranchement de la piste de Sidi-Bouzid 

-jusqu’’ celui de la piste allant & Mechra-el-Mellah, par Tenict-el- 
Bagra’; & Vouest, celle piste jusqu‘’d l'oucd Lefrane ; au sud, par 

" Voued Lefrane, puis Voued Ali-Cheba jusqu‘aux Oulad-Yacoub, au 
poste forestier de Talezart, ensuite la piste reliant Talezart & Taforalt 

~jusqu’a Vembranchement de Ia piste de Sidi-Bouzid : A lest, cette 
« piste jusqu’’ la roule de Berkane au pont international. | ’ 

. La deuxiéme limiilée :-au nord, par Je senticr allant de la 
source de Tarhejirt au poste forestier d’Ain-Almou, puis par Ja piste 
d'Ain-Almou ‘a. Taforalf jusqu’’ Voued Zagzel ; 4 Vouest, par l’oued 
Zagzel, puis loued Moulay-Tdriss ; au sud, par Voued Moulay-Idriss, 

puis loued Sefrou, jusqu‘’ ‘son intersection avec la piste d’Ain-Sfa 

a la route n° 1; a Vest. par la piste d’Ain-Sfa A la route n® 18, 
Jusqu’d son intersection avec Ja piste du Ras-Fourhal, puis par cette 
piste jusqu’a son carrefour avec la piste automobile du Ras-Fourhal- 
4. Martimprey, ensuife cette piste jusqu’A la source de Tarhejirt. 

REGION DE MARRAKECH. 

A. — Réserves permanentes. 

. Pour une durée illimitée, 

a) Dans toute Vétendue du pare national du Toubkal ccircons- 
cription de Marrakech-baulicue et d’Amizmiz et cercle d‘Ouarzazate; 
dans le. périmétre de reboisemen, de Jebilet et dans le périmétre 

. de reboisement du Tensift, entre le pont de la route n° g et Ia piste 
-des Oulad-Rakowm (1.800 m, en amont du pont de la route n° -) ; 

&) Dans le périmétre de fixation des dunes du cercle de. Moga- 
dor, limitée : 4 louest,. par locéan ‘Atlantique et le périmétre 
municipal de lt ville de Mogador ; A Vest et au sud, par [‘aligne- 
ment 1-2 du périmétre forestier, puis la limite des dunes jalonnée 
par des kerkours tous les cent métres et des écriteaux «a Réserve 
le chasse » tous les cing cents métres. depuis Chicht jusqu’é la 
route n° 10, de Morador 4 Marrakech, puis par cette route jusqu‘h 

“da piste n° 1, dite « des Ait-Sridi », ensuite par cette piste jusqu'au 
périméltre de Ia forét de résineux, de nouveau par la limite des 

' dunes fixées, jalonnée comme il est dit ci-dessus jusqu’t l'oued 
Kzob, par la rive droite de cet oucd jusqu’au pont de ta route 
nN 10 A, par la piste n° 2 dite « Chemin Cortade » jusqu’a 1a route 
n° to, par cette derniére route jusqu’A lembranchement de l‘an- 
cienne piste d’Agadir, par cette piste jusqu'au périmétre foresticr, 

_ puis par ce périmétre de la borne 8 4 la borne 16, de nouveau par 
lo limite des dunes fixées, jalonnée comme ci-dessus jusqu’d la 
borne n° 7 de l'enclave dite «‘Sidi-Harazim », par le périmétre de 
cette enclave de Ja borne n° 7 & la horne 4 et, enfin, par un aligne- 
“ment droit de cette derniére borne au cap Sim ; . 

Reste cependant autorisée dans cette Parcelle, @ l’embouchure 
et dans te lit de Voued Ksob jusqu’a une distance de 30 métres des 

_Yives, la chasse aux oiseaux de mer et au gibier de passage. dont 
- Yénumération figure 4 larticle 3 de l'arrété susvisé du 3 juin 1945; 
0 ¢) Dans le périmétre de fixation des dunes du Tamri fannexe 

_ de contrdle civil de Tamanar). . 

B, — Reésérves ennuelles. 

1. — Tennrroine civir pe Mannaxscn. 

Circonseription de Marrakech-banlicue. 
Une réserve limitée : & lest, Moued Baja depuis te radier de la 

piste Tahanaout-Oumnast jusqu‘au redier de la piste des Frouga ; 
au nord, la piste des Frouga jusqu’A son carrefour avec la piste 

1   
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longeart Voued N'fis rive droite (Agadir-Tacheratt) ; a Vouest, “la, 
piste longeant Voned N‘fis (rive droite) depuis Agadir-Tacheraté: 

jusqu’} sua carrefour de la route d’Amiamiz’; au sud, la -routg’ 
dAmizmiz, jusqu’’ Qumanast, puis la piste allant d’Qumnast-"8 
Tahanaout jusqu’au radier de Voued Baja. 

  

Cireonseription des Rehamna, 

Une réserve limitée : au’ nord, ancienne piste de Marrakec 

EL-Kelda-des-Srarhna depuis son embranchement sur la route “de 
Marrakech 4 Casablanca 4 Koudiat-el-Marrassa, au nord du’ Souk-el- 
Had de Ras-el-Ain , 4 Vouest, In route de Casablanca’ depuis le po 

du Tensift fusqu’a Vembranchement de lancienne” piste ‘de Marr 
kech A El-Relda : "au sud, Voued Tensift .depuis le pont. de 
toute de Casablanca jusqu’’ sa source (Koudiat-cl-Marrassa) 7A Vest}: 
la ligne directe du massif appelé « , Koudiat-el-Marrassa ‘», “entre: 
Vancienne piste d'El-Kelda-des-Srarhna et la source de l’oued’ Tensift: 

   
   

   
    

  

Cireonseriplion des Srarhna-Zemrane, 

Deux reserves : 

La premiére limnitée :‘au nord, par la piste condaigant:dé ‘Ja 
piste El-RKebia-Mafat au souk~ El-Arba-de-Gazet, par Khallafi, et la 
zaouia de Sidi-Rou-M’Hamed-ben-Salah ; A Vest, par Voued ‘Tessiout. 
jusqiuau pont de ‘a route d’EL-Kelda & Beni-Mellal ; au sud, par Ia 
roule d’El-Relda ic Beni-Mellal ; A Vouest, par la piste d‘El-Kelda: 4 
Muiat. 70 . ° : 

"La deuxi¢me tinitée : au nord, par Ia piste allant du douay: 
Drissiyne sur. Ia Tessaout) au douar Chouihat (sur la piste des. 
Oulad-Klib & Tanannt. ; a Vest, par la piste des Qulad-Ktib 
Tonannt, du douar Chouihat au douar EL-Kseib, puis la piste ‘du 
douar QOulad-Aissardes-Anabra jusqu’s Uoued Lakhdar -+-au sud,. 
Fouest Lakhdar jusqu’) son-confluent avec’ l’oued Tessaout. ;. 
Vouest, Voued Tessaout jusqu‘au douar Drissiyne: 

7a 

" Circonseription d'Imi-n-Tanoute. 

Deux réserves ; 

La premiére constittiée par Uolivette d'Imi-n-Tanoute. 

La deuxiéme timitée : au nord,-par la piste joignant Je’ mara- 
, boul, cote 653, prés du Souk-ct-Tnine & Sidi-Boubcker ;-a ['est,. 
route de Chichaoua a Imi-n-Tanoute, entre Sidi-Boubcker ‘et Je 

; douar Djida ; au sud, piste du douar Djida. a‘Dar-Caid-M*Tougui ;.3 
Vouest, piste de Dar-Caid-M"Tougui au marabout, cote 653. 

. *« 

H. — Tenrirome pe Sart. 

Deux réserves : 

La premiére lithitée : au nord-est, route de Safi 2 Mogador jus. 
qu’au Sebt-des-Gzoula ; au sud-est, route de Mazagan jh Mogador, du 
Souk-Sebt-des-Gaoula an Souk-Tnine-el-Ghiat : au sud-ouest, piste 
n° 31, du Souk-Tnine-cl-Ghiat au Jorf-el-Ihoudi ; a Vouest, route 
cotiére du Jorf-cl-Thoudi A Safi, . 

La deuxiéme limitée : au nord, route de Chemaia Marrakech 
jusqu’A la piste du souk Djemia-Khoualka & Souk-Djom Aa-de-Sidi- 
Chiker ; A Vest, cette derniére piste. ;-au sud, oued Tensift jusqu’A. 
la route de Chichaoua a. Chemaia ; 4 l'ouest, route de -Chichaoua: 
A Chemaia. . , 

Til, — Cencre ve Mocanon, 

Une réserve limitée : au nord, par le cours de loued Tensift 
de la piste n° 3i°(Souk-Djemaa-Laroussi) a la Piste n° 39 ; a Vest, 
piste n? 39 et piste n° 18 (Tafetecht). : au sud, roule n° 10, dé 
lembranchement de la piste n° 18 A celui de Ja piste n° 44. pa 
ouest, piste n° 44 jusqu’A Vembranchement de la piste n° 31, puis 
la piste n° 31 jusqu'au souk Djem4a-Laroussi. . 

IV, — Cincoxscriprion pes Ant-Ovrir. 
Une réserve limitée : au nord, par la route secondaire n° 5o2: 

(Marrakech-Ouarzazate), du carrefour des Ait-Ourir au carrefour de. 
la piste d’Asloum ; & lest, par la piste muletitre suivant I’Asif-el- 
Mellah depuis le carrefour avec la piste“ d'Asloum jusqu’s l'oued 
Guedji, prés de la zaouta Sidi - Mohamed - Toursa ; au sud, oued 
Guedji de la zaouta Sidi-Mohamed-Toursa au radier de la piste des 
Ait-Ourir au domaine Lamellet > 2 Youest, par la pists partant dw. 
Gomaine Lamellet jusqu'aux A¥t-Ourir.
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REGION DE FES. 
‘A. — Réserves permanentes. 

ai Pour une durée illimilée 

Dans le périmétre de rcboisement de Voued Marticha (Taza’, 

bi Pour une durée de cing ans 

(4 compter de la date d/ouverture en 1945) 
. . : spe i oy 2 . m4 Une réserve située sur le lerritoire de la circonscriplion de Fes- 

banlicue -et ‘limites : au nord, par Ja piste allant de la pisie de 
Souk-es-Sebi-des-Oudaya A la route du.« Tour de Fés » 5A Vest, par 
cette route jusqu'aux droits de por.e de Bab-Segma + au sud, par j . 

roule de Moulay-Y&kouh, puis celle rolite ; & Vouest, par cette route 
puis"la piste de Moulay-Ydkoub 4 Sebaa-Rouadi. 
Ms! : . 1 . 

   
  

-B. — Réserves annuelles, 

1. — Cercie ve Serrov. 

Une réserve limitée > au nord, par In piste de Sefrou a ELMen- 
wel yA Vest, Voued Sebou et Voued M'bez 2 au sud. piste duo pont 
du M’Dez & Annoceur ; X Vouest, piste de Tazouta a Bsabis et 
Sefrou. 

Tl. — Cercne ou Haut-Ourrraa, 

Une réserve Umitée : au nerd, par Voued Sabela jusqu’n la piste 
muletiére venant de la route n° 304, puis cette piste : A lest, routes 
ns 304 ef Soa jusqu’au pont de VQuerrha ; au sud et A louest, 
POuerrha jusqu’au confluent de Voued Sahela. . 

VE. — Cincoxscrirties pe FEs-paxcieve.. - 

Une réserve limitve : au nord, par la rogle de Fes 4 Taza. entre 
Fés et Voued Sebou ; i lest et au sud, loued Selou et son affluent 
Foued Defali, qui constitie_la limite de la cireonseription de Fés- 
banlieue jusqu'h Vain Serrak +: 4 l'ouest, roule de Sefrou a Fos. 

: ‘ * . . 
-TV. — Cincoxscriprios pe Kania-na-Monammen. 

. Une réserve limiiée :-au nord —par. VOuerrha de Dar-Jerbad 3 
M’Jara ;4 Vest, route;de Fés & Ouezzane ; au sud, chemin de cola- 
nisation d/Assassam 4 Karia-ba-Mohammed, Puls piste jusqu’h Dar- 
Jerbad. 

REGION DE MEKNES, 

‘A. —. Résesves permanentes. 

Pour uné durée illimitée. 
Dans Je .périmétre de Bou-Irhial (Azrou: et la partie plantée 

du. périmétre du Zerhoun (Meknés). 

_ B, — Réserves annuelles. 

_ 1. — Ternrrome pe Mexnis. -’ 
Trois réserves : : - 

La-premiére dite « du Zerhoun » limitée : au nord; par loued 
Khoumane, depuis. la route n° 6, de Pelitjean A Meknas jusqu‘a 
Moulay-Tdriss ; 4 Vest et au sud, par la piste touristique n° 14, de 
Moulay-Idriss jusqu’a Ia route n° a8, par le-col de Rmila, puis cette 
Merniére jusqu’a Ja route n° 6 ; 4 louest, par la-roule n° ti, 

La deuxigme, dite « de Djaba », limitée : au nord, par la route 
n°" 3og'd'El-Hajeb & Ifrane ; a l’est et au sud, par. la route n° 24, 
@ifrane & Azrou. ; 4 ouest, par la route n° a1, d'Azrou-a El- 
‘Haj . . . . , 

  

_,, La troisitme, dite « de l‘Acheméche », limitée.: au nord, par 
Loued Bouachouch puis-loued Boumia de son confluent avec loued 
Reth jusqu’augué de la piste d'Ain-Tazert ; a Vest, par cétie piste 
fasqu’d la maison forestitre de Ras-cl-Ktib, par le poste d’Ain. 
Tazert ; au_sud,par la-piste de la maison forestidre de Ras-el-Ktib 
&"Mechra-Larhouat sur l’oued Beth ; &. Vouest, l’oued Beth de 
Mechra-Larhouat au confluent de l'oued Bouechouch. 

Tl. — Cericie ve Kuenirra, 
Trois réserveg : , 

La premitre limitée + au nord, par Ja piste d’Aguelmous i 
Mrirt’;.A Vest, par Ia route n® 24, d’Azrou & Khenifra ; au sud et 
& Louest, par la piste de Khenifra A -Aguelmous. 

~ 

ten’? 6,.de Fés A Meknés jusqu’h. lembranchement- de la’ 
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La deuxiéme limitée : au nord, piste aulocyclable du pont de 
Serreu a Kbab : A Vest, piste autocyclable de Kbab A Stéfani ; au 
sud, piste militaire de Stéfani & Naour, jusqu’s l’oued Ouaoumana a. 
4 Vouest, Voued Quaoumana jusqi’s la route n° a4, cetle route — 
du pont de Voucd Quaoumana au pont du Serrou. we 

La troisiéme liraitée : au nord et a Vest, par Ja piste de Chris-. ° 
lit A Moulay-Boudzza depuis le radier Benazet : wr Voued Grou jus- 
qua Peinbranchement de la-piste d'Qued-Zém a Moulay-Boudzza ; 
au sud, celte derniére piste jusqu’au pont Martin sur Voued Grou 3} 
& Vouest, loued Grou depuis le pont Martin jusqu’au radier Bena- 
vet. . : . 

7 CUMMANDEMENT D'AGADIR-CONFINS., 

Réserve. permanente, 

Pour une durée: illimitée, — 
Hang les périmétres de fixation des dunes de’lembouchure du 

Sous vi celles dArouais. . . pote 
Reste cependant: autorisée dans le premier périmétre, 4 l’em- ~~ 

hourvhure et dans le lit de Voued Sous, jusqu’éA une distance de 
so metres des rives, la chasse aux oiseaux de mer, au gibier dé. 
jassige dont lénumération figure & Varticle 3 de Parrélé précité . 
dud juin’ rats. - : 

Rabat, le 28 aodt-1947, | 
~ Grivaupr. 2 * 

oe 
~ 

— oes cortes portant indication des limites des réserves de chasse seront 
dans des harequx des: antorités do couledle sur le tervitoire desquelles sont # 

ces réserves, ainsisiue dans les cireonscriptions fovestiives, ch ce qui concern 
Ws reserves <ituces sur te domaine forestier, 

   

  
  

Liste des permis de recherche rayés pour renonclation, © 

        

  

noi-paiement des redevances, fin de validité, . .. ~ 

NUMERO | THIULAIRE CARTE 
du permis 

Sg4 M™* veuve Coste. / Casablanca '- 
8509 Compagnie miniére du Maroc, _Timidert. 

avenue Landais, Marrakech. : 

ticg Pérez Joaquim, rue du Soldat- Mcknés 
Roch, Casablanca. ' - 

tito id. id. 

6681 - id. ‘ id. 

6084 Socitté anonyme Ougrée-Mari- Taza 
haye, oy 

Etablissements Carles, avenue 
. de Temara’, Rahat. 

6685 Leroux Francois, 6, boulevard) | Oujda 
du 4% Zouaves, Casablanca. 

Aligt Sociélé « Sermisud », 3, rue Tazoult 
de l’Horloge, Casablanca. 

6692 Compagnie miniére du Maroc, Marrakech-nord 
« avenue Landais, Marrakech- ~ 

Guéliz. 

4 6693 , id. Timidert 

6694 id. id. 
6695 M@™e Josion Marie-Paule, 206, Casablanca 

' boulevard de la Gare, Casa- 
blanca.. 

6654 Kaiser Jean. Dadés 

6655 Société miniére d‘El-Kelaa-des. id. 
M’Gouna, 2, rue Desrartes, 
Meknés. : 

6656 id. id. 
6657 id. id. 
6658 « id. id.        
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ans 

  

Renouvellement spécial de permis de recherche de 4° catlégorie. 

(Art. 114, 115 ef 116 du dahir du tg décembre 1938.) 

Liste des permis de recherche renouvelés pour une période de quatre ans. 

      . ——— 

' NUMEROS 

des pormis 

DATE 

de renouvellement 
TITULAIRE 

  2 

4333 4°4938 | Société chérifienne des pétro-| 7 seplembre 1947. 
, les, 38, ruc de la République, | 

, Rabat. 

“4306 3 4309 2 ad. 

f 4564 & 4566 , id. 

7 octobre 1947. 

16 octobre 1947.     
4 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

. 
\ 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arrété-viziriel du 29 aofit 1947 (42 chaoual 1366) modifiant l'arrété 
viztrtel du 27 juin 1942 (12 joumada II 1361) portant ordani- 
sation du cadré du personnel des régtes municipales, 

Aux termes d’un arrété viziriel du 29 agtit 1947 (12 chaoual 1366) 
ies articles 18 et rg de larrété viziriel du 27 juin 1942 (12 Joumada Wt 
1361) portant organisation du cadre du personnel des régies muni- 
cipales, sont modifiés ainsi qy’it suit : . 

« Article 18. — Les peines du 1° degré sont prononcées par le. 

‘a directeur de Vintérieur, aprés que ce dernier a provoqué les 
« explications écrites de l'intéressé.’ . 

« Les peines du 2° dogré sont infligées par le directeur de Pinté- 
‘« rieur, aprés avis du -conseil de discipline composé ainsi qu'il suil : 

« Le directeur, ou son délégué, président ; 

- « Deux fonctionnaires d’un grade supérieur A celui de Dagent 
« incriminé, désignés par le directeur de l’intérieur ; 

« Les deux fonctionnaires du méme grade que !‘agent, Glus pour 
« siéger A la commission d’avancement en qualité de délé- 
« gués (titulaire et suppléant) du personnel. . 

« L’agent incriminé a le-droit de récuser sles délégués lus, ou 
« l'un ou autre nommément désigné. Ce droit ne pent Gtre exercé 
«, qu'une fois. Tl est alors substitué ua cx deux autres fonctionnaires 
‘¢ du méme grade que l’agent incriminé, désignés par la voie du sort 

- « @n sa présence, le tirage au sort devant s‘exercer, de préférertce, 
« sur le nom d’agents en résidence 4 Rabat. fl est procédé de celle 
« maniére lorsqu’il n’a pas été élu de délégués & la commission 
« @’avancement. Si, pour une raison quelconque, les délégués se 
« récusent ou. ne répondent pas A la convocation, il est passé outre. 

« En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut dtre 
« supérieure & la peine proposée par le conseil de discipline. » 

« Article 19. — Le directeur de l'intérieur 
(La suite sans modification.) 

2 
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, DIRECTION DES FINANCES. 

  

Arrété viziriel du 28 aofit 1947 (11 chaoual 41966) relatif & lavancement 
de classe des contréleurs spéclaux du service de l’enregistrement 
et du timbre et du service des doniaines. 

Aux termes d'un arrété viziriel du 28 aodt 1947 (11 chaoual 1366) 
les contrdleurs spéciaux du service de Venregistrement et du_ tim: 

bre et du service des domaines seront reclassés, 4 la date-du 
1 févrior 1045, dans la classe immeédiatement supérieure de leur 
grade en conservant Vancienneté quils avaient acquise dans fa-classe 
A laquelic. ils appartenaient au 31 janvier 1945. 

Arrété du divecteur ‘des finances modifiant et complétant l’arrété dt. 
3 novembre 1980-fixant les conditions et le programme de: l’examien’ 
pour l’accas-& l’en.ploi de receveur-contréleur de Venregistrement 
et du_ timbre. sO 

  

Aux termes d’un arrété directorial du ra aodt 1947 le dernier 
alinéa de Particle @ de Varrété duo 3 novembre 1930 fixant: jes 
conditions ef le programme de Vexamen pour Uaceés a Vomptoi 
de teceveur-contrdleur de Venregistrement ef du limbre, est remplacé 
par les dispositions suivantes : : 

ALCL Gc cc cece neg ent ee eceeesensanatcnnies 

« Nul ne peut se présenter plus de trois fois A cet examen. Ceux 
qui n’y auront pas satisfail pourront étre licenciés. ‘Toutefois, 
-ceux dont ta manitre de servir aura été jugée satisfaisanle, pour- 
ront étre’ nowmeés commis de 3° classe avec Vancienneté*qu’ils 

auront acquise en qualité de surnuméraires, vs 
« Les surnumeéraires issus du cadre des comfris pourront élite 

réintégrés dans leur ancien cadre,.dans la méme situation qu'ils 
avaient au moment de Jeur accession au surnumérariat: » 

Les articles 7, 10 ef 11 de Varrété du 3 novembre 1930 sont 
modifiés ou compléiés comme suil : 

« Article 7, — B. — Partie orale : 

« Paragraphe to : épreuve d’arabe parlé. » 

w Article 10. — Coefficient des Sprouves : 
« Partie orale : 
« Paragraphe 10 to... 3.0 

Le dernier alinéa de Marlicle 11 est remplacé per les dispositioiis, 
suivantes : 

« Article 11, — 
_« Les candidats qui auront oblenu un nombre de points égal 

« ou supéricur & 470, seront déclarés aptes A gérer un bureau. » : 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété ‘du directaur_ des travanx publics ouvrant Un concours dir . 
pour le recrutement de dix adjoints techniques des travaux publics. 

  

Aux termes d'un arrété directorial du 22 aodt 1947 un concours. 
direct pour Hattribution de dix emplois d'adjoint’ technique des. 
travaux publics du Maroc, dont deux emplois réservés aux candidats 
sujets marocains, sera ouvert 4 la direction des travaux publics, A 
Rabat, le 1 décembre 1947. ‘ 

A défaut de candidats admis dans la cat 
emplois mis en totalité au con 
classés en rang ‘ulile. . 

Les dossiers des candidats, constitués dans les formes préviias 
4 Varticle 2 de l'arrété directorial du 1g février 1947 fixant les condi: 
tions ef le programme du concours direct pour l'emploi ‘d’adjoin technique des travaux publics, devront parvenir & la direction des: 
travaux publics, 4 Rabat, au plus tard le 1 novembre 1047. 

Un nombre égal d'emplois fera Vobjet d’un concours réservé mux ressortissants de l'Office marocain des anciens combattants ‘et! 
Nictimes de la guerre, 4prés promulgation du dahir sur les emploi#! 
réservés. 

égorie réservée, les, 
cours seront altribués aux candidats 
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Arrété du directeur des travaux publics ouvrant un examen profes- 
stonnel pour le recrutement de hult adjoints techniques des tra- 
waux publics. . 

  

Aux termes d’un arrété directorial du ra aott 1947 un examen 
professionnel pour l’attribulion de huit emplois d’adjoint technique’ 
des travaux publics du Maroc sera ouvert Je 1° décembre 1947. 

Les demandes des candidats devront parvenir ’ la direclion des 
travaux publics, & Rabat, au plus tard le 1% novembre 1947. 

L’attribution de dix emplois aux candidals ressortissant 4 
VOffice marocain des anciens combattants et viclimes de Ja guerre 
fera Vobjet d’un examen professionnel, aprés promulgation du dahir 
sur les emplois réservés. 

  

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

DIRECTION 

' Arrété wiztrlet du 27 aofit 1947 (10 chaoual 1366) modifiant le taux 
de Vindemnité horaire allouée sux instructeurs ef moniteurs 
chargés de l'enselgnement nautique dans les écoles profession- 
helles maritimes musulmanes. 

Aux termes d’un arrété viziricl du 27 aodl 1947 (10 chavual 1366) 
Varticle 15 de Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif 
aux indemnités du personnel technique de la direction des affaires 
économiques et fixant le taux de cerlaines de ces indemnitdés, est 
modifié ainsi qu’il suit, & compter du 1° oclobre 1947 : 

« Article 15, — Les chargés de cours, les instructeurs et les mem- ' 
« bre$ des commissions d’examen dés écoles professionneltes miari- 
« timesgrecoivent une indemnité horaire fixée 4 5o francs pour les 

« Européens et & 15 francs pour Ies Marocains. 

« Cette indemnité est payable mensucllement. » 

‘ 

-Arrété vizirlel du 28 aofit 1947 (4 chaoual 1366) modifiant l’arrété 
vizirlel du 4 avril 1935 (29 hija 1353) portant: organisation du 
personnel frangais des eaux et foréts. \ 

  

Aux fermes d’un arrété viziriel du 28 aotit 1947 (11 chaoual 
ta06) Yes articles 4 (paragr. A, 3°, 6), et B), 12 (3¢ alinéa) el 13 
(2° et 3° alindas) de l’arrété viziriel du 4 avril 1935 (29 hija 1353) 
portant organisation du personnel francais des eaux et foréts, tel 
qu'il a été modifié ou complété par les textes substquents, sunt 
modifiés ainsi qu’il suit: : 

we Article 4, — AL mc ccc ccc cee cence tances cneeceetaus 

BO cece cence nee tne n neces nee eeeeens 

« by Parmi les adjudants- chefs et les brigadiers en service au 

« Maroc remplissant 2.0.00... 00. cc ccc cece ceeceeDbeccucueneeveuees 

(La suite sans modification.) 

- « B. — Les adjudants-chefs sont choisis parmi 

(La suite sans modification.) 

« Article 12. — lec ce cence nce e eee ee cee neces 

« Toutefois, les sous-brigadiers de 2* classe ne pourront étre pro- 
mus 4 Ja 1' classe qu’aprés Irois années d’ancienncté au minimum 

_« dans la 2° classe ; les sous-hrigadiers de 3° classe ne pourroni étre 
« promus A la 2° classe que s’ils ne remplissent plus les conditions 
«-exigées pour étre nommés brigadiers. » 
, (La suite sans motlification.) 

« Article 18, — ccc Occ e eee ene e eee eaceeeeece 

,« Les gardes hors classe et les sous- brigadiers de 4° classe pro- 
« mus brigadiers, sont nommés ii la 4° classe de ce grade. L’ancien- 
« neté qui leur sera atiribuée dans cette classe sera déterminée par 
«Ta commission d’avancement, saus pouvoir cependant dépasser 
«un an pour les gardes hors classe et deux ans pour les sous-bri- 
« gadiers de 4° classe.   

OFFICIEL god 

« Toutefois, les sous-brigadiers de 1°, 3° et 3° classe promus bri- 
gadiers, sont nommeés d la 3° classe de ce grade. L’ancienneté qui 
sera atlribuée aux sous-brigadicrs de 17 ect 2° classe sera délermi- 
née par ja’ commission d'avancement, sans pouvoir cependant 
dépasser un an pour les sous-brigadiers de 2° classe et deux ans 

« pour Ics sous-brigadiers de r® classe. » i 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. yO ‘ 

SECRETARIAT POLITIQUE. 

Sont nommés contréleurs civils stagiaires du 1 févricr 1947 : 

MM. Cronel Jean et Bauer Paul (ancienneté du 1° juin ‘1945) ; 
Léandri Jean et Carayol Paul (ancienncté du a1 mars 7946). : 

(Arrélé résidentiel du 17 juin 1947.). ~ 

me ee \ 

SECRETARIAT- GENERAL DU PROTECTORAT. 

Esl reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, rédacteur principal de 2° classe du x1* janvier 1945 (ancienneté 
du 1 septembre 1944), et promu rédacteur principal de 1°°, classe 
du 1" septembre 1g46 : M. Hillion Jean, rédacteur principal de 
4° classe. - . 

L’ancienneté de M. Hillion, dans Je grade de sous-chef de bureau 

de 3° classe, resle fixée au 1 octobre 1946. 

(Arrélé du secrélaire général du Protectorat du 21 juin 1947.) : 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril “ 
1945, rédacteur principal de 2° classe du 1 janvier 1945, et promu 

rédacleur principal de 1°° classe du 1° janvier 1947 : M. Gibert Paul, 
rédacteur principal de 2° classe. (Arrété du secrétaire général du 
Prolectorat du 17 juin 1947.) 

Est nommé commis principal de 1° classe du 1° octobre 1947 : 
M. Rambeau Ernest, commis principal de 2° classe. (Arrété du secré- 
taire général du Protcctorat du a7 aott 1947.) 

Est élevé au 5° éehelon de son grade du i aodt 1947 : M. Chate- 
lier Ernest, correcteur (4° échelon) 4 I’Imprimerie officielle du Pro- 
teclorat. (Décision du secrétaire général du Protectorat du 25 aoft 
1945.) 

_ (Application du dahir qu 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires.) 

Est titularisé et nommé commis de 1° classe du 16 juin 1946 - 
(enciennelé du 13 juin 1g46) (bonifications pour services militaires : 
5 ans 3 jours) : M. Duguy André, commis auxiliaire de complément. 
(Arrété du secrétaire général,du Protectorat du 7 aott 1947.) 

Est titularisé et nommé commis de 1°°*ciasse du ax novembre 

1946 (ancienneté da g juin 1946) (bonifications pour services mili- 

faires +5 ans 5 mois 12 jours) : M. Baduel Pierre, commis auxiliaire 

de complément. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
7 aout 1947.) . 

Est titularisée et nommée dame daclylographe hors classe (2 éche- 
lon) du 1 janvier 1946 (ancienneté du x" aodt 1945) : M™* Paoli 
Julie, dactylographe auxiliaire (5° catégorie). (Arrété du secrétaire - 

général du Protectorat du tr aodt 1947.) 

Est titularisée eb non:mée dame employée de 7° classe du 1° février 
1946 (ancienneté du 27 juillet 1943) (bonifications pour services mili- 
tnires : 1 an & mois 4 jours) : M™> Langain Adéle, dame employée 
auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 aott 
1947.) 

Est tilularisé et nommé chaouch de 8 classe du 1 avril 1946 
{ancienneté du i avril 1945) : M. Mohamed ben Ahmed, chaouch 
auviliaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 juillet 
1947.)
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JUSTICE FRANGAISE. 

Sont titularisés el nommés commis de 3° classe du 1 avril 
igi7 : MM. Carriot Michel et Amar Idriss, commis stagiaires. (Arraté 

du premier président de la cour d’appel du 27 aodt 1947.) : 

* 
* & 

DIRECTION DE L'INTERIEUR. 

Sont nommés dessinateurs de 1° classe du 1™ qgtobre 1947 : 

MM. Milich Francois et Muhl Marcel, dessinateurs de 2° classe du 

service des beaux-arts. (Arrétés directoriaux du 4 juin 1947.) 

“Sont promus : 
(& compter du 1° juin- 1947) 

Commis stagiaire : M. Pinelli Jules. (Arrété directorial du 26 aodt 

1947.) so 
(& compter du 1 mai 1946, 

Rédacteur principal de 4° classe :.M. Lacoste Jean. 

a compter du 1 novembre 1946) 

Commis d’interprétariat de classe exceptionnelle (1° échclon) .: 
M. Abdelkader Bennis. 

“(Arrété directorial du a0 aodt 1947.) 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, interpréte principal hors classe (1° échelon) du 1 janvier 1945 
(antienneté du-g octobre 1940) et interpréte principal hors classe 
(2° échelon) du 1* janvier 1945 (ancienneté du g octobre 1942) : 
M. Daheur Ahmed. (Arrété directorial du 22 aofit 1947.) 

Sont reclassés, en application de l'arrété viziriel du 7 octobre 
1946: . . ‘ 

(&A compter du 1 février 1945) 

Commis principaux de classe exceptionnelle (1 éehelon) : 

MM. Hamel Edmond (ancienneté du 1* décembre 1943) ; 
Simard’ Georges (ancienneté du 1 février 1944). 

Commis principarr de classe exceptionnelle (2° échelon) : 

MM. Hamel Edmond (4 compter du 1 décembre 1946) ; 
Simard Georges (4 compter du 1 février 1947. 

(4 compter du 1° février 1945) 

Commis principal hors classe : M. Biancarelli Horace (ancienneté 
du 1 janvier 1943). . ~ 

oO - « (A compter du 1 agft 1945) 

Commis principal de classe exceptionnelle (1"T échelon) : M. Bian- 
carelli Horace. . 

. (A compter du 1° janvier 1946)‘ - 
Commis principal de 2° classe : M. Chersia Jean (ancienneté 

dug juillet 1943). 

 (Arrétés' directoriaux des 29 et 3: janvier, 4 février et 22 aoft 

1947.) : 
. - ‘ 

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

_ Est titularisé et nommé commis principal de §° classe du 1®* jan- 
vier 1946 (ancienneté du 1° juin 1945) : M. Verpillot Maurice, com- 
mis auxilisire. (Arrété directorial du 26 aodt 1947.) 

‘Est titularisé dans le cadre particulier des techniciens des plans 
. de villes et des travaux municipaux (2° catégorie), et nommé 

opérateur de 2 classe A compter du 1° janvier 1946 -(ancienneté 
du 20 décembre 1942 (honifications pour services militaires : 48 mois 

- ag jours) : M. Desanti Jean, agent quxiliaire aux services munici- 
paux de Fes. (Arrété directorial du 26 aodt 19f°-.) 

* 
* % 

DIRECTION DES BERVICES DE SECURITE PUBLIQUF. 
Sont rapportés les arrétés directoriaux des 18 anit 1946 et 

17 février 1947 concernant M, Dewer Gaston. 

  

_ 19h.) 
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Est reclassé inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1946 (ancienneté 
du 1° novembre 1944) : M. Dewer Gaston, inspecteur de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 30 juin et 1° aofit 1947.) . 

Est acceptée, du 1 juillet 1947, la démission de M. Tritsch- 
Emile, inspecteur sous-chef. (Arrété directorial du 30 juin 1947.) 

Est réirogradé et reclassé commissaire de 4° classe du 1° novem- 
bre 1944 (ancienneté du § fivrier 1941) : M. de Laulanie Marie-Jean, 
commissaire de 3¢ classe (2° échelon). (Arrété directorial.du 30 mai 
1947.) (Rectificatif au B.O. n° 1862, du 1g janvier 1945, p. 34.) 

Est titularisé et reclassé secrélaire de police de 2° classe «du 
rr septembre r946 (ancienncté du ro févricr 1946) : M- Marimibert’ 
Armand, secrétaire stagiaire (bonifications pour services militaires.: 
a4 mois). , , : 

Est titularisé ef nommé seerdlaire de police de 2°. classe du- 
1 novembre 1945 (ancienneté du 3 aodt 1944) : M. Mattéoli Mathieu, 
secrélaire slagiaire (bonifications pour services militaires : 40 mois 
28 jours). 

Est titularisé el reclassé gardien, de la. paix de 1° classe dus 
i juillet. r9f6 (ancienneté du 17 juillet 1944) : M..Lallouet Raymond, 
gardien de la paix stagiaire (bonifications pour services militaires : 
65 mois 14 jours). 

(Arrélés directoriaux du 14 aodt 1947.) 

fist reclassé.gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 1946 
(ancienneté du 1 avril 1945) : M. Specht Albert, gardien de Ja paix 
de 38° classe (bonificalions pour services militaires : 2 ans 9 mois 
t jour). (Arrété directorial du 24 mai 1947.) ° , 

Est réintéeré, du 1" juin 1947 : M. Cornu Paul, inspecteur de 
1@ classe, en position de disponibilité. (Arrété directorial du 21 juin 
1947.) . oo 

Est acceptée, du 1° aodt 9947, la démission de M. Pradal Mar. | 
ceau, inspecteur sous-chef. (Arrété directorial du g aoft t94g-) 

Est acceptée, du 1 aodt 1947, la démission de M. Attar Joseph; : 
inspecteur principal de 1° classe. (Arrété dircctorial du 24 juillet... 

—_ 

Est rayé des cadres de la ‘police marocaine du 1 aodt 1947°: 
M. Spetch Albert, gardien de Ja paix de 2° classe, incorporé dans‘ 
les cadres de Ja police d’Btal. par permutation. (Arrété directorial du, 

‘5 aodt 1947.) 

Est incorporé dans Ics cadres de ja police marocaine, par per- 
mutation, du 1 aodit 1947 : M. Guarnery Charles, gardien de la’ 
paix de la police d’Elat de 1° classe. (Arrété directorial du 5 aott- 
1947.) 

Sont reclassés du 1° janvier 1946, en application des dispositions 
de Varrété résidentiel du 1° octobre 1946 : ; : 

Gardien. de la pais de classe exceptionnelle, avec ancicnineté -du- 
1 novembre 1943 : M. Moireau Pierre, gardien de la paix de 9° classe. 

Gardien de la paix de.i*° classe, avec ancienneté du 1 septem- 
bre 1945 : M. Merabet Habib ould-Ghouti, gardien .de Ja paix de: 
3° classe. . 

Gardien de la paix de 1° classe, avec ancienneté du 1° octobre 

1945 : M. Marre Jean, gardien de la paix de 3° classe. 

{Arrétés directoriaux du g aoat 1947.) 

Sont promus 

Inspecteur‘ sous-chef hors classe (2° échelon) 
A compler du 1 janvier 1945 : M. Bessiére Clément. 
A compter du: juin 1945 : MM. Azéma Francois, Claverie. 

André, Lepezel André ct Saget Jean. ° 
. 

A compter du 1° janvier 1946 : MM. Auret Emile, Belen Ernest, 
Bezat Claude, Bravard Louis, Bureau Ernest, Cabiro Jean, Campos 
Antoine, Casciano Jacques. Chaussereau Henri, Colonna Tean-Bap- 
tiste, Dame Marcel, Denat Tean, Fabre Roger. Gagliardo Frédéric, . 
Garbes Manuel, Genoud Jean, Gérard Paul, Jacoby René, Labattut 
René, Lagardére André, Lanaire Roger, Lescombes Lucien, Lévéque 

‘
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René, Lopez Camille, Marly Alfred, Masson Albert, Médauer Félix, Inspecteur hors classe 
Metche Victor, Moretti Jean, Orphelin Louis, Patitucci Dominique \ . Y ini 1 . : rs ; , . . . ter du 1 juillet 1944 : M. Leroy Marcel. 
Prospéri Mathicu, Reynaud Victor, Redriguez Antoine, Saguy Louis, A complet Wu ver hovembre 1944 Me Patigny Elie 
Vaudeville Charles, Vignol Joseph, Ali ben Mohamed ben Mohamed, A compler dui janvier 1943: M Gieize Henri . 

Layachi ben Aomar ben Amara, M’Barck ben Mohamed ben Kachem, 4 compter du 1 mars 1945. : MAM. Guinot Claude Mohamed 
Mohamed bet Hadj Ahmed, Thami ben Mohamed ben Djelloul cl} yo, Anmed ben Ahmed ben Aomar. , , 
Oudjdi. ~ ; . . A comptcr du 1 avril 1945 : M. Schwob Joseph. A compter du 1 mars 1946 : M. M’Hamed ben Djemouri ben 
:Bouali. . 

“A compter du r aofit 1946 
-Allel ben Boumahdi. 

: A compter du 1° octobre 1946; 
~ A compter du 1 novembre 1946 : 

Tie * André. 

A compter du 1° décembre'1946 : M. Fraysse Antoine. 

(Inspecteurs sous-chefs hors" classe, 1 échelon.) 

M. Taligaut Aimé. 

MM. Cladéra Joseph, Dauma- 

Inspecteur, sous-chef hors classe (1° échelon) 

A compter du 1 septembre 1926 

A compter du 1 mai 1928 
A compter du 

A compter du 

: M. Casciano Jacques. 
: M. Gagliardo Frédéric. 

1 décembre 1928 : M. Lanoire Roger. 
tr janvier rg31 : M. Moretli Jean. - 

A tompler du 1°" mars 1932 : M. Colonna Jcan-Bapliste. 
A compter du 1 avril 1934 : M. Vignol Joseph. 
A compter du 1° juillet 1935 : M. Médauer Félix. 
A compter du s* décembre 1935 : M. Denat Jean. 
A compter du 1° juillet 1936 : M. Chaussereau Henri. 

_A compter du vu octobre 1936 :M, Marty Alfred 
A compter du’ 1 décembre 1936 : MM. Vaudeville Charles, 

Layachi ben Aomaz ben Amara. 
A compter du 1 mai 1937 : 

A compter du 3° juillet 1937 : : 
Mohamed ben Kachem. 

A compler du 1 octobre 1937 : M: Belen Ernest. 
A compter du 1 septembre 1938 : M. Lescombes Lucien. 
A compter du 1°. avril 1939 : M. Lahattut René. 
A compter du 1 mai 1989 : M. Orphelin Louis. 
A compter du 1° juillet 1939 : M. Bravard Louis. 
A comptcr du 1 seplembre 1939 : M. Rodriguez Antoine., 
A compter du 1 novembre 1939 : MM. Garbés Manuel et Genoud 

~ Jean. . : 
A compler du 1 décembre 1939 

_ A compter du r* octobre ro4o 
* René et Mohamed licl Hadj Ahmed. 

A compler du 1° décembre Toho: 

A campter*du 1 janvier rgd: 
A compter du 1 juin 1941 : M. 
‘A compter du 1 aot ro4r 
_A conipter du 1® décembre 

’ A compler du 1 mat rgfa : M. Metche Victor. 
_A compter du. 1° juin 1942 : M. Cabiro Jean. . 

~ A compter du 1° septembre toja : M. Gérard Paul. 
_-A compler du 1 aotit 1943 : M.. Hausser Léon. 

A compter du 1° septembre 1943 : MM. Cladéra Joseph et Tali- 
gaut Aimé. . 

A compter du 1 novembre 1943 
A compter du 1 mars 1944 
_A compter du 1°" avril 1944 : M. Feneyrol Emmanuel. 
‘A compter du 1 aodt 1944 : M. Lopez Francois. 
‘A compler du r* septembre ro44 : M. Maury Jcan. 

. A‘compter du 1° novembre 1944 : M. Clara Toseph. 
“A.compter du 1° avril 1945 : M, Brocard Louis. 
. A-compter du 1®-aodt 1945 : M. Bousigues Armand. 

’ A compler du 1 novembre i945 : M. Salducci Adrien. , 
‘A compter du 1° décembre 1945 : M. Ducat Léon. 

_.. «A compter du 1& janvier 1946 : MM. Leca Francois, Djilali ben 
Abdesselem ben Ahmed. 

A compter dur juin 1946 
‘ben Cherki ben Mohamed. ° . 

A compter du 1 juillet r94G6 ; M. Barrau André. 
’ A compter du 1 octobre 1946 : M. Rodriguez Raymond. 

4 A compter du 1° décembre 1946 : MM. Colonna Martin, Curnier 
Marcel, Perez René, Mohamed hen Djilali ben Hadj Hamidou et Saddik 

ben’ Mohamed ben Abbou. 
(Inspecteurs sous-chefs.) 

M. Patitucci Dominique. 
MM. Reynaud Victor, M’Bark hen 

a 
a 

: M. Lopez Camille. 
: MM. Bureau Ernest, Jacoby 

M. Prospéri Mathicu. 
M. Fabre Roger. 

Masson Albert. 
: M. Lévéque René. 

to4r : M. Campos Antoine. 

: M. Fraysse Antoine. 

: M. Lhospital Pierre. 

MM. Bourdellot Louis et Mohamed 

: MM. Hausser Léon, Harrati ben 

“Mohamed el Mahi. 

  

A compler dur’ mai rg45 : 
A compler du i Juin 1945: 

Rahal. 

A compter du 1 aodt 1945 : 
A campler du 1 octobre 1945 

René et Terronts Lucien. - 

A compter du 1 novembre 1945 
A compter du 1" décembre 1945 : 
A compter du x janvier r9{6 ; M. Girod “Raymond, 
A compler du 1° février 1946 :-MM. Carette Pierre, Estéve -* 

Armand, Giscloux Georges, Pujol Alhert, Ribes Joseph et “Moktar ben 
Mohamed ben Driss. / 

A compter du 1 mars 1946 : MM. Abdesselem ben Mohamed 
ben Abdesselem et Mekki ben Cheik ben Laidi ‘ben Ali. 

A compter du 1 avril 1946 : MM. Brotons ‘Vincent, Dejoie Guy, -- 
Leccia Michel ct M’Bark ben Kerroum ben Hadj Ahmed. - 

A compter du 1 mai 1946 : MM. Vidry Pierre et Bey Brahim — 

\ Tkrelef Abderrahman. 

. Mohamed | ben M’Hamed ben 

M. Lafay René. 

: MM. Arquéro Francois, Birouste 

: M. Carcassone Francois. 
M. Régnier Floréal. 

A compler du 1% juin 946°: 
Clovis. 

A compler du 1° juillet 1946 : MM. Amieux Paul, Auer Joseph, 
Milliard Charles, Ali ben Assou ben Raho. ~ 

A compter du 1 aodt 1946 : M. ‘Socie Roger. 

A compter du 1" seplembre r9h6: MM. Auler’ Maurice, Men- 
chon Antoine, Oliver Robert, El Hachemi ben Omar ben Alida. 

‘A compter du 1 octobre. 1946 : MM. Botella . Joseph, - Grassi 
Emile, Grenier Jules, Mas Jean-Baptiste et Morals: Pédro. ; 

A compter du 1 novembre 1946 : MM. Colonna Franco, Raveau 
Jean, Serbouce Jean et Taieb ben Kaddour ben Mohamed. . 

A compter du 1° décembre 1946 : MM, Acquatella Roland, Cha- 
puis Amédée, Escudéro Jean, Faleonnier Eugtne, Khammar Moha- 
med Seghir, Luciani Rierre-Maric, Nourredine Paul, Rossel André, 

Violet-Palade Jean et El Haj ben Ameur ben Ej Jilali. 
(Inspecteurs de ae classe.) 
» 

MM. Darderés Louis et Garcia, 

Inspecteur de 1° classe . 

‘A compter du 1 décembre 1945 : M. Di Giovanni Raphaél. 
A compter du 1 aofit. 1946 : M. Lhassen ben Liaziq ben Moha- 

med, 

A compter du vr octobre Toh6 : 
med ben cl Habib-ben Kassem.° 

A compfer du 1° décembre 946 M. Mohamed 1 ben Habib ben 
Abderrahman. 

(Inspecteurs de 2° classe.) 

M. Bouharira Ahmed ct Moha- 

Inspecteur de 2 classe 

A compter du 1. décembre .1945 : M. Chené Yves. 
A compter du 1 mars 1946 : M. Bark ben Bouchaib ben Moha- 

med. 
A compier du 1 avril 1946 : 

(Inspecteurs de 3° classe.) 

(Arrété directorial du 30 mai 1947.) 

M. Chené Roger, 

Sont promus : 

(A compter du 1 juillet 1947) 

Inspecteurs-chefs de 2° classe (1° échelon) : MM. Delphino Roger 
cL Jeanmougin René, inspecteurs-chefs de 3° classe (3¢ échelon). 

(& compter du 1 aotit 1947) 

Inspeeteur-chef de 1 classe (1° échelon) : > M. Delachaux Jean, 
inspecteur-chef de 3 classe (2° échelon), : 

(@ compter du 1 septembre 1947) 

Commissaire de 2 plasse (1° échelon) : M. Blanchet Louis, com- 
missaire de 3¢ classe (3° échelon),
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Inspecteur$-chefs ‘principaux de 3° classe : 

MM. .Agnicl Maurice, Bueb Alexandre et Duprat Marcel, inspec- 
leurs-chefs de 1° classe (2° échelon) ; Hardy Armand et Lanes Bar- 

thélemy, inspecteurs-chefs de 1° classe (3° échelon) ; Sous Joseph, 

inspecleur-chef de 1° classe (2° échelon). : 

Inspecteurs-chefs de 1° classe (1° échelon) : 

-MM. Biondin Boris et Desmares Roger, inspecleurs - chefs de 

2€ classe (2¢ échelon) ; Dupuy Luc, inspecteur- chef de 2° classe 

(1 échelon). 

(Arrété directorial du 27 mai 1947.) 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. . 

* Sont rectassés dans l’administration des douancs et impéts indi- 
rects du‘1® février 1945, en application de Varrété viziriel du 7 o¢to-. 
bre 1946 : . 

Conunis principaux de classe exceplionnelle (2° échelon) : 

MM. Alessandri Elie, Delchamp Jean, Gustin Pierre, Gary Eugone, 
Fiévée Yves, Gianni Paul, Fabiani Pierre, Folacci Félix cl Dortignac 

Jean (ancienneté du 1% juillet 1941) ; 

MM. Ulysse -Antoine (anciennelé du 1° novembre 1941) ; 
Chakoury Belkacem (ancienneté du 1 janvier 1942). 

Commis principal hors elasse : M. Liorca Rémy (ancienneté du 
x" décembre 1948). ‘ 

(Arrétés directoriaux du 14 aoit 1947.) / 

Sont promus conirédleurs des dauanes de ¥ classe du 1° - juillet 
1g4r et vérificaleurs des douanes de classe unique du x juillet 1942 : 
MM. Beurier Maurice et Buteau Francois, commis principaux de 

“aT classe. (Arrétés directoriaux du 14-aodt 1947.) 

Sont nommés ‘ 
(a compter du 1° juin 1947) 

Préposés-chefs de 7° classe des douanes : MM. Beneito Louis, 
Cazabat André et Yeux Jean. ' 

(a compter du 1° juillet 194 947, 
Gardiens de 5° classe des douanes- : MM. Mohamed ben Miloud 

ben Brahim, m!° 778 ; Mohamed ben Houssine ben Hammadi, mi" 979 ; 
Driss ben Mohamed ben Haddou, m'° 781 ; Mohamed ben Driss ben 
Hammadi, m'¢ 78; Abdallah ben Regragui, m'® 783 ; Hammadi 
ben el Mekki ben Lahsén, m' 784. 

Marin de 5° classe des douanes : M. Mostafa ben et Torki ben el 
Korchi, m'° 780. 

- (Arrétés directoriaux des 1g juillet et 14 aodt 1947.) 

Sont confirmés dans leur emploi F 

(4 compter du 1° mai 1947) 
MM. Peretti Pierre et Belda Florentin, préposés-chefs de 7° classe 

_ des douanes. . 
(A compter du 1 juin 1947) 

M. Slodel Jean, préposé-chef de 5° classe des douanes. 
(Arrétés directoriaux des 14 mai et 3 juin 1947.) 

Est promu sous-chef gardien de 4° classe des douanes du 1 mai 
t947 : M. Ben Youcef Belkcir ben Boudkhil, m' 28>, gardien de 
1" classe. (Arrété directorial du 26 avril 1947.) 

Sont titularisés ct reclassés, en application des dispositions de 
Varticle 11 de Varrété résidentiel du 28 février 1946 et du dahir 
du a0 décembre 1994, rédacteurs de {°° classe : 

MM. Julienne Pierre, du 1° janvier t947 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 3 ans 4 mois ra jours) ; 

Delmarés Pierre, dui juin 1947 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 2 ans 11 mois 9 jours), 
rédacteurs stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 23 aodt 1947.)   

Sonl nommeés commis stagiaires du 1° juin 1947, aprés concours = 

Mes Martinez Yvonne, Bacq Line, Meunier Marguerite et ‘Knafo 
Héléne ; 

MM. Almodovar Abel, Elbaz Maxime et Cubizolles Maurice. 

(Arrdlés directoriaux des 12, \31r juillet et 11 aodt 1947.) 

Est tilularisé et nommé fgih de 3° classe du 1° janvier 1946 = 
M. Moulay Ahmed el Alaoui (ancienneté du 1 mars 1945). (Arrété 
directorial du 12 mars 194.) mS 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation. 
des auziliaires.) 

Est titularisé et nommé commis de © classe du 1° janvier 1946 
(ancienneté du 30 mars 1943) et reclassé du i* janvier 1946, en 
application de larrété viziricl du 7 octobre 1946, commis principal 
dz 8° classe (ancienneté du 30 mars 1943) : M. Laborde Paul, commis 
auxiliaire des domaines. (Arrétés directoriaux des 23 jJuim et 12 aodt 

1947.) 
. * 

* , \ 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est reclassé, en application de )’arrété viziriel du 7 octobre 1946; 
commis principal de 1” classe du 1° février 1945 (anciennelé du 
15 novembre 1942) : M. Grangeon Aimé, commis principal de a° classe. 
(Arrété directorial du 15 juillet 1947.) Rectificatif au BO. n° 1819, du 
aa aot 1947.) ‘ ae 

Est promu 4 la 2° ¢lasse de son grade du-1 aodt 1946 : M. Mas- 
caron Fernand, chef cantonnier de 2° classe. (Arrété directorial du 
1x juillet 1947.) 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 4 avril 
1945 el de l’arrété viziriel du ar décembre 1946, commis principal 
de 2° classe du 1° janvier 1946 (anciennelé du- 30 avril 1945), et 
commis principal de f° classe du 1* janvier 1946 (ancienneté du 
i" mai 1g45) : M. Coste Jean, commis de.a® classe. (Arrété direc- 
torial du 4 aofit 1947.) ‘ 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 et de V’arrélé viziriel du a1 décembre 19/6, commis principal 
de 7° classe du 1 janvier 1945 (anciennelé du g novembre 1944), et 
commis principal hors classe du 1 février 1945 (ancienneté du. 
g novembre 1944) : M. Lévy David, commis de 3° clesse. (Arrété, 
directorial du 2g juillet 1947.) ‘ 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
chef cantonnicr principal de 2° classe (A.H.) du 1 janvier 1945- 
(ancienneté du 1 octobre 1941), et chef cantonnier principal de. 
2° classe (N.H.) du 1 février 1945 (ancienncté du 1° octobre 1941): 
M. Diozécde Edouard, chef cantonnier principal de 3° classe (A.H.). 
(Arr@ié directorial du at juillel 1947) 

L’anciennelé de M. Pujols Gaston, commis principal de 1° classe, 
est reporlée au 4 mars 1943 (application de l'article 8 du dahir du 
5 avril 1945). : . , ‘ 

M, Pujols est reclassé commis principal hors classe du 1° ‘février 
19h5, avec ancienneté du 4 mars 1943, et nommé commis principal 
de classe exceptionnelle (i échelon) du 1 novembre rg45. (Arrétés 

‘ direcloviaux des 25 juin et. 1° aodt 1949.) 

(Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
- des auziliaires.) 

Est titularisé et nommé commis de 2° classe du 24 septembre 
19/6 : M. Sampiéri Simon (ancienneté du a mars 1946.). (Arrété 
directorial du 23 juin 1947.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORATS: 

Est réintégré, sur sa demande, 4 compler du 1 avril 31947, 
M. Marty André, lopographe principal hors classe du service du 
cadastre, en disponibilité pour convenances personnelies, , 

M. Marty ost détaché, sur sa demande, i compter du 1° avril 
1947, A la direction de lintérieur, division des affaires municipales
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(service du contrdle des municipalilés el de lurbanisme), pour 
occuper, 4 Hrane, le poste de chef de “ureau du plan de ce nouveau 
centre. 

(Décision directoriale du ‘g avril 1947.) 

Soni élevés : 
A la 1° classe de leur grade : 

MM. Boudy Pierre, du 1 janvier 1946 (ancient du 1°. fé- 
vrier 1945) 3 

Goujon Paul, du 1° juillet r946 (ancienneté du rm fiWvrier 

1946) ; 

Moser Jean, du: 1° - juillet 1946 (ancienneté du 1 mai 1940), ‘ 
inspecteurs adjoints de 2° classe. 

A la.2° classe de leur grade : 
MM. Devaux Cyprien, du 1°? novembre 1946 > 

Marion Jacques, du 1° décembre 1946, 

inspecleurs adjoints de 2° classe. 

(Atrétés directoriaux du 24 juillet 1947.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. | 

Sont nommés, & compter du 1° octobre 1947, instituleurs ou 
institutrices stagiaires (cadre particulier)’ : 

M™«5 ou Mles Rhein Jeanne, Saracino Nelly, Roques Marcelle ; 

MM. Fekhikher ben Amar, Bouanani Houcine, Felhahi Taieb, 
Sidouhm: Bouziane, Bendimered Mourad, Bouamrani Abdellah, Guen- 
noun Mohamed. 

(Arrétés directoriaux des 11, 26 juillet et 2, 3 et 5 aodt 1947.) 

Sont nommés mouderrés de 6° classe : 

(4 compter du 1 janvier 1947) 

MM. Abdeslem Souri (ancienneté du 1 juillet 1945) ; 
El Haddad ben Djilali (ancienncté du 1° octobre 1945). 

(A compter, du 1° juillet 1947) 

M. Kebbsj el Hassan ben Abbés (ancienneté du i ayril 1947). 

(Arrétés directoriaux du 15 juillet rg49.) - 

: Est déléguée dans les fonciions de mattresse de travaux manuels 
de 6° classe (cadre normal,’ 2 calégorie) du 1 octobre 1947, avec 
1.an 3 mois d’ancienneté : M™ Fabre Simone. (Arrété directorial 
du 5 avat 19h7.) . 

, Est nommé répétiteur de 6° classe (20 ordre, cadre unique) du 
af* avril 1947 : M. Aldassoro Charles. (Arrélé directorial du 5 aovt 

1947.) , 

. “Est nommée professcur licencié de 6° classe (cadre normal) du 
x gctobre 1946 : M™ Herne Yvonne. (Arrété directorial du 5 aot 
1947.) 

‘Est nommée professeur agrégé de 6° classe (cadre normal) du 
i. octobre 1947 : Mle Engerbaud Paulette (Arrété directorial du 
‘2 aodt 1947.) 

Sont nommés : e 

(a compter du 1° mars 1947) 

_ Instituleur de 6° classe : M. Matte Clauc - 
vier 194°). 

, a compler du i juin ) 

. “Institutrice de 6° classe : M™* Boudet fliane (ancienneté du 
y* godt 1946). 

(& compter du 1° octobre 1947) 

| Instituleur Ce 2 classe : M. Macé Raymond (ancienneté du 
1° janvier 1946). 

Cs 

Instiiuteurs ow institutrices de 8 classe : 

M™ Evrard Marguerite (ancienneté du i janvier 1943) ; 
Buffaud Marcelle (ancienneté du 1° janvier 1946) ; 

MM. Josselin Jean (ancienneté du 1 janvier 1947) 3 
Buffaud Kléber (anciennelé du 1" janvier #945) ; 

M@e Bray Suzanne (anciennelé du 1°t janvier 1945). 

anciennelé du 1° jan- 3   

Insliluteurs ou instilulrices de 4° classe ; 

MM. Debard Henri (ancicnneté du 1 janvier 1945 ; 
Longepierre Marius (ancienneté du 1° mars 1944) ; 

Poulain, Roger. (ancienneté du 1 janvier 1947) ; 
Guegan Louis (ancienneté du 1° janvier’ 1943) 5 

Candy Jean-Louis (ancienneté du 1° janvier 1943) ; 
« Mle Vandevoir Paulctie (ancienneté du 1° janvier 1947) ; 

Me Serra Paule (anciennelé du 1° septembre 1944). 

Inslitulteurs ou instilutrices de 5° classe 2 

M™° Candy Marie (anciennecté du 1° janvier 1946) 5 5 

M": Perruisset Simone (ancienneté du 1°° janvier 2986) 5 ; 
MM. Delville Jean (anciennelé du 1° janvier 1946) ; 

Lehry Jean (ancienneté du 1° janvier 1945) ;__ 

Néri Dominique (ancienncté © 1 1° janvier rgh4) ; 
Pruvost Charles (ancienneté du 1° janvier 19/6) ; 
Lafusle Serge (ancienneté du 1° jonvier 3947) 5 3; 
Lagrange Maurice {ancienneté da x janvier 1944) ; 

Stanus René (anciennelé du 1° janvier 1946) ; - 
Richou André (anciennelé du. 1° janvier 1944) 3. 
Loussouarn Victor (ancienneté du 1° janvier 1946) ; 
Lesaint Marcel (ancienneté du 1° avril 1945) 3 $ 
Guignard itobert (anciennecté du 1° janvier 7946) 5 ae 

Allégre Aimé, , 

- 

Instituleurs ou institutrices de 6° classe : . 

+ Mm™e Laubits Madeleine (ancienneté du 1°" janvier 1945) ; 
MM. Laubiés Henri (ancicnneté du 1° janvier 1944) ; 

Pitois Lucien (ancienneté du 1° janvier 1945) ; 
Giannelli Paul (anciennecté du 1° janvier 1947) ; 
Soret Claude (ancienneté du 1° janvier 1944) ; 
Sauvan Max (ancienneté du 1° janvier 1947). 

(Arrétés directoriaux des 24, 26 juillet, 5 et 6 aoft 1947.), 

Sont réintégrées, du 1° octobre 1947 : 

M™=s Denmal Denise, institutrice de 4° classe, avec 1 an 1 mois 

36 jours d’anciénnelé ; . 

Chaput Angéle, institutrice de 1° classe ; 
Valade Marcelle, imstitutrice de 2° classe (ancienneté du - 

26 avril 1943). 

(Arrétés directoriaux des 11 el 24 juillet 1947.) 

Est norimée chargée d’enseignement (cadre normal, 2° catégorie) 
de 1*- classe du 1° décembre 1945 (anciennelé du 1° septembre 1943) : 
M™= Oger Renée, institulrice de 1°° classe. (Arrété directorial du 
16 juillet 1947.) 

Est nommée professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du: 
1 oclobre 1946 : M™* Gibert Andrée. (Arreté directorial du 25 avril 

1947.) 

Sont réintégrés 4 compter du 1 octobre 1947 : 
M™ Felimann Odette, inslitutrice de Ae 

1® juillet 1944) ; 

M. Boualem Mohamed, inslituteur de 4° classe (cadre parti- 
culicr) (anciennelé du 1° avril 1945) ; - 

M™° Carrére Madeleine, “institulrice de 2° classe (anciennelé du 
6 septembre 1945). 

(Arrétés, directoriaux des 16, 31 juillet ef a2 aodt 1947.) 

Est nommé chargé d’ enseiqnement de 5° classe (cadre normal, 
2° catégorie) du 1 janvier 1947 (anciennecté du 1" octobre 1945) : 
M. El Kohen Abdelaziz, répétiteur surveillant de 5° classe. (Arrété 
directorial du a4 juin 1947.) 

Est promu conlremaitre déléqué de 1°° classe du 6 seplembre 
1947: M. Berlamont Paul. (Arralé directorial du 17 juillet 1947.) 

Est rangé dans la 4° classe des instituleurg du 1 octobre 1945 
(ancienneté du 1 janvier 1944) : M. Acrif André. (Arrété directorial 
dura juillet 1947.) ‘ 

Est nommé inspecteur primaire de 5° classe du 1® juillet 1945 
(ancienneté du 1 aod 1945) : M. Lesne Marcel. (Arrété directorial 
du ra juillet 1947.) 

Est nommé inslifuteur de 3° classe du 1 octobre 1945, cl promu 
i ba 2 classe le 1° janvier 1947 : M. Chabanne René, 

Classe (ancienneté Ju: 

909
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Sont nommés : . 

Instilufrice de 8° classe du x" octobre 1947 
celle (ancienncté du i janvier 1946) ; 

: M™e El Kholti Mar- 

_  Instilutrice de 4° classe du 1 oclobre 1947 : M™ Macé Héléne 
(ancienneté du 1° janvier 1945) ; 

Institutrice de 5° classe du 1 janvier 1946-: M™* Soulet Edith,, 

el promue a la 4° classe 4 comipler du 1° octobre 1946 ; 

Institutrice de 4° classe du 1 octobre 1947 (ancienneté du 1° jan- 
vier 1946) : M™* Valade Anne-Louisc ; 

.. Institutrice de 5° classe du 1°" mars 1947 (anciennelé du 1° juin 
1946): M@* d’Alexis: Anne ; ; 

Instituteur de 5° classe du 1° mars 1947 (ancienneté du 1° jan- 
vier-1946) : M. Chocron Gaston. . 

Instituteur ou instilulrice de 6° classe : 

M. Darmon Gilbert, du i mars 1947 (ancienneté du 1 jan- 
' vier 1947) ; . 

M™= Gouvernaire Juliette, du yx mars 1947 (ancienneté du 
rm janvier 1947) ; 

MM. Pelofi Frangois, du 1 janvier 1947 ; 

" Péret Jean, du 1° mars 1947 (ancienneté du 1 janvier 
1947) 5 

Serréro Gaston, du 1 mars 1947. an 

(Arrétés directoriaux des 27 juin, 12 juillet, g et 12 aod 1947.) 

Sont nommés inslituteurs stagiaires du cadre particulier du 
i octobre 1947 : MM. Megherbi Yahia, Ben Hadj Merzouk Allal, 
Amor Hamid et Vialatte Albert. (Arrétés directoriaux des 3, g et 
12 aotit rg4+.) , 

Est nommée professeur chargé de cours de Venseignement tech- 
nique “de 5° classe du 1° novembre 1946 (ancienneté du 1" octobre 

- 1946), el reclassée professeur chargé. de cours d2 Lenseignement 
icchnique de 4° classe du 1° novembre 1946 (ancienneté du 27 Mars 
1946) : M™° Gasc Eugénie (bonificalion d’ancienneté au titre d’éléve 

‘de l’Ecole centrale des arts et manufactures et services accomplis 
dans Vindustrie privée : 4 ans 6 mois 4 jours). (Arrété directorial 
du 3 juin 1947.) : 

Est reclassé professeur chargé de cours délégué de 4° classe de 
. Penseignement technique du 1 mars 1947 (ancienneté du 12 avril 

1943) : M. Thémia Rémy (honifications pour services militaires : 
{-ans 6 mois 6 jours, et pour services accofhplis dans l'industric’ 

’ privée el & titre d’éléve breveté de Vcole des arts et métiers ~ 5 ans 
“4 mois 13 jours). (Arrété directorial du 10 juin 1947.) 

Est reclassé contremaitre délégué de 2° classe du 1 mars 1946, cl 
promu a la 1” ¢lasse du 1 mars 1946 (ancienneté du 2a octobre 

|: M. Fromentin Jean (bonifications au‘ titre de services mili- 
aires : 2 ans, et pour services accomplis dans l'industrie privée : 

‘5 ans 4’ mois 13 jours). (Arvété directorial du to mai 1947.) 

_ Est reclassé dessinateur principal de 4° classe du 1 j 
-(bonifications pour seryices militaires : 5 ans 5 mois ag jours), ct ~ reclassé au 1°? févricr 1945 dessinateur principal de 8° classe (ancien- 
nelé du 1 mai 1943) (application de larrété viziriel du a6 juillet 
1945) : M. Dauriac Raymond. (Arrété directorial du ar avril 1947.) 

(Application du dahir du’‘5 avril 1945 sur la litularisation 
. : des auziliaires.) 
Est titularisé.ct nommé moniteur technique adjoint de 2 classe 

(4° catégorie des agents publics), cl rangé dans le 6° échelon tu 
rr janvier 1946 : M. Bengueddache Aissa (ancienneté du 3 aodt 1945.) (Arrété directorial du 7 juin 1947.) 

Est titularisée et nommée garde 
agents publics) au 7° éeheton du 1 j 
Maati (ancienneté du 1 avril 19 

1947.) 

Est titularisé ct nommé mattre de travaua manuels de & classe (cadre normal, 2° eatdgorie) dur janvier 1946, et reclassé mattre 
de travaux manuels de 2° classe (ancienneté du 14 juillet 1943) M. Chuchana Maklouf (bonifications pour services militaires : 5 ans 
5 mois 17 jours). (Arrété directorial du 28 juin 1947.) 

maternelle (4° catégorie des 
anvier 1446 : M™° Moudjebeur 

44). (Arrété directorial du 12 juillet 
' 

| directorial du 3 mai 1947.) 

anvier 1945 
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Est titularisé et nommé. monileur technique adjoint de 2°" classé 
(4° ealcgorie des agents publics) au-s° échelon du 1° janvier 1946 
(ancienneté du 16 juin 1943) : M. Ahmed ben, Ahmed el Marrakchi, 
(Arrété directerial du 6 juin 1947.) 

“Est titularisé et nommé monileur lechnique adjoint de 2° classe. 
(4° ealégorie des agenis publies) au f° échelon du 1° janvier 1946. 
(ancienueté du 1" aodl 1943) : M. Majoub ben Aomar. (Arrété ‘direé- 
torial du 7 juin 1949). 

Est litularisé et nommé monileur technique adjoint de 2 classe 
(4° ealégoric des agents publies) au 7 éehelon du x janvier 1946 
(ancienneté du 1° mai 94a) : M. Mohamed ben Said. (Arrété ‘direc- 
lorial du rr juillet 1947.) oo. 

Est titularisé cl nommeé expdditionnaire dg 2° classe (1°°. catt= 
gorie des sous-agenls publics) au 5° échelon du x1 janvier 1946 
{ancicnneté du 1* oclobre 1943) : M. Abdallah ben Ali. (Arrété. dire¢. 
torial du a juillet 1947.) : . 

-Est tilularisé cL nommé moniicur technique adjoint dé- 2 classe. 
(4° caldgoric des agents publics) au 6° échelon du 1 “janvier i946. 
(ancienneté du 1° février 1943 : M. Abdelkader ben Ahmed, ‘(Arrété 
directorial du +7 juin 1946.) 

  

Est tilularisée et nommnée citisinidre (agent public, 3° calégorie). 
au 7° échelon du 1 janvier 1946 (ancienneté dur octobre 1944) 2 
Mv? Durand Francoise. (Arrété directorial du 7 juin 1947.) 

Est titularisée ct nommée préparatrice (6° échelon) (agent public 
de ta 1° calégoric) du 1 jarivier 1946 : M" Battini Angéle (ancienneté 
du v février 1943), (Arrété directorial du 2 mai 1947.) 

Est titularisée et nommée femme de charge des écoles ‘maler- 
nelles (3* echelon) (agent public de la 4 catégorie) du if janvier 
196 : Ms Nicolas Paima (ancieuneté du i mars 1943). res 

  

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA, FAMILLE. 

Est promu meédecin de t'° classe du 1° godt 1947 : M. Lalu 
Pierre, médecin de 9° classe. . 

Est promu administrateur-économe 
rm godt 1947 
1™™ classe, 

(Arrétés directoriaux du 11 aodt 1947.) 

principal de 3° classe du 
: M. Campredon Robert, administrateur-économe daé 

Est nommée assistante sociale Stagiaire du 1g juillet 1947 : 
Mle Marmonier Suzanne. (Arrété direclorial du 4 aodt 1947.) 

Est promu adjoint de santé de 2° classe (cadre des diploméds d’Btat),; 
au 1 godt i947 : M. Lebreton Maurice, adjoint de santé de 3° classe 
(cadres des non diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 4 aodt 1947.) 

Est reclassée adjointe de santé principale de 3 classe du 1% fé. 
vrier 1945 {ancienneté du 1 juillet 1941), adjointe principale dé 
2° classe du 1° février 1945 (anciennelé du 1° juillet 1944), et promue. 
adjointe de santé principale de © classe du 1 juillelL 194972 
Me Desgeorges Suzanne, adjointe de santé de 1° classe (cadres des, 
diplomés d’Btal). (Arrété directorial du 4 aotit® 1947.) 

Est reclasse adjoint principal de santé de 8 classe du 1° février 
1945 (anciennelé du x mars 1943) et, adjoint principal de santé 
de 2° classe du 1° décembre 1945 : M. Demeaux Marcel, adjoint de 
santé de 1° classe. (Arrété directorial du 5 mai 1947.) 

Est reclassé adjoint principal de santé 
1945 (anciennelé du 1° juillet 1944), et promu adjoint principal de santé de 2° classe du 1 mai 1947 : M. Gros Kugéne, adjoint de santé de 17 classe (cadre des diplémés d’Etal). (Arrété directorial’ du 4 aodt 1947.) 

de 3 classe du x février: 

Est reclassé adjoint principal de santé de 3° classe du 3 1945 (anciennelé du 1" aont 1944), el promu adjoint principal de: santé de 2° classe du x" juin 1947: M. Vital Jean, adjoint de santé de 1° classe (cadre dus” diplémés d’Etat). (Arrété directorial du’ 4 aodt 1947.) 

février-
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Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipldmées 
Etat) du 1 mai 1947 : M@ Avi Maric-Jeanne, (Arrété directorial du 
1 podt 1947.) 

Est promu adjoint lechnique de 2° classe du x1 janvier 1947 : 
M. Abdeslem ben Mohamed el Fechtali, adjoint technique de 3° classe. 

. Sont promus maitres infirmiers de 1° classe ‘du 1° janvier 1947 : 
MM. Bachir ben Kaddour et Liazid ben Abdallah, maitres infirmiers 

cde 2* classe. 
(Arrété directoriaux du rt avril- 1947.) 

Est promu mattre injirmier de 2° classe du 1° juillet 1947 : 
ML. Lahssen ben Said, maitre infirmier de 3* classe. (Arrété direc- 
‘torial du 30 juin 1947-) 

: Est promu maitre infirmier de 2 classe du 1 godt 1947 : 
“M. Ahmed el Merini, maitre infirmier de 3¢ classe. (Arrété directorial 
du 30 juillet 1947) 

Est promu mattre infirmier. de 3 classe du 1° juillet 1947: 
“M. Brahim ben Aomar, infirmier de 1 classe. (Arrété directorial du 
; 80 juin 1947.) 

Est promu injirmier de 2° classe du 1° janvier 1947 : M. Boube- ’ 947 - 
“ker ben Chekroun, infirmier de 3° classe. 

Est promu injirmier de 2° classe du 1 février 1947 : M. Lamine 
Ahmed, infirmier de 3° classe. 

Est promu infirmier de 2° classe du 1 avril 1947 : 
Ahmed ei Khetib, infirmier de 3° classe. 

.s (Arrétés directoriaux du rr avril 1947.) 

- Est promu injirmier de 2° classe du 1° juiliet 1947 : M. Moulay 
Tdriss ben Cafd Ahmed, infirmier de 3° classe. (Arrété directorial 
du 30 juin 1947.) 

M. Driss -ben 

Sont promus infirmiers de 3 cldsse du x janvier 1947 
-MM. Ahmed ben Ahmed ben Ali et M’Hamida ben Mohamed, infir- 
tiers stagiaires. (Arrétés directoriaux du 11 avril 1947.) 

~ Sont nommés infirmiers stagiaires du 1° janvier 1947 : MM. Abdel- 
kader ben Bouchaib et Amor ben Lahcen, infirmiers auxiliaires, 

_(Arrétés directoriaux a fe septembre 1947.) 

. (Application du dahir du 5 avril 1945 sur ta titularisation 
st des auxiliaires.) \ 

Est. tity larisée et nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
. des diplomées d’Btat) du r™ janvier 1946 et reclassée adjointe de santé 
"de 3. classe (cadre des diplémé. d’Etat) (avec ancienneté du 1 octo- 

- bre 1944) : M™* veuve Hulfénus Andrée, infirmiére auxiliaire. (Arraté 
_Mirectorial du ar février 1947.) 

0% 
OFF 1GK DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

& Est titularisé,. en application de l'arrété résidentiel du 28 février 
31946, facleur : M. Déhan Abraham (8° échelon) du re novembre- 
13986. (Arrété ; “directorial du a7 février 1947.) 

(Application du ‘lahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires.) — 

Sont tilularisés ef nommés : 

Facteur ; M. Devesa Mariano, 4°. échelon du tt Janvier 1946. 

‘Sous-agents publics, 1° catégorie : 
MM. Larbi ‘ben Mohamed, 5° échelon du 1° janvier 1946; 

Embark’ ben Mohamed, 4° échelon du 1 janvidr 1946 
5° échelon du 1° juillet 1946. 

Sous. agents publies, 2 calégorie : 

MM. EL Arbi ben el Habib ben Dahba, 4° échelon du 1 janvier 
1946 ; 5° échelon du 1 janvier 1947 ; 

Abdesslem ben Mohamed ben Abdessclam, 4° échelon du 
1? janvier 1946.   

OFFICIEL | “gir” 

Sous-agents publics, 3° catégorie : 

MM. Ali ben Taieb ben Abdallah, 5° échelon du 1% 
~ i946 ; 6° échelon du x* juillet 1946 ; 

Ali ben Djilali ben Miloudi, 5° échelon du 1% 
1946 ; 6° Echelon du 1° juillet 1946 ; 

Driss ben Mohamed, 5 échelon du." 
6° échelon du 1° avril 1946 ; 

El Houssine ben Lyazid ben Ahmed, 5° échelon du ar jan- : 
vier 1946. 

(Arréids direcioriaux des 1a mars, 11 aodt et 26 aodt 194%.) 

janvier * 

janvier 

janvier 1946 ee 

TRESORERIE GENERALE, 

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

: Est litularisé el nommé commis principal de classe exceplion- 
“nelle (g° échelon) du 1° janvier 1946 (ancienneté du 1° juillet’ 1945) :: 
M. Ponsolle Jean, commis auxiliaire de 5° classe. (Arrété du tréso- 
rier général du 13 aodt 1947.) ” 

  

Admisslon a Ja retralte. 

M. Biau Jean, inspecteur-chef principal de police de 17 classe, : 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres” 

du = juillet 1947. (Arrété directorial du 28 juin 1947.) 

M. Hubert Georges, adjoint principal ‘de santé de. 17 ‘classe, 
est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres - 
du ‘1 novembre 1947. (Arrété directorial du 7 aodt 194°.) 

M™ veuve Mispoulet Marie-Rose, adjointe de simté de 17 classe - 
(cadre des non diplémées d’Btat), est admise A faire valoir ses 
droits & la retraite et rayée des cadres du 1° décembre* 1947. (Arrété. 
directorial du 3 juillet 1947.) 

M. Brodier Gabricl, dessinateur-calculateur principal de x'* classe 
i la direction de l’agriculture, du commerce et des forats, est admis 
a faire valoir ses droits 4 la retriiite, et rayé des cadres, 4 compter 
du 1 aofit 1947. (Arrété directorial du 24 juillet 1947.) 

- , 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. ~ 

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise en ‘recouvrement des réles d'impdts directs. | 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception ~ intéressés. 

_ Le rh seprempre 1947. — Patentes : centre de Taourirt, a° émis- 
sion 1946 : centre d’'Inczgane, 2° et 3° émissions 1946 ; contrdle 
civil de Berkane, 8° émission 1946 ; Marrakech-Guéliz, 12° émission 
1943 et 8 émission 1945 ; circonscription de contrele civil d’Amiz-— 
miz, 3° émission 1945 ; circonscription des affai.es indigénes des



gia 

Ait-Ourir, 2 émission 1945 et. 1946 ; annexe de contréle civil de 

Chichaoua, 2° émission 1946 ; circonscription de contréle ciyil des 
Rehamina, 2° émission 1946 ; centre de Souk-Djemfa-Sahim, 2° émis- 
sion 1946 ; Settat, 3¢ et 4° émissions 1946. : 

Taxe d'habitation : centre de Louis-Gentil, articles 1 A 438 ; 
Fés-ville nouvelle, articles 1o.cor 4 12.022 (2) ; Marrakech-Guéliz, 
8* émission 1945. a ~ . 

Taze urbaine : Marrakech-Guéliz, articles 1°" & 101. 

Supplément exceplionnel ef temporaire & Vimpét des palentes : 
circonscription de Fés-banlieue, réle spéciai + de 1947 ; Fes-ville 

nouvelle, rdle spécial 8 de 1946 ; Marrakech-Guéliz, role 7-de 1945 ; 
Marrakech-médina, réle 4 de 1947 ; Oujda, réles 10 de 1941, 6 de 
1942, 6 de 1943, 5 de 1946 ; Rabat-sud, réles 10 de 1945, 8 de rgfG, 

tole spécial 11 de 1947 ; Port-Lyautey, rdle 2 de 1947 ; Taza, réles 6 
de 195 et spécial 6 de 1947 ; Taza-banlieue, réic 1 de 1947 ; 
cercle d’Inezgane, réle 1 de 1946 ; Casablanca-centre, rdle 6 de 1946 ; 

Casablanca-nord, réles 23 de 1941, 19 de 1942, 1 de 1947, et rdles 

spéciaux g de 1945, 7 de 1946, 8 de 1947 ; Casablanca-ouest, réles 2 
et 3.de 1947 ; Fés-médina, réles 11 de 1946, 15 de 1945, 1 de 1947. 

Taze de compensation familiale :'Rabat-nord, articles 4.001 A 
4,024 ; Boulhaut et banlieue, articles 1°" 4 36 ; circonscription de 

contréle civil de Martakech-banlicue, 4° émission 1946 ; El-Aioun, 

émission primitive 1946 ; Martimprey-du-Kiss, émission primitive 
1946 ; Berguent, émission primitive 1946 ; circonscriplion de con- 
tréle civil d’Oujda, émission primitive 1947 ; Rabat-sud, articles 
a.5or A 2.973. — 

Le 20 SEPTEMBRE 1947. — Palentes : centre d'Inezgane, 3° émis- 
sion 1946 ; Marrakech-Guéliz, 12° émission 1942 ; Safi, 7° émission 
1945, 7° émission 1946. . 

Taze d’habitation : Settat, 6° émission 1945. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpdt des patentes : 
Casablanca-nord, rdles 12 de 1945 et 1 de 1947 (2). 

Tare de compensulion jamiliale : Casablanca-nord, 9° émission 
1944, 7° emission 1945, 5° émission 1946 et émission primitive 1943 ; 
Casablanca-sud, 2° émission 1946 ; centre de Saidia-Casba, émis- 
sions primitives 1946 et 1947 ; Azemmour, émission primilive rg47 ; 
Marrakech-Guéliz, 6° émission 1044, 9° émission 1945, 4° émission 
1946 ; circonscription de contréle civil des Rehamna, 2° émission 
1945, 17° émission 1946 ; cércle d’Quarzazate, émission primitive 
1947 ; Mazagan, 3¢ émission 1946 ; Meknés-banlicue, 2° émission 

. 1946 ; Midelt ef Ksar-es-Souk, émission primitive to947 ; Mogador,   
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émissions primitive 1947 ; cercle de Taroudannt, 2° émission 1965, 

a° émission 1946, émission primitive 1947 ; Sefrou, émission pri- 
milive 1947 ; Mazagan, 9° émission 1942 ; circonscription de:Mekniés- 
banlicuc, ¢mission primitive rg47 ; circonscription d’El-Hajeb, 
2° émission 1946 ; Taourirt, 3° émission 1945, 2° émission 1946. ° — 

Prélévement sur les excédents de bénéfices ; Salé, rdles 2 de 1942, 

a de 1943 ; Mogador, réles 3 de 1943, 3 de 1944 ; Marrakech- 
médina, réles 5 de 1943, 5 de 1945 ; Casablanca-centre, réle x de 
1945 ; Safi, réte 1 de 1944 ; Mcknés-ville nouvelle, réles 2 et 3 

de 1945. 

Prélévement sur les traitements et salaires ; Marrakech-médina, 
réle 1 de 1943. , 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

  

    

          

    

    

            

   
   

- es sf 

Cue chwisin ? 
Pour effectuer un placement commode et avan- 

tageux de vos disponibilités, vous avez le choix entre 
les Bons du Trésor et fes Bons dela Reconstruction. 

L'intérét des Bons du Trésor est fixé & 13/4 % 
Pour les bons @ 6 mois, 2 % pour les bons & | an 
et 2% % pour. les bons & 2 ans. Ces bons, qui 
peuvent étre escomptés trois mois avant leur éché- 
ance, constituent un placement indiqué pour les 
fonds dont vous pouvez avoir besoin de disposer 
dans un délai assez rappraché. 

Si, au contraire, vous voulez réaliser ui place- 
ment & plus longue échéance, achetez des Bons- 
de la Reconstruction. A 3 ans d'échéance et émis 
@ 925 frances, par coupure de 1.000 francs de 
valeur nominale, ces bons rapportent effectivement 
2,70 % par an. Ils seront admis & tout moment 
en souscription & n'importe quel emprunt émis pour 

_ les besoins de la Reconstruction par {'Etat, por le 
Crédit National ou.par des groupements de sinistrés. 

Les porteurs de Bons du Trésor et des Bons de 
la Reconstruction peuvent conserver l'anonymat. 
Les intéréts qu’ils recoivent sont nets de tous im- 
PSts, y compris ‘impét général sur le revenu. 
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