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TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 28 septembre 1947 (12 kaada- 1868) 
portant suppression de la taxe ‘Intérleure de consormmation 

sur les gazolls routlers. 

  

LOUANGE A DIEU SEULL 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la tene .rl : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEcIpE cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés : 

1° L’article 4 du dahir du 28 novembre 1935 (x ramadan 1354) 
inslituant une taxe: intérieure ,de consommation sur les gazoils et 

autres huiles minérales lourdes employées A l'alimentation des 
moteurs des véhicules servant au transport sur route des personnes 

ou des marchandises ; . 

2° Les arlicles 1° et 2 du dahir du 11 mai 1943 (6 journada T° 
1362) portant relévement de ladite taxe. 

Ant. 2. — Le présent dahir aura effet & compter du 1° mars 1946. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1366 (28 septembre 1947). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1947. 

Le Commissatre résident général, 

A. Juin.
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| Aveaté viziziel du48 octobre 1947 (27 kaada 1366) modifiant l'arrété 
viziriel du 10 aofit 1937 (2 joumada II 1356) relatif au statut 
de la viticulture, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du ro aoft 1937 (2 joumada II 1356) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir de réglementation sur tout ce qui concerne 
les questions d’économie viticole ; 

Vu l'arrété viziriel du 1o aot 1937 (2 joumada II 1356) relatif 
au statut de la viticulture, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 ter de larrété viziriel susvisé du 

to aodt 193% (a joumada.II 1356) est abrogé. 

Fait &@ Rabat, le 27 kaada 1366 (43 octobre 1947). 

Monamer EL Mont. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : ' 

Rabai, le 29 octobre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

a Aw Juin. 

  

Arrété viziziel du 18 ootobre 1937 (27 kaada 1366) modifiant l’arrété 
wiziplel du 8 Janvier 1933 (1° moharrem 1362) modifiant l'arrété 
viziriel du 10 aofit 1937 (2 joumada II 1366) relatif au statut de 
la vitioulture. 

Le Granp Vizin, 
¥u Je dahir du ro aodt 1937 (a joumada II 1356) conférant au 

Grand Vizir un pouvoir de réglementation sur tout ce qui concerne 
les questions d’économie viticole ; 

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 (2 joumada II 1356) rviatif 
au statut de la viticulture, et les arrétés qui l’ont modifié cu com- 
plété ;. 

. Vu l’arrété viziriel du 8 janvier 1943 (1° moharrem 1363) modi- 
flant Varrété vizirie] du ro aodt 1937 (a2 joumada II 1356) relatif au 
statut de la viticulture, tel qu'il a été modifié par !'arraté viziriel 
du 5 novembre 1945 (ag kaada 1364), 

ARRETE : ‘ 

‘Atiticur unique. — Les articles a et 3 de l’arrété viziriel susvisé 
du 8 janvier 1943 (1° moharrem 1362) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Sont laissées & la déterminalion du Commissaire 
« résident général de France au Maroc, toutes dispositions 4 prendre 
«cen ce qui concerne les plantations de vigne. » 

« Article 3. — Les bénéficiaires d’une avtorisation de plantation 
‘« de vigne devront effectuer les nouvelles plantations dans un délai 
« minimum de trois ans, 4 compter de la date d’autorisation, sous 
«« peine d’une amende de 5.000 francs par hectare ou fraction d’hec- 
« tare non planté. Toutefois, dans un délai de huit mois, & compter 
« de la date d’autorisation, les bénéficiaires pourront déclarer renon- 
« cer A leurs droits. » 

Fait 4 Rabal, le 27 kaada 1366 (42 octobre 1947). 

Monamep EL Mogat. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

- Ayeété wésidontiel modifisnt l’arrété résidentiel du 8 janvier 1943 
pour l’appiication de l’arr&été viziriel du 8 Janvier 1943 modifiant 
Je statut de la viticulture. 

Le cénénat p’aRMie, Comissame nismenr usNiRAL 

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

Vu Varrété viziriel du +o aoft 1937 relatif au statut de fa viticul- 
jure, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, et, notamment, 
Varrété du & janvier 1943 ;   

Vu Varrété résidentiel du 8 janvier 1943 pris pour l’application 
de Varré.é viziricl précité du 8 janvier 1943 modifiant le statut de 
la viticulture, tel qu'il a été modifié par les arrétés des 6 novembre 

1945 et 26 octobre 1946, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1°, 2 et 3 de l’arrété résidentiel 
susvisé du 8 janvier 1943 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

a Article premier. — Des autorisations de plantation de vigne 
« pourront étre délivrées sous les réserves et conditions énoncées 

ci-aprés par arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et 
des foréts, qui indiquera notamment la superficie 4 complanter. » 

« Article 2. — La superficie maximum qui peut étre complantée 
en vigne dans une exploitation est déterminée en appliquant les 
coefficients suivants : 

« 100 % 4 la premiére tranche de 20 hectares de l’exploitation ; 

« 50 % Ala tranche de Vexploitation comprise entre 20 et 
« 100 hectares ; 

« 33 % a la tranche de l’exploitalion supérieure a 100 hettares. 

« Toutefois, en aucun cas, la superficie des nouvelles plantations 

« ne pourra excéder roo hectares ct au. ine plantation ne pourra étre 
effectuée sur les exploitations comportant déjA un vignoble d’une 
superficie de 100 hectares. 

« Lorsque la superficie du vignoble existant est inférieure 4 
« tog hectares, des autorisations de plantation pourront étre déli- 

vrées en vue de porter cette surface & roo hectares. Tl ne sera pas 
tenu compte, dans l’évaluation des stiperficies de vignes existantes, 
de celles plantées 4 la suite d’acquisition de droits de transfert A 

« des tiers. » 

R
a
 

R
R
R
 

« Article 3. — Les propriétaires ou exploitants, désirant planter 
des vignes, devront adresser 4 l’inspecteur régional de la répression 
des fraudes, avant le 1° février 1948, sous pli recommandé, une 

« demande conforme au modéle annexé au présent arrété accornpa- 
gnée d’un plan au 1/5.0o0* indiquant la situation dans lexploita- 
tion des parcelles 4 planter. » 

Rabat, le 13 octobre 1947. 

A. Juin. 

Arrété résidentiel relatif & la réglementation des paitlsseries. 

Le GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaRoc, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu te dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre, ct, notamment, son article 25 ajouté par 
le dahir du 24 juin 1949 ; 

Vu Varrdté résidenliel du 13 décembre 1946 relatif A la réglemen- 
tation des patisseries, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — La présentation, la venle et la consomma- 
tion dans les magasins et boutiques, dans les cafés, bars, cantines, 

restaurants et, d’une facon générale, dans tous les établissements 

ouverls au public ainsi que dans les locaux de sociétés ou d’asso- 
ciations ou sur la voie publique, de biscuits ou de pitisseries euro- 
péennes ou marocaines sont autorisées trois jours consécutifs par 

semaine ainsi que les jours fériés et sont interdites les autres jours 
de la semaine. 

Ant. 2. — Des arrétés des chefs de région détermineront, pour 
chaque Tégion, le début et le terme de la période de trois jours 
conséculifs ainsi que les périodes de féte .pendant lesquelles_ les 
ventes sont autorisées. 

Arr. 3. — L’utilisation, pout la fabrication de tous produits 
de biscuiterie et de patisserie européenne ou marocaine, de lait et 
de produits de blé tendre ou de blé dur, est interdite, quelle que soit 
la qualité du fabricant. 

Anr. 4. — L’arrété résidentiel susvisé du 13 décembre 1946 
est abrogé. 

Rabat, le 4 novembre 1947. 

A. Juin.
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Arrété du seorétatre général du Protectorat 
fixant les prix de venta des combustibles ligneux 

dans les zones de production. 

LE SECRELAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

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

Vu Varrété résidentiel du 25 février rg41 pris pour l’application 
du dahir du 25 février 1941 relati{ 4 la réglementation ct au contréle 
des prix, et les arrétés qui Vont modifié ou completé ; 

Vu Varrété du secrélaire” général du Protectorat du 24. mars 

1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 

signer les arrétés portant fixation des prix des marchandises dont 
ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protecforat n° 896 du 

31 décembre. 1946, rectifié par Varrété n° 963 du 5 avril 1947, fixant 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1838 du'7 novembre: 1949. 
‘ 

Re 

les prix de venle des combustibles ligneux dais les zones. de pro: 
duction ; , 

Vu les arrétés du secrétaire général du Protectorat du 16 janvier 
1947 et du 7 mars 1947 portant diminution générale des prix’ 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 
dg la commission centrale des prix, 

ABRRETE *? 

ArricLe presen. — Les prix de vente par les producteurs: stir 
camion départ (bénéfice sur la production compris) : 

Du quintal de bois 4 20 % *humidité au maximum, éventuelle-. 

ment avec écorce et tanin, mais privé de lige et débité en: 
biches de 1 mitre de Jongueur ; 

Du quirtal de charbon de bois de qualité loyale et marchandé,. 
emballé a partir ¢ du point de chargement .dans les sacs de 
lachetevr, 

sont fixés confurmément aux indications des tableaux suivants dans: 
les diverses zones de production. 

          

  

    

I a8 ° DISTANCE MOYENNE 
NATURE DU COMBUSTIBLE ZONE DE PRODUCTION a7 8 EMPLACEMENT a la 1” gare_ 

' | ass eu au 1* centre important 

] al 

i 
REGION DE RABAT 

Charbon de bois “CIRCONSCRIPTION FORESTIERE bE Raat , : 

Thuya et essences secondaires.! Forét des Schoul. 436 Sur piste Rabat, 4 65 kilométres, dort 
- . ho de piste. 

Thuya et essences secondaires.} Forét des Bou-Rzim. 435 |, » Rabat, & 8: kilométres,: dont 
: 56 de piste: 

Chéne-litge, thuya, essences 7 
secondaires .............., Forét des Selamna. ; Aq » Fedala, 4 81 kiomatres, dont 

. 15 de piste. 

Chéne-ligge ...........e. eee Forét de Sibara. 479 » Casablanca, 4 ifo kilométres, 
. . dont 20 de piste. 

. CiRCONSCRIPTION FORESTIERE ne KaEMisshT 

Chéne-lidge . 0.2.0.0... eceees Forét de Timeksaouine. 4gt * Sur piste Rabat, A 110 kilométres,. dént 
1 3o de piste, 

Chéne vert .........6.00-00. Forét de Tilionine. 439 » Rabat, & 165 kilométres, dont / 
a5 de piste. 

Chéne vert et chéne zéen ....) Fordt de Tifourhaline. 408 » Rabat, a 145 kilomatres, dont 
. 35 de piste. ; 

Ghéne vert ......c.seeee eee Forét d’Oulmés (coupes 1946 et antérieures.).| 4a1 » Rabat, 4 150 kilométres, dont 
: ro de piste. 

Chéne vert .........000. 00s For¢t d‘Oulmés (coupes 1947). 4a6 » Rabat, 4 155 kilométres, dorit], 
. 1 15 de piste. ; 

Chéne-litge .............008. Forét d’Harcha. 479 n Rabat, & 110 kilométres, dont] 
oy , 20 de piste. 
Thuya et essences secondaires.| Forét d’Ain-Bou-Terheila. 484 » Meknés, 4 60 kilométres, dont 

' fo de piste. 
- Thuya et essences sccondaires.| Forét de loued Beth. 498 »” Meknias, 4 70 kilomatres, dont 

. ‘ 50 de piste. 

. Cinconscriprion FORESTIERE DE SALé. : . 

Chéne-ligge ..............08. Rir-cl-Ameur (dép6t en régic). 580 Au dépdt Rabat, & 20 kilométres, 
Chéne-ligge ...........0.0005 Forét de la Mamora (dépét en régie duj 480 » Rabat, A 89 kilométres, dont! 

triage XVI). 30 de piste. 

CrmconscRIPTION FORESTIERE ‘ 
be Pont-LyauTry 

‘Ghéne-lidge wie. .ee eee eee Fordt de la Mamora (triage 14). 4g2 Sur piste Port-Lyauley, & 67 kilométre; 
dont ao de piste. 

Essences secondaires ........ Forét de la Mamora (triage 15), 418 n Petitjean, A 43 kilombtres.| 
dont 8 de piste. 

Acacia et eucalyptus ........ Bois particuliers du Rharb. 5oo Sur wagon Rabat, & 98 kilométres de 
en gare de Kcebia voie ferrée,        
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. é 

. Charbon de bois CIRCONSCHIPTION FORESTIERE D’OUEZZANE / 

. Essences secondaires ........ Forét ‘d‘Izaréne. 463- Sur piste Quezzanc, 4 197 . kilométres,| 
‘ dont 13 de pisto. 

REGION DE CASABLANCA 
. CIRCONSCRIPTION FORESTIERE 

DE CASABLANCA . 

Chéne-ligge .......... beeeeee Forét de l’oued Tifsassine. 4h Sur coupes Casablanca, & 98 kilométres, : . dont 28 ‘de piste. 

REGION D’OUJDA : 

* INSPECTION FORESTIERE v’OusDA : 7 

Chéne vert ............000 ee Forét de Debdou. : 345 Aux coupes Oujda, 4-195 kilometres, dont 
oo. : sur chemin forestier 8 de piste. 
Chéne vert .......c ces ees Forét des .Beni-Snassén. 4ok » Martimprey, 4 49 kilométres, |) 

: . dont 36 de piste. a 
: Ghéne veri occas Forét de ]’Ayat. 418 » El-Aioun, & 43 kilométres del | 

, s - piste. 

REGION DE FES , 

. CIRCONSCRIPTION FORESTIERE DE Fits : . 
Chéne vert .......:....3. e--{| Forét du Tizi-n’Tretten (canton de Daiet-| 445 Aux coupes Fés, & 81 kilométres, dont ; 
— , Achlef). ; sur chemin forestier}, 10 de piste. — 
Ghérie vert .........00eseee Forét d’Ain-Nokra (canton'du Jebel-ben-Idj).| 360 » Fés, A 114 kilométres, dont . 

. 34 de piste, * L 
Chéne vert oo... ....ccel eee Forét. d’Ain-Nokra (canton de Recifa), 383 “y Fés, 4 119 kilométres, dont . 
wy s ‘ , a de piste. . : 

_Ghéne vert ...........-..6-. Forét des Ait Bazza. — . “351 » Fés, & 185 kilométres, dont +. 
. . jo de piste. é 

Ghéne vert ........c.eeceees Forét, de Daiet-Ahoua (canton Bir-Regada).| 446 » Fés, A521 kilométres, dont): : ~ 
- 13 de piste. , 

Inspection FoRESTIERE DE TaZza 
Chéne-lidge ..........-.0.05, Forét de Bab-Azhar. 307 Sur piste Taza, ‘A 70. kilométres, . dont 

: . 34 de piste. , 

REGION DE MEKNES 

oo Cinconscrrerion FORESTIERE DE MEKNEB | ’ 

Chéne vert et chéne-litge ...| Foret de l’Achemache. 289 ° Aux coupes Meknés, 4 64 ilomstres ; Fas, 
sur chemin forestier A 197 kilométres. ot 

Cinconscniprion FORESTIERE p’Aznou 

Chéric vert, .....cccs sees eee Forét de Djaba. 38a » Meknés, 4 65 kiloméatres ; Fes, 
\ o> © d gt kilométres. 

Chéne vert packet eeetneeeneee Forét @’Azrou (Tarzeft,, Bou-Trouba, Ras-| 288 » Meknés, & 88: ‘Mlomatres,; Fes, 
; ‘ el-Ma). N74 kilométres. 
Chéne VETE Leelee cece eee een Forét d’Ain-el-Leuh (Kissarit, Aicha-Ahmed,} 280 » Meknés, 4 106 kilométres ; Fes, 
no . Amagour, Ach-ou-Relias, Nerten). a ti9 kilométres. 

.Chéne vert '’...... baeeeeeees Forét du Sidi-M’Guild (M’Talzarst Affenou-| 268 » Meknés, 4 1176 kilométres ; Fés, 
rir), h a 129 kilométras, 

Ghéne’ vert c.....0.0... 000s Forét du Sidi-M’Guild (Sidi-M’Guild, Oui-| 265 » Meknés, & 119 kilométres ; Fés, 
ouane, Mermel). i 130 kilométres. 

Chéne vert ......ce cece ees Forét du Sidi-M’Guild (Ain-Kahla). 282 » Meknés, & 128 kilométres ; Fés, 
: 4 139 kilométres. 

Chéno vert ..............05. Forét d’El-Hammam (djebel Isly, Ounane). aqt » Meknés, 4 123 kilométres ; Fas, 
' & 134 kilométres. 

AE -Ghéne vert ..........-..0005 Forét d’El-Hammam (Miffouloussine), 270 » Mcknés, 4 128 kiloméatres ; Fas, 
A, a 139 kilométres. 

‘Ghéhe ‘vert ..... base eeeneas | Forét d’El-Hammam (Aoussane). 234 - » Meknés, 4 132 kilométres ; Fés, 
4 143 kilombtres. 

. INSPECTION FORESTIERE DE MIDELT 
Chéne vert ...... Soe en eeae Forét d’Arhbalou-Larbi (canton de Tim-} 3a1 » Mcknés, 4 106 kilométres, 

hadit). dont 3 de piste.’ 
Ghéne vert ............0.00, Forét d’Arhbalou-Larbi (canton des Tlots).{ 3ar » Mcknés, A 133 kilométres,
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Charbon de bois INSPECTION FORESTIERE DE MipEtr (suite) ‘ 

Chére vert: .......5... eee eee Forét d‘Itzér (canton de Tarhmarit). 3o9 Aux coupes Mcknés, a 1397 kilométres.. 
sur chemin forestier . SO 

Chéne vert. cc. ee cee eee ees Forét d'lizér (canton de. Tiflichout). 364 » Meknés, 4 156 kilometres; 
" ; dont 10 dé piste, 

Chéne ‘vert wee eee ee enone Forét d’Itzér (canton de ]’Aguercif), 363 » Meknés, 4 175 kilométres;|_ 
. ‘ dont 27 de piste. . 

Chéne vert . .....-..cesneee Forét de Midelt (canton de Jaffar).- 376 » Mideli, A 25 kilométres de 
. piste. 

“Chéne vert ....... pete eeeees Forét de Midkane (canton de l’‘Oumikert). 335 my Midelt, & 44 kilomatres, dont » Get pres . : \ 28 de piste. 

. CIACONSGRIPTION FORESTIERE ne KHENIFRA 

"Ghéne vert ......ccceceee eas Forét d’Ajdir. a51 » Khenifra, a 34. kilométres: “ae 
. piste. : 

Qued-Zem, a 184 kilomatres 

dont 34 de piste, 

Chéne vert ....-.....0e0 eee Forét d'Ait-Issehaq (OQuaoumana). a8 » Kasha-Tadla, A 85 kilomatres, 
. . dont 27 de piste. 

‘Oued-Zem, 4 135 kilométres; 
dont 29 de piste. 

Chéne vert ......cncecseceae Forét de Kbab (Ait-Ichou). a51 » Qued-Zem, A 166 kilomaties, 
4 : , 7 dont 34 de piste. 

CIRCONSCRIPTION FORESTIBRE : 
bE Beni-MELLAL } 

- Ghéne vert ...... bee eeeeeeas Forét des Ait-Oum-el-Beght (canton de Bou-} 306 » Qued-Zem, A 120 kilometres, : Qbo). 
dont 28 de piste, 18 

Ghéne vert .......ccceeeaeee Forét des Ait-Ouirrah (canton de Bou-Te- 319 » Oued-Zem, a gt Kilomatres; 
roua). dont 15 de piste. - 

Beni-Mellal, & 72 kilométres; |. 
. dont 15 de piste. 

. CinconsanipTion FonestTizRe p'Ouen-Zem : 

Chéne vert et chéne-lidge ...| Forét des Bouhassousstn (parcelle X). 3397 ” Qued- -Zem, a 85 kilomatres de 
. . 

piste. 

Chéne vert st chéne-lidge ...| Forét des Bouhassoussén (parcelle XI). 334 ‘y Oued-Zem, 4 72 kilométres. de ‘i 
piste. . 

Chéne vert’ et chéne-ligge .4.| ferét des Bouhassoussén (parc ‘le T. 2). 346 » Oued-Zem, & 65 kilomatres de 
. : - piste. 

‘REGION DE MARRAKECH 

INSPECTION FORESTIERE DE Mocanor = . 

Eid 11 0: Forét d’Agouirer. 538 Smimou Mogador, 4 4o kilomatres. 

Thuya’ oo... cece cee ees eeee Forét de ]’Amsitien. 431 » Mogador, & 40 kilométres. 

Thuya oo... ees ccaeesese eae Fort du djebel Ichech. 596 » Mogador, & 4o kilondtres. 
Thuyad oe e cece cece Forét d'Isk-Iguenouane. ' 3g Oued Ridi Mogador, & 94° Kilometres, 

: . dont 17 sur piste. 

Ayganier ............0.000ee Ida-ou-Guelloul, Tamanar-sud (régic). BBa Tamanar Mogador, 4 92 kilométres.: 
~Argamier oo... cece cece Ida-ou-Issaréne (régic) et Amardma (coopé-| 326 Souk-el-Tleta, Mogador, 4 46 kilométres. 

: ’ rative). Tizrarine. . 

CIRCONSCRIPTION FORESTIBRE 
pe MARRAKECH . 

Chéne vert ...............4. Forét des Glaoua (canton de Taddert). 553 Route 502, Marrakech, 4 84 kilométres. 
. , . kilométre 84. 
~Chéne. vert Om... Forét des Glaoua (canton Ourgouz). 544 Route 502, Marrakech, 4 go kilométres. 
. kilométre go. - , mc 
-Ghéne vert ....... eeeeeeera Forét des Glaoua (canton Jebel Bourjeul).| 553 Route 5o2, Marrakech, 4 99 kilométres. 
7 kilométre 99. . 

, ,Chéne VETL wo cece eee ee enee Forét des Glaoua (Amsitten). hab Route 509, Marrakech, 4 109 kilométres.  
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Charbon de bois CIRCONSGRIPTION FORESTIERE 
; pe MannakeEcs (suite) . 

Chéne vert ..............008 Forét des Mesfioua (Asloun). 544 Asloun Marrakech, & 75 kilométi2s, 
‘ ; dont 197 de piste. 

Ghéne vert ......0......0005 Forét de l’Ourika (Amzerou), 480 Chemin Irhef Marrakech, a 66 kilométres de 
piste. ‘ 

+ CIACONSCRIPTION FORESTIERE DE DEMNATB 

q Gh@me vert ........c cece eee Forét du djebel Iskt. 386 | Piste du djebel Iskt | Marrakech, & 155 kilométres, 
dont 35 de piste. . 

+) Chéne vert ..............008 Forét du djebel Ouadakeur. 379 Piste du djebel Marrakech, 4 140 kilométres,|. 

Ouadakeur dont 25 de piste. 

Thuya ....cescececceeerecees Forét du Rzef. Aja Piste du Rzef Marrakech, & 135 kilométres, 
. , : dont a0 de piste. 

’ Ghéne vert ....... veeveuuees Forét de Mesgounane, 393 | Piste de Mesgounane | Marrakech, a 180 kilométres, 
_ { » dont 10 de piste. * 

Ghéne vert ...... cee eee eee Forét du Sgatt. 393 Piste, du Sgatt Marrakech, 4 177 kilomatres, 
dont 14 de piste, 

CS MTBMYA occ cece eee e eres Forét d'Imi-n-Tarhia. 461 Diste d’Ouzoud Marrakech, 4 154 kilométres, 
. . dont g de piste. 

’ CIRCONSCRIPTION FORESTIERE D’AMIZMIZ : 

— Chéne vert ...........eee eee Forét des Goundafa (Siksaoune}. 548 Route 5or, Marrakech, 4 7o kilométres. 
: _ kilométre 7o. 

Chéne vert ........6..e0000. Forét des Goundafa (Takerkort). 548 Taza-Ouirgane Marrakech, A 64 kilométres, 
dont 6 de piste. 

Ghéne vert. ......cacceee eens Forét des Goundafa (Takoucht). 484 Route 5o1, Marrakech, & 82 kilométres. 

‘ ‘ kilométre 82, , : 

{Ghéne vert ...........00.008 Forét des Goundafa (Takoucht). 531 Route 501, Marrakech, & 76 kilométres. 
. , . kilométre 76. 

‘Chéne vert ..........0000005 Forét des Goundafa (Ouchiddéne). 580 Route 5or, Marrakech, 4 100 |iloméatres. 
kilométre- roo. . 

| Chéne vert ........ceeeee eee Forét des Goundafa (Ouchiddéne). 580 Sur piste Laatrakech, & ro4 kilométres, 
. dont 4 de piste. 

4 -CGhéne vert 2.0.2.0... cece aee Forét' des Goundafa (Ouchiddéne). 463 » Marrakech,‘ & 124 kilométres, 
; + ‘ dont 7 de piste. 

“Chéne vert ......... cece eens Forét des Goundafa (Ouchiddéne). 454 » Marrakech, A 122 kilomatres, 
Do ; : f° j dont 5 de piste, . 

Chéne vert ...,...cccceeeees Forét des Goundafa (Ouchiddane). 503 Route 5or, Marrakech, & 124 kilométres. 
vo kilométre 124. . 

‘Ghéne vert ..........c0c eens Fort des Goundafa (Tizi-N’Test). 445 Sur piste Marrakech, 4 137 kilométres, 
. dont 3,5 de piste. 

Chane vert .....-....00. 000 Forét des Goundafa (Tizi-N’Test). 445 ” Marrakech, 4 133 kilométres, 
/ . dont 1,5 de piste. 

Ghéne vert ..............05 Forét des Goundafa (Tizi-N'Test). 454 Route 5o1, Marrakech, 4 131 kilométres. 
kilométre 131. 

Chéne vert ..... cc. eee eee Yorét des Goundafa (Tizi-N’Test). 454 Sur piste Marrakech, & 135 kilométres, 
. : dont 9 de piste. 

Chéne vert .............-... Forét de Tizi-Maachou (Tamarout), 455 » Marrakech, & 157 kilométres, 
. ; dont +5 de piste. 

_ COMMANDEMENT D’AGADIR-CONFINS 

INSPECTION FORESTIERE pD’AGADIR. 

Arganier ........ laste nates Forét de Mesguina (canton de Tiourar), 413 Au dépdét Agadir, & 44 kilométres, dont 
‘ ' 33 de piste. 

Arganior 2.0... ...ccseeea ee Forét de Mentagua (canton de Tamaloukt).| 396 Au chantier Agadir, 4 99 kilométres, dont 
. , . 17,de piste, . 

Argamier ........ cece eee Forét des Ait-Baha (canton de Tasguedelt).| 427 » Agadir, 4.65 kilométres, dont 
. 4g de piste. 

Arganier ......c sec e cece Forét des Ida-ou-Zal, 403 Sur piste Marrakech, & aoc kilométres, 
‘ dont 135 de piste.   
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. REGION DE RABAT i 
Bois de chauffage CiRCONSCRIPTION FORESTIERE bE RABAT , 

Chéne-lidge ............0.0., Forét des Beni-Abid (canton de Chercherrat). go Sur route Casablanca, & 109 kilométres:: 

Chéne-lidge .........0...0e ee Forét des Beni-Abid (canton de Ras-Dissa).| 73 Sur piste Casablanca, 4 95 kilométres,} 
: : dont 15 kilométres de pi 

Thuya, essences secondaires..|. Forét des Bou-Rzim. 84 n Rabat, 4 &1 kilométres, - -dont} 
: 56 de piste. — 

Ghéne-litge, thuya, essences _ ; a 

—specondaires ...-..-.seeaee Forét des Seiamna. g5 |. » Casablanca, 4 101 kilométres;: 
. ; dont 15 de piste. 

“‘Thuya, essences secondaires..| Forét du Korifla. 89 n Rabat, & 58 kilométres,. dont, 
Lo : : , 14 de piste. 

 Ghéne-litge ....... eeeuaeeees ‘ Forét des Sehoul (Sidi-Azouz). 80 » Rabat, & 43 kilométres, dovit 

Fo » . ‘ 18 de piste. 
Crrconscription FORESTIERE DE SALE ‘ 

Chéne-litge .......... 66.0 cae Forét de la Mamora (triages IT A VX. 93 Sur piste | Rabat, & 32 kilométres, dont 
to de piste. 

CIRCONSCRIPTION FORESTIERE DE Pornt-LyaUuTEY 

Chéne-lidge .............0006 Dépét en régie de Kcebia. 120 | Sur wagon C.F.M., Rabat, 4 93 kilométres, par 
: départ Kcebia. voie ferrée, 

Chéne-litge .........--.-.045 Forét de la Mamora (triage 3). 73 Sur _ piste 'Port-Lyauiey, & 19 kilometres; 
' oy dont 6 de piste. . 

Acacia et eucalyptus ......!.| Exploitants particuliers du Rharb. g5 | Sur wagon C.F.M., Rabat, & 93 kilométres de voie' 
\ départ Keebia. ferrée. 

CIRCONSSHIPTION FORESTIERE D’OUEZZANE 1 

l Ghéne-ligge ...........02.085 Forét du Rharb (canton de Ferdjane). 78 Sur piste Souk-el-Arba, 4 35 kilomatrés;f 
; . dont 17 de piste. | 

. Essences secondaires ........ Exploitants privés d’Izaréne. . 61 » Quezzane, & 17 kilométres;} 
' dont 13 de piste. 

REGION DE CASABLANCA : ‘ 

CIRCONSCRIPTION FORESTIERE bE CASABLANCA . : 

Chéne-idge ......... 2.2000, Foréts de Voued Tifsassine. 74 Sur coupe Casablanca, & 98 kilométres;: 
’ / dont 28 de piste y 

THuyad ... ccc cee eeeeveeeeeeee Forét des M'Dakra. 70 » "| Casablanca, 4 113 kilométres, 
, : dont 43 de Piste. 

REGION D'OUIDA 

. INSPECTION FORESTIERE- D’OusDA ‘ . 

TRuya oo... ices cee teens Forét de Voued Ksob. 58 Aux coupes - Berkane, A roa kilometres, | 

sur chemin forestier dont 52 de piste. 
REGION DE Fis 

CincoxscreTion FORESTIERE pe Fis 

Chéne vert ones Caen sata enes Forét du Tizi-n-Tretten (canton de Daiet-| 73 » Fés, & 81 kilométres, dont to 
Achlef). de piste. 

Chéne WEEE eee cece ence eens Forét du djebel. Ahoua (canton dle Daiet-| 4 » Fés, & 69 kiiométres, dont 5 
Ahgua). de piste.’ 

Chéne vert ..... beveeseunceas Forét du djebel Ahoua (canton de Regada). 7h » Fés, & 51 -kilométres,‘ dont: 3 
de piste. 

0°00 5 Forét d’Ain-Nokra (canton de Ben-3dj). 74 » Fés, 4 114 kilométres, dont 34 
de pisie. 

CEUTO Lol cece cece eee eee es Foret d’Ain-Nokra (canton de Tirhboula). a » Fés, & 106 kilométres, dont 6 
de piste. 

Pin maritime ............... Forél du djebel Ahoua (canton de Tam-| 59 » Fés, 4 69 kilométres, dont 16 
rabta).* de piste. 

INSPECTION FORESTIERE br TAZA . 
Chéne-litge ...............:.} Forét de Bab-Azhar. dt Sur piste Taza, & 70 kilométres, dont 34} 

' .de piste ct 30 de voie ferrée:} 
Thuya ....... ccc eeeeeceeeees Foral de Kiffane, ‘ 43 » Taza, 4 51 kilométres, dont 5] ‘ 

de piste. 
Thuya ccc e ec ccc c cee e eee Foret de Sakka, 63 » Guercif, 4 5o kilométres de 

piste.  
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DISTANCE MOYENNE 

a la 1” gara 

ou au 1" contre important — 

  

’  Chéne zéon 

, : . Chéne vert 

{| Cédre sec 

1 Chéne vert   _ Chéne vert 

4. 

Bois de chauffage 

-, Chéne vert et chéne-lidge .... 

Chéne vert 

Chéne vert .................. 

Chéne vert et chéne zéen.... 

Chéne vert el chéne zéen.... 

Chéne vert 

Cheéne vert 

Chéne vert 

| Chéne vert ........ weeeee eee 

Ameer weer eee es ene Chéne vert 

Chéne vert Deemer neta t anaes 

se 

Thuya, essences secondaires. . 

t 

Thuya, essences secondaires. .   

REGION DE MEKNES 

Crrconsch rion FORESTIERE or Mrknis 

Forét de VAchemiche. 

- CiRcONSCRIPTION FoRESTIERE pb’ AzHOU 

Forat de Djaba. . ! 

Foret de Djaba. 
f 

Forét d'Azrou (Tarzeft, Bou-Trouba, Ras-el- 
Ma). 

Forét d’Ain-el-Leuh (Kissarit-Aicha-Ahmed, 
-Amagour, Achou-Beliass-Nerten). 

Forét du Sidi-M’Guild (N’Talzast-Affenourir), 

Fordét du Sidi-M'Guild 

Ouiouane-Mermel). 

Forét du Sidi-M’Gaild (Ain-Kahla). 

(Sidi-M Guild, 

Forét d’El-Hammain (djebel Isly, Ounane). 

Forét @’EL-Hammam (Miffoulousséne). 

Forét d’El-Hammam (Adussane). 

Forét, d’Azrou. 

»  Insprcrion rorrsnitne om Mivenr 

Forét d'Ttzér. 

Foret de Midkane. 

Forét de Midelt. 

Cmconscription rorrstiinn ne Karenina 

Forét d‘Ajdir. 

Forét d’ Ait-Issehaq (Ouaouamanna). 

forét de Kbab (Ait-Ichou). 

CGrrconscniprion FORESTIERE ne Bent-Meiian 

Furé@t des Ait-Oum-el- Beght (canton de Bou- 
Qbo). 

Forat des de Bou- 
Teroua). 

Ait-Ouirrah (canton 

Cinconscription rorestiine p’Ourp-ZEM 

Forat des Bouhassoussen (parcelle IIT), 

Forét des Bouhassoussen (parcelle V).   

ho 

43 

ha 

4o 

. 38 

hx 

ho 

‘35 

3a 

35 

49 
46 
55 

43 

4g 

43 

46 

4g 

67 

qo   

Aux coupes 

sur chemin forestier 
! 

» 

» 

» 

n 

n 

» 

» 

Meknés, 4 €7 kilométres. 
Fes, & 195 kilomatres, 

Meknés, 4 58 kilomiétres, 
Fés, a 84 kilométres, 

Meknés, 4 65 kilométres. 
Fés, & gi kilométres. 

Meknés, 4 88 kilométres. 

Fés, 4 74 Kilométres.- 

Meknés,-d 106 kiloméires. 

Fés, A 1197 kilométres,- 

Meknés, A 116 kilomatres. 
Fés, & 127 kilométres. 

Meknés, 4 119 kilomatres. 

Fés, & 130 kilométres. 

Meknés, & 128 kilometres. 
Fés, & 13g kilomatres. 
Meknés, 4 123 kilomatres. 

. Fas, A 134 kilométres. 

Meknés, 4 128 kilométres. 
Fes, & 139 kilométres. ' 

Meknés, 4 132 kilométres, 
Fes, & 143 kilomatres: 

Meknés, A 92 kilométres. 

Fés, & 103 kilométres, 

Midelt, 4 60/70 kilomatres J 
| Midelt, & 44 kilomatres, . 

Midelt, A 25 kilomatres. 

Khenifra, 4 34 kilométres de 
piste. 

Oued-Zem, A 184 kilométres, ™ 
dont 34 de piste. 

Kasba-Tadla, & 83 ikilomatres, 
dont 27 de piste. 

Oued-Zem, 4 135 kilométres, 

dont 27 de piste. : 

Oued-Zem, & 166 kilométrés, 
dont 34 de piste. 

Oued-Zem, & 120 kilomatres, 
dont 28 de piste. 

Beni-Mellal, 4 103 kilométres, 
dont 28 de piste, : 

Qued-Zem, & gr kilométres, 
dont 15 de piste.’ 

Beni-Mellal, 4 72 kilométres, 
dont 15 de piste. 

- Oued-Zem, 4 74 kilométres-de 
piste. - 

Khouribga, & 109 kilomatres, 
dont 74 de piste. 

Oued-Zem, 4 93 kilomatres,|' 
dont 31 de piste. 

Khouribga, 4 103 kiloméatres, 
dont 31 de piste. -    
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sons. faites: par les producteurs 4 compter du 1 novembre 1947, 

quelle que soit. la date des commandes. Les prix antérieurs reslent 

- applicables 4 toutes les livraisons de produits qui, A celte dale, 

‘ont déja quitié les coupes ou les dépdts des exploitants dans les 

zones de production, 4 destination des centres de transit ou de 

consommation. ‘ 

Arrété du secrétaire général du Protactorat 

rendant Ia Hberté aux prix des yins vieux importés. 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la r4glementation et le 
-contrdle des prix, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl dv 25 février 1941 pris pour ‘'applica- 
tion du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété 5 

Vu Parrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 

1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 

‘la signature des arrétés portent fixation du prix des marchandises 

‘dont ses services sont responsabies ;     

        

8a DISTANCE MOYENNE 
8 . . 1 

NATURE DU COMBUST' SLE \ ZONE DE PRODUCTION Bes EMPLACEMENT a la I" gare 

wes ou au 1 contre important 

° REGION DE MARRAKECH 

Bois de chauffage INSPECTION FORESTIZRE pe Mocapon . 

‘Mimosa et genéts ....----+055 Dunes de Mogador. Toa Sur_ piste Mogador, 4 8 kilométres. 

Thuya eee cece eee cece eens ' Forét du djebel Hadid. 116 Sur ‘coupe Mogador, & 48 kilométres, dont. 

| : x5 de piste. 

Thuya 20.6... cee e eee eee eee ' Forét d'Isk-Iguenouanc. - $02 Oued Ridi Mogador, & 74 kilometres, dont 

, | : 17 de piste. ; 

| €moonscriprion FORESTIERE pe DEMNATE. 

Chéne vert ......... cece eee ee Forét du djebel Iskt. q1 | Piste du djebel Iskt | Marrakech, & 155 kilométres;| 
dont 35 de piste. 

Ghéne vert ...........0c eee Forét du djebel Ouadakeur. 64 Piste du djebel Marrakech, 4 140 kilombtres, 

| : Ouadakeur dont a5 de piste. 

Thuya 2.2.2... ec cece eee eens Forét du Rzef. 79 Piste du Rzef Marrakech, A 335 kilometres, 

| , dont 20 de piste. 

Chéne vert ..... 00... cece eens Forét de Mesgounane. 77 | Piste de Mesgounane | Marrakech, & 180, kilometres, 
. dont ro de piste. 

Chéne vert .........-2.0ce eee Forét du Sgatt. 77 Piste de Sgalt Marrakech, & 177 kilométres, 
dont 14 de piste. 

Bd Forét d’Imi-n-Tarhia. 66 Piste d’Ouzoud Marrakech, & 194 kilométres, 
:° dont g de piste.’ 

CIRCONSGRIPTION FORESTIERE p’AMIZMIZ . , 

Thuya et genévrier ........ Forét des Goundafa (Takoucht). 103 Route 5or, Marrakech, A 76 kilométres. 
kilométre 76. , 

Thuya et genévricr ..... ~..! Forét des Goundafa (Targa). % Route 5o1, Marrakech, 4 88 kilométres. 

kilométre 88. 

COMMANDEMENT DN’AGADIR-CONFINS 

he InsrecTion FoREsTI:RE v’AGADIR ‘ 

‘| Argamier .....-.eeeeee eee eee Forét de Mesguina (canton de Tiourar). 3 Au dépét Agadir, 4 44 kilométres, dont 

7 LO 33 de piste. 

Arr. a. — Les prix ci-dessus sont applicables 4 toules les livrai- Arr, 3. — Est rapporté, & compler du 1° novembre 19h", 

Varrété susvisé du 31 décembre 1946, rectifié par Varrété du 5 avril 
1947, fixant les prix de vente des combustibles ligneux dans les zones 
de production. 

Rabat, le 31 octobre 1947. 

le secrétaire général du Protectorat 
e€ par délégation, 

. le directeur de Vagriculture du_ commerce 
et des foréts, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Canon. 

P. 

P 

? 

Aprés avis du commisssire aux prix agissant par délégation de 
ja commission centrale des prix, 

ARRETE : 

Anticie unique. — Les prix des vins vieux importés (vins séléc.. 
tionnés, fins ou A appellation contrdlée) ne sont plus soumis &. 
homologation, A aucun stade de la distribution. 

Rabat, le 4 novembre 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

P. le directeur de Vagritulture, du commerce 
el des foréts, 

Le directeur chargé de mission, 

Canon.
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Arr8té du directeur de la production industrielle et des mines ARRETENT : 
et du directeur des travaux publics réglementant la vente du o. 

| Détrole. ARTICLE PREMIER. — A dater du 1° novembre 1947, aucune livrai- 

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 
Chevalier de la Légion d’honneur,  - - 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 relatif au contréle et a Ja limi- 
dation de la consommation des produits pétroliers, et les dahirs qui 
VYont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 juin 1946 portant fixation au Marec de la date 
“légale de cessation des hostilités, et son annexe ; 

Vu Varrété résidentiel du 1g avril 1947 relatif au regroupement 
de certains services adininistratifs, ' 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, —— A dater du 1° novembre 1947, aucune livrai- 
son de pétrole ne pourra étre effectuéc sans remise d'un bon d’achat 
ou ticket de rationnement distribué ou validé dans Ics conditions 

définies par les articles ci-aprés. 

Ant. 2. — Pour les besoins des exploitations agricoles (tracteurs 
et moteurs), les bons d’achat seront émis et distribués par la Coopé- 

tative marocaine agricole des carburants, sous le contréle du direc- 
. teur de Ia production industrielle et des mines et du directeur de 
Vagriculture, du commerce et des foréts. 

Arr, 3. — Pour les besoins des exploitations industrielles et 
miniéres, les bons d’achat seront émis et distribués par le bureau 

de répartition des carburants et lubrifiants industriels, sous le con- 

tréle du directeur de la production industrielle et des mines. 

Art. 4. — Pour les besoins domestiques, la vente du pétrole 

s’effectucra contre remise de tickets de la carte d’alimentation, selon 

les dispositions arrétées par le directeur de l’agriculture, du com- 
merce et des foréls, et dans la limite de contingents fixés mensuelle- 
ment par le directeur de la production industrielle ct des mines. 

Ant. 5. — Les infractions aux prescriptions du présent arrété 
seront constatées et réprimées conformément A l'article 9 du dahir du 
13 septembre 1939, modifié par le dahir du 25 mai rgfr. 

Rabat, le 29 octobre 1947. 

Le directeur des travauz publics, 

GIRARD. 
Le directeur 

de. la production. industrielle 
el des mines, 

Courunre. 

  
  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines 
et an directeur des travaux publics réglementant la verte du 
gazoil. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

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

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1939 relatif au contréle et & la limi- 
. tation de la consommation des produits pétroliers, et les dahirs qui 
Vont modifié cn complété ; 

Vu le dahir du 15 juin 1946 portant fixation au Maroc de la date 
légale da cessation des hostilités, et son annexe ; 

Vu Varrété résidentiel du rg qyril 1947 relatif au regroupement 
_ de certains services administratifs,   

son de yazoil ne pourra étre effectuée sans remise de bons d’achat 
émis et distribués dans les conditions définies par les articles ci-aprés. 

Arr. a. — Pour les besoins de toute ‘nature des exploitations 
agricoles (tracteurs, camions ct moteurs fixes), les bons d’achat seront 
émis et distribués par la Coopérative marocaine agricole des carbu- 
rants, sous Ie controle du directeur de la production industrielle et © 
des mines elf du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts. . 

Arr. 3. — Pour les besoins des transports ferroviaires et routiers 
(a exclusion des transporis effectués par les camions appartendnt 
aux exploitants agricoles), les bons d’achat seront émis par le ser- 
vice du contrdle des carburants et distribués par le bureau central des 
transports. , 

Arr. 4. — Ponr les besoins des exploitations industrielles (y com- 

pris les centrales électriques) et miniéres (autres que les transports), 

les bons d’achat seront émis el distribués par le bureau de réparti- 

tion des’ carburants et lubrifiants industriels, sous le contréle du 
directeur de la production industrielle et des mines. 

Art. 5. — L’usage du gazoil pour le chauffage des immeubles 
est interdit. . : 

Des dérogations & cette interdiction pourront étre exceptionnelle- 

ment accordées par le directeur de la preduction industrielle et des 
mines. 

Anr. 6. — Pour les besoins des bateaux de péche et de commerce, 

les bons d’achat seront émis par le service du contréle des carbu- 
rants et distribués par le service de la marine marchande chérifienne 
(hateaux chérifiens), et le service des transports maritimes (autres 
bateaux). 

Arr. 7. — Les infractions aux prescriptions du présent arrété 
seront conslatécs el réprimées conformément A Varticle a du dahir 
du 13 septembre 1939, modifié par le dahir du 25 mai rgfr. 

Rabat, le 29 octobre 1947. 

Le directeur des travaur publics, 

Grrarp. 
Le directeur 

de la production industrielle 
et des mines, 

CouTURE. 

Arrété du directeur du travail et des questions gootales modifiant 
T'arrété du directeur des travaux publics du 1¢ févrler 1947 
fixant les salaires du personnel des cadres des banques. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 10 février 1949 
fixant les salaires du personnel des cadres des banques ; 

Vu Varrété résidentie! du 26 juin 1947 complétant larrété rési- 
dentiel du 1g avril 1947 portant regroupement de certains services 
de Vadministration centrale & Rabat»; 

Aprés avis de la commission tripartite réunie A Rahat, le at octo- 
bre igd4". 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 (5° alinéa) de Varrété dirccto- 
tial susvisé du to février 1947, est commlété ainsi qu’il suit’: 

« Article 4. — : 

« (5° alinéa) La commission d'arbitrage statue sans appel ; si 
« la commission de conciliation s’est déclarée incompétente, la 
« commission d'arhitrage statue, en cas d’appel, sur la question 
« de compétence ct également, s'il y a lieu. sur Je fond. » 

Ant. 9. — Loarticle &8.(2" alinéa) du méme arrété du 10 février 
1947, est modifié ainsi qu'il suit :
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a Article &. _ 

« (2° alinéa) Le taux de cette prime, calculée d’aprés le salaire 
« de Vagent, est égal a : 

(Ea. suile sans modification.) j 

Ant, 
bre 1947. 

3. — Le présent arrété entrera en vigueur le o* novem- 

Rabat, le 31 oclobre 1947. 

R. Maneat. 

TARO 

TEXTES PARTICULIERS 

Construction d'une Bourse du travail & Rabat. 

Par arrété viziriel du 8 octobre 1944 (22 kaada 1366) a été 
déclarée d’ulilité publique et urgente la construction d’une Bourse 

du‘ travail & Rabat, et ont été frappés d’expropriation les terrains 
nécessnires \ cet effet, 4 savoir : une parcelle A distraire de la pro- 

priét’ dite « Mellek », titre foncier n° 18457 R., d'une surface 

de 1.480 méatres carrés, telle que ladite parcelle est figurée par unc 
leinte rose au plan annexé A original dudit arrété. 

  

Création d’une aérogare olyile & Oujda-Angad. 

Par arrété viziriel du 8 octobre 1947 (a2 kaada 1366) a été décla- 
rée d@’utilifé publique et urgente la création, 4 Oujda-Angad, ‘d’une 
aérogare civile.   

BULLETIN OFFICIEL N° 1828 du 7 novembre 1947: 

En conséquence, ont été frappées a’expropriation les par- 
celles de terrain figurées par une teinte rose hachurée sur le plan 
au 1/20.cno® annexé A l’original de larrété viziriel, et désignées' 
au tableau ci-aprés : 

          { i 

  

  

el 8 oa 
fs NOM DES PROPRIETAIRES ez NATURE 

& a ou présumes tels du tertain-  [ 
a 3 \ L 5 

HA, A, 4 

1 Société civile immobiliére du domaine des An- | 75 67 Culture. 
gad (titre m° 325). 

20 Lériliers Azencot (ses fils Jacques, Isanc et Elie) | 13°74 Culture; 
et Boudjmaa ould Lakdar, par parts égales 4 . 
(titre n® 4826). | 

Le délai pendant lequel les parcelles désignées ci-dessus peuvent’ 
tester sous le coup de l’expropriation est fixé 4 un an, & compter. 
de la présente publication au Bulletin officiel. 

  

Echange immobilier en vue de la construction d’un commissariat 
de police de Fes-Boujeloud. 

Par arrété viziriel du 11 octobre 1y47 (25 kaada 1366) a a6 
déclassé du domaine public municipal de la ville de Fés, un immeu- 

ble sis & Boujeloud, indiqué <n rose au plan joint A Voriginal dudit, 
arrété, dont l’échange est autorisé contre trois propriétés de 1’Etat 
chérifien, figurées en bleu au méme plan. 

  
  

Construction d'une nouvella caserne de gendarmerie & Onjda. 

Par arrélé viziriel du 13 octobre 1947 (27 kaada 1366) a été déclarée @ultilité publique et urgente la construction, 4 Oujda, d’une 
nouvelle caserne de gendarmerie.: 

 dudit arrété : 

| Ont été, en conséquence, frappés d’expropriation les terrains désicnés au tableau ci-aprés et figurés au plan annexé & |'original- 

              

  

    

NUMERO ; DEL - | supe - ou NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES NOM DE L'IMMEUBLE =| SUPERFICIE. | consistaNcE | croows . ' . . ET NUMERO DU TITRE FONCIER | APPROXIMATIVE : 

Mitres carrés 

t M. Vautherot Raoul-Georges, 4 Hammam-bou-Hadjar (Oran).)| « Decormis Jardins »; T. F. 1.950 Terrain nu, - 
; n° 654 (partie). , 

a et 3/ Mme Félix Yvonne-Clarisse-Emilie, épouse Ferch Charles,| « Parc Félix », rég. n° 5004 18.380 id. : 
demeurant 4 Colmar (Haut-Rhin) ; (partie). 

‘ : M™° Félix Georgette, épouse Hering Emile, demeurant 4 
Berkane ; . 

M. Félix Maurice-Hubert, demeurant 4 Breitexuach (Haut- 

_ Rhin) ; ; 

M. Félix Roger-Jacques, dit « Jean-Jacques », demeurant 
10, rue Pasquier, & Paris ; 

M. Félix Alfred-Charles-Georges, demeurant a Oujda, cours 
Maurice-Varnier. 

& Haj Abderrahmane ben Mohamed hen Abderrahrnane el Heuj| « Villa Fany », T.F. n° 38a a5 id. 
et Haj} Mohamed hen. Abderrahmen el Heuj, demeurant (partie). 
tous deux, rue Achekfane.Berrani, 4 Oujda. 

5 M: Samson Edouard, rue des Jardins, A‘Oujda. Non immatriculd. 540 id.         
Le délai pendant lequel ces imineubles resteront sous le coup de l'expropriation a été fixé A cing ans.
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yi 

Reconnaissance de diverses pistes et fixation de leur largeur d'emprise (région de Rabat). 

Par arrété viziriel du r4 octobre 1947 (a8 Kanda 1366) Jes pisles | arrélé viziriel, onl été reconnues comme faisant partic du domaine 

désignées au tableau ci-aprés, dont le trace est figuré par oun trail public, et leur largenr d'eimprise a été fixée conformément aux indi- 

rouge sur Vextrail de carte au r/se.oo0" aunexe a Voriginal dudit ; cations du méme tableau : 

          
  

  

    

LARGEUR D'EMPRISE 

NUMERO 
dag part et’ d'autre de Vaxe 

DESIGNATION DE LA PISTE ORICINE EXTREMITE ee 

de ja piste 
: 

A gauche A droite | 

METRES METRES 

134 Piste allant de la piste ne 8 a Raoudat-Regraga, Piste n° 8, & 650 metres] Pisle n° 25, & 300 mé- ~10 Io 

sur la piste n°? a5, par ta rive gauche de loued au nord-est de Vain tres au sud de Raou- 

Bou-Regreg et de loued Grou. El-Hammam. dat-Regraga. 

123 Piste allant de la piste n° rar a Ain-Boudzza,|} Piste n° rar, a 300 mé-| Piste n° 25, 4 proximité 10 10 

sur la piste ne aa, par Talad-Si-Hammou. tres au sud du con- de Vain Bouwfizza. 

fluent des oucds Bou- 
. Regreg et Grou. " 

123 Piste atlant de la route n° 203, de Rabat a Ain- P.K. 15 + a60, de la] Piste n° iar. 10 1p 

el-\ouda, 4 la piste n° 121, par Talia-Si- roule n° 203, . 

Hammou. 
1 
4 

          
Expropriation des terrains néoessairas 4. la constraction d’une nou- 

welle condulte d’amenée reliant louvrage 113 de la conduite du 
; d@amenéc, allant de Vouvrage 113 de la conduite du Fouarale au 

Fouarate au réseau d’Ain-es-Sebai. | 
réseau d‘Ain-es-Sebaa. . 

En conséquence, ont été frappées d’expropriation Jes par- 

! éelles de terrain figurées par une leinte rouge sur Je plan parcel- I 

Par arrété viziriel du 14 octobre 1947 (28 kaada 1366), a élé | laire au 1/5.000° -annexé & Voriginal de Varrété viziriel et dési- 

déclarée d’utilité publique la construction de la nouvelle conduite | gnées au tableau ci-aprés : , 

  

                  

  

                    

NUMERO NOM ET ADRESSE DES PROPRIFTAIRES NUMERO NATURE 
DES : DES TiTRES © SUPERFICIE OBSERVATIONS 

PARCELLES i OU PRESUMES TELS FONCIERS DES TERRAINS 

a CA. a 

I Héritiers Fauconnet - La zone, de servitude 

M™ Fauconnet, 305, boulevard de la Gare, & “asa- est a cheval sur la 

blanca ; limite des proprié- 

Moo Fauconnet, aux Elablissements Dolbeau, rue . : iés 1 et 2. 

La Pérouse, a Casablanca .........-.--- 1418 Cultures marai-;| 13 3c , 
chéres. 

2 M. Paul Chapuis ct Mm™ Cazaud, copropriétaires, 

34, boulevard de la Gare, & Casablanca .......... 2ghh2 | Céréales. 13 380 id. 

3 Société des chaux et ciments, route de Casablanca a . 

Rabat, Casablanca ..........2..2ee sere eee eee 313 (P.2) | Rocailleux,impro-| 24 50 | 

cf pres aux cul- ij 
tures. \ f     

 Lurgence a élé prononcée. 

‘ Le délai pendaul lequel tes parcelles désignécs au lableau ci-dessus peuvent rester sous le coup de Vexpropriation a été fixé a 

deux ans, 2 compter de ja présente publication au Bulletin officiel. 

° Le droit d’exproprier a été délégué & la Régie des exploitations industrielles du Protectorat.
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Construction, & Oujda, d’un groupe scolaire musulman. 

BULLETIN OFFICIEL N° 1828 du 7 novembre 1947: 

Par arrété viziriel du 14 octobre 1947 (28 kaada 1366) a été déclarée d'utilité publique et urgente la construction, 4 Oujda, d’un 

groupe scolaire musulman. 

Ont été, en conséqiience, frappées d’expropriation les parcelles désignées au tableau ci-aprés el figurées par un liséré rose au plan 
annexé & Voriginal dudit arrété : 

  

  

de 11.500 mq. 

        

an CONSISTANCE’ 
NUMERO) REFERENCES | er surenvicie SITUATION PROPRIETAIRES PRESUMES 
D’ORDRE FONCIERES APPROXIMATIVE 

1 ‘Partie de la pro-| Terrain nu Oujda, route de Mar- M. Belle Alexandre-Ferdinand-Maurice-Jean, demeurant 4]. 
priété dite « Lotis-} de 2.700 mq. ; timprey-du-Kiss, prés} Rabal, rue de la République. 
sement Belle », des droits de porte. : . 
T. F. n° 65. , ; . h 

a Non immatriculé.| Terrain nu id. © Si Mohamed Belhachemi, ses deux épouses : Zohra bent}. 
el Hadj Ahmed et Yamina bent Benyounts, demeurant -tous 
trois 4 Qujda, rue de Marrakech ; . 

M™ Yamina bent Benyounés ben Amat, veuve de Hadj 
Mustapha Bouchakif, 4 Oujda, 33, impasse Essania ; 

M™’? Yamina bent el Hadj Mustapha Bouchakif, 4 Oujda, 
a8, Djemfa-Ezzitounna ; 

Si Muhamed ben Hadj Mustapha Bouchakif, dit « El 
Khebir »:, inipasse Essania, n° ax, 4 Oujda ; 

Driss, & Oujda ; 

Les mineurs, enfants de Hadj Mustapha Bouchakif : Abder- 
rahmane, Said, Mohamed, dit « Esseghir », Nourredine, 

Abdelaziz, Tounés, tous les six, demeurant 4 Oujda, 33, rue 
Essania.     

Le délai pendant lequel ces parceiles resteront sous le coup de I'expropriation a élé fixé A cing ans. 

Construction d’une école musulmane de filles 
au quartier de ja Ferme-Blanche, & Casablanca. 

e 

Par arrété viziriel du 14 octobre 1947 (28 kaada 1366) a élé 
abrogé Varrété viziriel du 3 mai 1y48 (11 joumada II 1366) décla- 
rant. d’utilité publique la “création d’une école musulmane de filles 
au quartier de la Ferm@Blanche, et frappant d’expropriation la 
propriété dite « Sintex », titre foncier n° 28845 C., appartenant 
& MM. Benchetrit Salomon et Benchetrit Mimoun. 

+ 

    

  
  

Axzocat agré6 prés les juridictions makhzen. 

Par arrété viziriel du 16 octobre 194-7 (1° hija 1366), Me Riotte 
Mexandre, avocat stagiaire au berreau de Casablanca, a été adimis 
a assister et représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

a 

Arrét4 du secrétaire général du Protectorat 
relatif & V’utilisation de la carte de consommation 

Pendant le mols de novembre 1947. 

  

Le SECRHTAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, ~ 1 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisalion du pays 
pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1 mai 1939, et, 
notamment, son article 2 bis ; 

Yu Varrété résidentiel du 1a juillet 1940 relalif a-1'établissement 
d’une carte de consommation, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Durant le mois de novembre 1947, les 
coupons de Ja carte individuelle de consommation wuront la valeur 
suivante -: ‘   

? 

Sucre 

o 4 12 rois (allaitement maternel) : 1.000 grammes 
1 & 1a (novembre) de Ja feuille N 1-47 « maternel ». 

o A ia mois (allailement mixte) : 750 grammes 
i 4 12 (novembre) de Ia feuille N 1-47 « mixte ». 

o & 2+ mois (allaitement artificiel) : 600 grammes 
1 4 13 (1uovembre) de la feuille N 1-47 « artificiel ». ; 

13 & 78 mois : 600 grammes : coupon E;, 13 4 18 mois (novem- 

bre) de Ju feuille N  -47. , 
1g & 24 mois : 1.000 grammes 

de la feville N 9-47. 
a5 a 36 mois : 1.000/ grammes 

de la feuille B 3-47: 
37 + 48 mois : 

de la feuiNe B 4-47. 
Au-fiessus de 48 mois : 600 grammes 

de la feuiile G 3. 

> coupon &, 

: coupon E, 

: coupon E, 19 A a4 (novembre) 

: coupon E, 25 & 36 (novembre) 

1.000 grammes : coupon E, 37 4 48 (novembre) 

: coupon if (novembre) 

Lait 
Les rations de lait seront percues contte remise des coupons 

suivants : 

Si Ahmed ben Hadj Mustapha Bouchakif, 36, rue de Sidi- 

: coupon E, 

o 4 4 mois (allaitement mixte) : 8 boites de lait condensé sucré : » 
coupon € r & 3 (novembre) de la feuille N 1-47 « mixte ». 

o 4 3 mois (allaitement artificiel) : 15 boites de lait condensé 
sucré : coupon C 3 & 3 (novembre) de la feuille N THA] arlificiel ». 

4 & i2 mois (allaitement mixte) : 9 boites de lait condensé sucré : 
coupon © 4 a 1a (novembre) de la feuille N 1-47 « mixte ». 

* 4 & 12 mois (allaitement artificiel) : 18 boites de lait condensé 
sucré : voupon C 4 & 12. (novembre) de la feuille N 1-47 « artificiel ». 

r3 & 18 mois : : 14 boites dp lait condensé sucré : coupon G 13 A 18 
(novembre) de la feuille N 2-47. 

19 4 24 mois : 10 boftes de lait condensé sucré : coupon . 
CG ig & =4 (novembre) de la feuille N 2-45. 

a5 a 36 mois : ro hboftes de lait condensé sucré : coupon 
C a5 4 36 (novembre) de la feuille B 3-4>. : 

35 a 48 mois 5 boites de lait condensé sueré coupon 
C 35 4 48 (novembre) de la feuille B 4-47.
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/ 4 46 ans : 5 boiles de lait condensé sucré : coupon 25 (novem- 
bre) de la feuille § 2 (millésimes 1941 & 1943 inclus). 

Au-dessus de jo ans : 5 boites de lait condensé sucré : coupon 43 

(novembre) de la feuille § a V. 

Chocolat 

25 a 36 mois : 4oo grammes : coupon G a5 A 36 (novembre) 
de la feuille B 3- by. 

37 & 48 mois 

la feuille B 4-47. 
‘ 4 4 90 ans : 400 grammes : coupon a3 (novembre) de la feuille § 2 
(millésimes 1927 4 1943 inclus). 

: Au-dessus de jo ans : 400 grammes 
‘ de Ja feuillé S 2 V. 

: 400 grammes : coupon G 397 4 48 (novembre) de 

: coupon 41 (novembre) 

Produits cacaotés 

“a5 4 36 mois : 500 gramimes : coupon F a5 4 36 (novembre) de la 
* feuille B 3-47. . 
. 37 & 48 mois : boo grammes : coupon F 37 a 48 (novembre) de 

la feuille B 4-47. 
4 4 14 ans : 500 grammes : coupon 24 (novembre) de la feuille S 2 

(millésimes 1933 4 1943). 
Au-dessus de jo ans : : Soo grammes 

la feuille Sa V. 
: coupon 42 (novembre) de 

Semoule . 

.3 4 12 mois : 500 grammes : coupon B 3 4 12 (novembre) de la 
feuille N 1-47. 

13 A 24 mois 
’ ja feuille N a-47. 

25 A 36 mois : 
la feuille B 3-47. 

_ 378 48 mois 
‘feuille B 4-47. 

48 ro ans : 500 grammes : coupon 22 (novembre) de Ja feuille S a 
(millésimeg 1937 & 1943 inclus). 

: Soo grammes : coupon B 13 A a4 (novembre) de 

Soo grammes : coupon B 25 A 36 (novembre) de 

: Soo erammes : coupon B 37 4 48 (novembre) de la 

Farine 

> Soo grammes 

de force 

3 a 72 mois : coupon H 3 a 1a (novembre) de 
la feuille N 1-47. 

, 13 & 24 mois : 
la feuille N 2-47. 

‘25 4 36 mois : 
la feuille B 3-47. 

37 4 48 mois : 
ta feuille B: 4-47. 

5oo grammes : coupon H 13 4 a4 (novembre) de 

5oo gramines : coupon H 25 & 36 (novembre) de 

Soo grammes : coupon H 347 & 48 (novembre) de 

Conserves dé sardines 

a5 4 36 mois : 2 boiles : coupon N a5 & 36 (novembre) de Ja 
- feuille B 3-47. . . 

‘37 & 48 mois : 2 boites : coupon N 37 a 48 (novembre) de la 
feuille B 4-47. ‘ 

, Au-dessus de 4 ans : 2 boites : coupon ia (novembre) de la 
_ feuille G 3. 

(En: principe une boite de sardines a Vhuile et une boite de 
sardines 4 la tomate). 

Huile . 

oa ra mois : 500 grammes : coupon A 1 a 13 (novembre) des 
" feuilles N 1-47 « maternel », « mixte » ou « artificiel ». 
“13 & a4 mois : 500 grammes : coupon A 13 4 24 (novembre) de 
la feuille N 2-47. 

: 25 & 36 mois 

la. feuille B 3-47. 
37 4 48 mois : 

: Soo grammes : coupon A 25 A 36 (novembre) de 

5oo grammes : coupon A 37 4 48 (novembre) de 
la feuille B 4-47. 

, Au-dessus de 4 ans : 500 grammes : coupon 13 (novembre) de 
-la feuille G 3. . 
, 1 Café 

Au-dessus de 4 ans : 200 grammes ; coupon 16 (novembre) de 
ja feuille G 3. ° 

Margarine (de fabricai‘on locate) 

13 A 24 mois : abo gramines : cot 

la. feuille N 2-47. 
a5 a 36 mois 

feuille B 3-47. 

1 J 13 & 24 (novembre) Ae 

: aJo grammes : coupon J 25 A 36 (ncvembre) de 

ee
l 

=   

37 4 48 mois aa 48 (novembre) de la 
feuille B 4-° 

Au-dessus de 4 ans 

la feuille G 3. 

: 250 grammes : coupon J 3 

: a50 grammes : coupon 10 (novembre) de 

Vin 

10 litres pour les honimes au-dessus de 16 ans, 2 tickets (novemn- — 
bre) de Ja feuille V 1-H. 

.o litres pour les femmes au-dessus de 16 ans, ticket (novembre) 

de la feuille V 1-F. 
5 litres pour tes adolescenis de io 4 16 ans, licket (novembre) 

de la feuille V 1-E. 

Suppléments. — Travailleurs de force : 5 litres contre remise du 
ticket (novembre) de la carte V 1-F. qui leur sera remise en méme 
temps que leur carte V 1-H. 

La vente des vins ordinaires par les cafés est interdite. 

Savon de ménage 

o & 12 mois : 750 grammes : coupon L 1 4 12 (novembre) de 
feuille N 1-47. 
13 4 24 mois : 

feuille N 2-47. 

25 4 36 mois 

a feuille B 3-47. 

37 & 48 mois 
a feuille B 4-47. 

Au-dessus de 4 ans 
la feuille G 3. 

Selon les disponibilites 

pourront recevoir : 

a/roe de barre (600 gr. 4 la coupe) pour 1 morceau moulé de 
Soo grammes ; 

1/10° de barre (300 grammes 4 la coupe) pour x morceau moulé 
de a50 grammes, 

—
 

ee
 

740 grammes : coupon L 13 A 24 (novembre) de 

_
 

os
 

> Soo grammes : coupon L 25 a 36 (novembre) de 

—_
 

: Soo grammes : coupon L 37 4 48 (novembre)" de 

—
 

: 500 grammes : coupon 14 (novembre) dé 

des commerganis, les ayants droit 

Savonnettes , 

Une savonnelte de roo grammes contre remise des coupons , 
suivants : 

o & 12 mois : coupon K 1 4 12 (novembre) de la feuille N 1-49. 
13 4 24 mois : coupon K 13 A a4 (novembre) gle la feuille N 2-47. 
25 4 36 mois : coupon K 25 a 36 (novembre) de la feuille B 3-47. 
37 4 48 mois : coupon K 37 4 48 (novembre) de la feuille B 4-47. 
A partir de 4 ans ; coupon 15 (novembre) de la feuille G 3. 

’ i 

Savon en paillelles ou en poudre 

o 4 12 mois : 80 grammes :; coupon D1 4 1a (novembre) de: 
la feuille N 1-47. . 

13 4 a4 mois 
la feuille N a-47. 

25 & 36 mois 
la feuille B 3-49. 

37 4 48 mois 
la feuille B 4-47. 

Les coupons suivants sont laissés A la disposition des autorités | 
locales pour novembre 1947, en particulier pour les distributions 
d’alcool, de charbon de bois, de pommes de terre, etc. 

: 250 grammes : coupon D 13 & 24 (novembre) de 

: 250 grammes : coupon D 25 A 36 (novembre) de 

: a50 grammes : coupon D 39 4 48 (novembre) de | 

Coupons : X, Y, Z (novembre) des feuilles N 1-47. 

Coupons : R, 8, V, X, Y, Z (novembre) de la feuille N a-47. 

Coupons : §, V, X, Y, Z (novembre) des feuilles B 3-47 et B 4-47. 

Coupons : 1, 2, 3 (novembre) de la feuille G 3. . 

Coupons : 30, 31, 32 (novembre) de la feuille § 2. 

Coupons : 45 et 46 (novembre) de la feuille S 2 V. 

Ant. 2. — Les rations visées par cet arrété. ne pourront étre 
servies par un commercant que sur présentation de la carte indi- 
viduelle & laquelle devront étre attachées les feuilles de coupons. 

‘Le commergant aura luirméme A détacher les coupons de cette 
carte. 

Les aulorilés locales feront connaitre, s’il y a lieu, & la popu- 
lation, les dates exactes auxquelles les denrées -ci- dessus seront 
mises en distribution. 

Rabat, le 28 octobre. 1947. 

Jacques Lucius.
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Avis d'agrément de société d’assurances. 

Par arrdté du directeur des finances du 25 octobre 1947 Ila 
société d’assurances « Le Nord », dont le siége social est 4 Paris, 

rue Le Peletier, n° a0 et 22, ct le siége spécial au Maroc, 10, bou- 

fevard de la Liberté, 4 Casablanca, est agréée pour pratiquer, en 
zone francaise du Maroc, des opérations de contre-assurance spé- 

ciale (défense et recours) des propriétaires de véhicules automobiles. 

  
  

Régime DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquétea. 

Par arréié du directeur des travaux publics du 2g oclobre 1947, 
une enquéte publique est ouverle, du 17 novembre au 17 décembre 

1947, dans ja circonscription de contréle civil de Berrechid, sur le 

projet de prise d’eau, par ponrpage dans le ruisseau d‘écoulement 

tle Vain Targa, au profit de M. Lamouroux Charles, colon A+ Fou- 
cauld. . . 

Le dossier est déposé deus ies bureaux de ja circonscription 
de conirdle civil de Berrechid, 4 Berrechid. 

Lrextrait duo projet d‘arrélé d‘autorisation comporte les carac- 

téristiques suivantes : 

M. Lamouroux Charles, colon & Foucauld, est autorisé 4 préle- 

ver, par pompage dans le ruisseau d’écoulement de Vain Targa, 

un débit continu de 44 litres-seconde pour Virrigation de la pro- 

pricté dite « Domaine de Safsafa », titres foncicrs n° 24118, 24119, 

24088 et 24087, sise 4 Foucauld, au lieu dit « Mechr4-Safsafa n. 

« Les drojts des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
& & 

x 

Par arrété du dirccteur des lravaux publics du ag octobre 194%, 
une enquéle publique est ouverte, du 24 novembre au 24 décembre 
1947, dans la circonscription de contréle civil des Rehamna, A 
Marrakech, sur le projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe 
phréatique, d’un débit continu de 5 litres-seconde, pour l'irriga- 
tion de la propriété dite « Lima », R.I. n® 11395 M., sise aux Mrab- 
tines. . : 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Rehamna, & Marrakech. - , 

_ L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte. les carac- 
léristiques suivantes : . . 

M. Lima, colon aux Mrabtines, est autorisé a prélever, par pom- 
page dans la nappe phréatique, un débit continu de 5 litres-seconde, 
pour Virrigation de la propriété dite « Lima », R.I. n° 11395 M., 
sise aux Mrabtines. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du ag actobre 1947, 
une enquéte publique est ouverte, du 17 novembre au 17 décembre 
1947, dans la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, & El- 
Hajeb, sur le projet d’installation d'un moulin A mouiure, sur une 
seguia non dénommée, dérivéce de l’oued Aguemgam, au profit de 
M. Driss ou Said, au douar Ait Hammad Ail Assou des Beni-M’Tir 
du sud (contréle civil d’El-Hajeb). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscri 
controle civil d’El-Hajeb, & El-Hajeb. 

_ Lrextrait du projet d‘arrété d’aulorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

ption de 

M. Driss ou Said, au douar Ait Hammad Ait Hassou des Beni- 
M'Tir du sud (contrdle civil WEl-Hajeb), est autorisé A installer un 
moulin & mouture sur une seguia non dénommée, dérivée de loued 
Aguemgam. Les eaux devront Gre immédiatement restituées ad l‘oued 
sans miodificalion de ledr composition chimique ni de leur état 
physique. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés.   

} 1 . 
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ASSOCIATIONS SYNDIGALES AGHRICOLES. 

Ayis d'ouverture d’enquéta. 

Une enquéte de trente jours, 4 compler du 
est ouverte dans la circonscription de contréle 
sur le projel de constitution de l'Association 

privilégiée des usagers de l’ain Khiaii. 

Tous les propriétaires de terrains compris 4 l’intérieur du 
périmétre tracé sur le plan parcellaire annexé au projet d’arraté 
de constitution de Vassociation syndicale agricole, font obliga- 
toirement partie de cette association. Hs sont invilés & se présenter. 
au conirdle civil de Berrechid afin de faire connaitre leurs droita 
et produire leurs titres dans un délai de trente jours 4 dater de 
louverture de l’enquéte. : 

Les propriétaires ou usagers, intéressés aux’ travaux faisant 

Vobjet du projet d’arrété d’associalion syndicale, qui-ont 1’inten- 
tion de faire usage des droits qui leur sont conférés par le ‘para- 
graphe 8 de Varlicle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les asso- 
cialions syndicales agricoles, onl un délai de trente jours, 4 partir 
de la’ date d’ouverture d’enquéle, pour notifier leur décision ‘par 
inscription au registre d’observations. 

17 novembre 1947;. 

civil de Berrechid; 

syndicale agricole 

  

  

Ecoulement des vins de la récolte 1947 (1', 2° et 3° tranches). 

Par arréié du directeur de lagriculture, du commerce et des 
foréts du 27 octobre 1947, les producteurs ont été autorisés 4 sortir de. 
leurs chais, en vue d’étre livrées 4 la consommation & compter du 

ag oclobre 1947, les premiére, deuxiéme et troisitme tranches de vin‘ 
de la récolle- 1947, chacune égale au dixiéme des vins- dé ladite. 
récolte, . : . 

Les producicurs dont le dixiéme de la récolte n’atteindrait pag 
200 hectolitres ont été autorisés 4 sorlir, au titre de cés premiére; 

deuxiéme et.troisiéme tranches, un minimum de ‘6oo hectolitres. 

Arréié du directeur de l’instruction publique ordonnant |’ouverture 
d'une enquéte en vue du classement des sources de l’Oum-or- 
Rebia, cercle d’Azrou (annexe d’El-Hammam) ét cesrclé de 
Kheniira. , 

LE DIRECTEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du ar juillet 1945 relatif A la conservation des, 
monuments historiques et des ‘sites, des inscriptions, des ‘objets. 
dart et d’autiquité el & la protection des villes anciennes et des 
archilectures régionales, el, en particulier, son titre deuxiéme, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ouverte en vue du classe-' 
ment du site des sources de |’Qum-er-Rebia, sur Je territoire du 
cercle d’Azrou (annexe d’El-Hammam) et du cercle de Khenifra, tel. 

' quwil est. figuré par un polygone teinté en rose sur le plan au 1/500° 
annexé 4 Voriginal du présent arrétdé. 

Arr. 2. — Le classemént comportc les servitudes de protection 
suivantes & Vintérieur de ce polygone : 

1° La publicité cl l'affichage sous toutes leurs formes sont 
interdits ; 

2° Aucune construction autre que celles élevées avec les maté: 
riaux locaux et dans le style du pays ne sera autorisée. Ces cons- 
iructions seront soumises au visa préalable de l'inspecteur des 
tnonuments historiques. 

Si des constructions pour le service des eaux et forts deve-- 
niient nécessaires, elles seraient soumises aux mémes servitudes 
de maiéviaux, de style ct de visa ; 

3° Les campements temporaires aulres que les douars formés 
de lentes du type propre A la région sont interdits. Le camping 
est interdit ; ,
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4° Le déboisement, Vintroduction d’essence étrangére A la 

région, ouverture de carriérés soni -interd. s. Toutefois, le reboi- 
sement et lexploitation normale des foréts sous le coniréle du 

service des eaux et foréis resteront autorisés ; 

5° Toute installation de ligne aérienne, électrique, (élégra- 
phique ou autre sera soumise au visa préalable de 1’inspecteur 

des monuments historiques ; 
6° La création de piste, route, ouvrage d‘art ou de signali- 

sation sera soumise au visa préalable de l’inspecteur des monu- 
ments historiques. 

Art. 3, — Par -application des articles 4 4 8 inclus du dahir 
susvisé du 21 juillet 1945 le présent arrété sera, dés sa publication 
au-Bulletin officiel du Protectorat, notifié administrativement, publié 
at affiché dans les conditions prévues auxdits articles, par les soins 
ides: chefs des cercles d’Azrou et de Khenifra, saisis au surplus, 4 cet 
effet, par le directeur de Vinstruction publique. 

Les piéces justificatives de l’accomplissement de ces formalités 
seront adressées sans délai, par les chefs des cercles d’Azrou et de 
Khenifra, au directeur de Vinstruction publique. 

Dés ta publication du présent arr@té, le sile des sources de 
VOum-er-Rebia, tel qu’il est défini A Varticle 1 ci-dessus, sera 

assimilé 4 un immeuble classé dans les conditions fixées par le 
dahir susvisé du ar juillet 1945. 

Rabat, le 27 oclobre 1947. 

P. le directeur de Vinstruction publique 

et par délégation, 

L'inspecteur des monuments historiques, 

Henrt TERRASSE. 

a TR NT 

ORGANISATION ET PERSQNNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Arrété vizirlel du 416 octobre 1947 (1° hija 1966) 
relatif & Taccés des Tunislens 4 certains emplols publics. 

  

* 

Aux termes d’un arrété viziriel du 16 octobre 1947 (x7 hija 1346), 
nonobstant toutes dispositions contraires, les candidats tunisiens, 
inés au Maroc, peuvent accéder aux emplois des cadres généraux de 
Vadministration qui sont accessibles aux Marocains, sous réserve 
qu’ils remplissent les conditions statutaires de recrutement prévues 
pour. ces emplois. 

’ 

Arraété viziniel du 34 octobre 1947 (16 hija, 1366) modifiant Varrété 
-Wizirlel du 23 février 1922 (25 jJoumada II 1340) portant régle- 
mentation sur les congés du personnel. 

  

Le Granp Vizir; . 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 
‘avis du directeur des finances et du directeur de la santé publique 
-et de la famille, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — Le 2° alinéa de l'article 16 de l’arrété 
:viziriel du 23 février tg2a (25 joumada II 1340) portant réglemen- 
“tation sur les congés du personnel, est modifié ainsi qu il suit : 

_ t Article 18. — 
' « Toutefois, les fonctionnaires qui sont tombés malades, soit par 

« suite d’un nete de dévouement dans un intérét public, soit en 
«,exposant leurs jours pour sauver la vie de leurs concitoyens, soit 
« par suite de lutie ou combat dans l’exercice de leurs fonctions, 
“soit par suite d'un accident grave survenu dans Vexercice ou a   
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« Voerasion de Vexercice de leurs fonctions, peuvent congerver | inté- 
gralilé de feur traitement jusqu’A’ ce qu’ils soient en état de 
reprendre leur service ou jusqu’A leur mise & Ja retraite. Ils ont 
droit, dans ce cas, 4 Vhospitalisalion gratuite dans les formations 

sanilaires du Protectorat ou, 4 défaul, au remboursement des 
frais entrainés par Ja maladie jusqu’A cuncurrence des dépenses 
qu‘aurait entrainées leur hospitalisation au tarif en vigueur dans 
ces formations sanilaires pour la catégorie petit payant. » 

ART. 2 

cation, 
. — Le présent texte prendra effet du jour de sa publi- 

Fait a Rabat, le 16 hija 1866 (81 octobre 1947). 

Mowamep EL Moxart. 
Vu pour ‘promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1947. 

-Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 

  

Arrété vizirlel du 8 novembre 1937 (19 hija 1366) complétant Varraté 
vizirlel du 9 septembre 1930 (15 rebia II 1849) relatif 4 Ia conces- 
sion de congés de longue dtrée aux fonctionnaires: titulaires des 
cadres permanents des administrations publiques atteints de tuber- 
culose ouverte. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1930 (15 rebia II 1349) rela- 
tif & la concession de congés de longue durée aux: fonctionnaires 
litulaires des cadres permanents des administrations _ publiques 
atteinis de tuberculose ouverte ; 

Sur la prpposilion du scerétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finantes et, du directeur de la santé publique 
et de la famille, 

année : 

ARTICLE PREMIER. — Le litre de Varrété viziriel susvisé du 
9 septembre 1930 (15 rebia Hf 1349) est modifié amsi qu’il suit : 

« Arrété viziriel du g septembre rg3o. (15 rebia II 1349) relatif 
« 4 la concession de congés de longue durée ‘aux fonctionnaires 
« litulaires des cadres généraux des administrations - publiques. » 

“Ant, a. — Les articles 1°", 2 (a° alinéa), 6 (1° alinéa),'g (x alinéa), 

19 (1° alinéa) et 14 (2° alinéa) de l’arrété viziriel susvisé du g septem- 

hre 1930 (15 rebia I 1349), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Sont, de droit, mis én congé de longue 
durée, avec traitement ‘intégral pendant trois ans, et demi-traite- 

ment pendant deux ans, les fonctionnaires titulaires des cadres 
généraux des administrations publiques se trouvant dans: -une 
des situations définies ci-dessous. . ‘ 

‘ 

« 

« 

« 5° Malades alteints d’affections mentales incompatibles avec 
Vexercice de leurs fonctions dont le traitement nécessite un fepos 
profongé ; 

« 6° Malades atteints d’affections cancéreuses et qui sont justi- 
ciables soit d’un traitement chirurgical, soit d’un traitement 
physiothérapique ; 

« 7° Malades atteints d’affections cancéreuses déja traitées et 
dont Vétat de santé nécessite une suspension temporaire ou défi 
nitive de l’exercice de leurs fonctions. . 

« Toutefois, si la maladie a été contractée, de l’avis de la com- 

mission médicale visée & Varticle 2 ou d’experts désignés par elle, 
dans l’exercice des fonctions, les délais fixés par l’alinéa précéder.t 
sont respectivement portés 4 cing et trois années. » 

« Article 2, — 

« Celle commission comprend : 

« Un médecin ; 
« Un chirurgien ; 

« Un médecin phtisiologue (en cas de tuberculose) ; 

« Un médecin psychiatre (en cas de maladie mentale) ; 

mR 
R
R
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“« Un médecin ou un chirurgien désigné par le directeur de la 
« santé publique et de la famille (en cas d’affection cancéreuse). 

{La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 6. — Le traitement ou le demi-traitement ne pourra 
« étre payé qu’autant que le fonctionnaire aura obtenu le renouvel- 
« lement de son congé. Tl sera immédiatement suspendu si le fonc- 

« tionnaire contrevient aux dispositions des articles ci-aprés : 

(La suite de Uarlicle sans madification.) 

« Article 9. — Sous peine de voir également le bénéfice de son 
« lraitement suspendu, le titulaire d’m: congé de longue durée 
« pour tuberculose doit se soumettre, sous le contrdle de l’adminis- 
“«tration, aux prescriptions médicales que son état comportera. 

« PERE Re eee ee ee Ee eee ee eer ee meee re ere er ee eee RE ee ee ee ee fore 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 10. — La réintégration des fonctionnaires atteints 

« affections cancéreuses ou mentales ne peut avoir lieu qu’aprés 
« avis conforme du conseil de santé. 

« Celle des agents atteints de tuberculose ne peut avoir lieu 
« qu’aprés examen et avis de la commission prévue & l'article 2, 
« ou, pour les fonctionnaires qui se trouvent hors du territoire de 
« la zone francaise, qu’aprés-avis du directeur de la santé publique 
« et de la famille, au vu des cgnclusiors formulées par Jes médecins 

« experts cités 4 l'article 5. Les signes généraux fonctionnels et 
‘   
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tadiologiques doivent permettre de considérer l’agent qui demande: 
a reprendre son emploi comme cliniquement guéri. Dans’ tous 
les cas, l’absence de bacilles devra avoir été constatée par ‘des 
examens répétés depuis six mois au moins et pratiqués sous con-: 
tréle médical dans un laboratoire agréé par Ie directeur de. ‘la. 
santé publique et de la famille. : 

ee ee eee eee er ewe meee e were ween eater nee ere D 

(La suite de Uarlicle sans modification.) 

« Arbicle 14, — occ cece cece reer eee ners eeenegneene : 
« Toutefois, V'incorporation dans les cadres des candidats - -por-, 

leurs de séquelles de lésions tuberculeuses ne pourra avoir lieu 

qu’aprés avis conforme du conseil de santé. » 

Arr. 3. — Le présent arrété prendra effet du jour de sa publi- 
cation. 

Toutefois, ses dispositions seront applicables aux fonctionnaires 
en instance, A cette date, devant la commission de réforme prévue 
4 l'article 17 du dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan r348) instituant 
un régime de pensions civiles. | 

Fait & Rabat, le 19. hija 1366 (3 novembre: 1947). 

Mowamep EL Mogat. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1947. 

Le Commissaire résideni général, 

A. Jun. 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L. INSTRUCTION PUBLIQUE 

’ 

Arrété viziriel du 3 novembre 1957 (19 hija 1366) fixant le taux des indemnités allouées pour services supplémentaires aux personnels 
de Venseignement du second degré et de V’enselgnement technique. 

. t 

Aux termes d’un arraté viziriel) du 8 novembre 1947 (19 hija 1366) et a 

é 

compter ‘du 1 octobre 1946, le tableau annexé A 
Varticle 1° de ‘'arrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) modifiant Iq taux des indemnités allouées pour services supplémentaires 
4 certains personnels de la direction de l’instruction publique, est abrogé et remplacé par le tableau: ci-aprés : 

1 

        

  

ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGREE &£f ENSEIGNEMENT. 

Catégories de personnel 

TRCHAMIOUR 

See 

  

Professeurs des classes de 17° supérieure et assimilées (1) 

Professeurs des classes de mathématiques spéciales et assimilées (1). 

Personnels agrégés de 1° chaire et assimilés 

Personnels agrégés de 2° chaire et assimilés 

Personnels licenciés ou certifiés de 1 chaire et assimilés de l’ensel- 
gnement du setond degré assurart un enseignement littéraire 

ou scientifique 

Personnels licenciés ou cortifiés de at ‘chaire at assimilés de l’ensei- 
gnement du second degré assurant un enseignement littéraire 

ou: scientifique, économes 

Professeurs certifiés (degré supérieur) de l’gnseignement du second 
degré assurant un enseignement artistique ou technique .... 

Professeurs licenciés ou certifiés de l’enseignement technique 
i® chaire et assimilés (2) 
2° chaire et assimilés (2) 

Professeurs techniques : 

Enseignement général et technologie : 
x chaire et assimilés ........ jenna Seaaee Wee tneee aves 

a° chaire et assimilés ............. cece cee eee eee sane 
Enseignement pratique ............. ccc eee ece ete eee eeees 

Professeurs chargés de cours d’arabe et oustades ..............4. oe   

CADRE NORMAL CADRE NORMAL 

CADRE SUPERIEUR ou cadre unique ou cadre unique 

(1™  catégoric) (2° catégorie) 
ds 

Frances Francs Francs + 

16.506 10,206 : 

13.203 8.505 

1¥.007 7.290 

9.432 6.804 

7-848 4.806 
1 

6.804 4.500 

6.381 §.500 

7.848 4.806 
° 6.804 4.500 

7.848 4.806 

6.804 4.500 
8.hoa 9.403 

6.381 4.500      
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-eEIRX PVRS oe Seri GNEAEY: <cIIAUE CADRE NORMAL CADRE NORMAL ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CADRE SUPERIEUR ua cudre unlgoe ou cadre unique 
Catégories de personnel . 1" catégoric) (2* vatégorie) 

Frances Francs Francs 

Ghargés d’enseignement de l’enseignement du second degré assurant 
un enseignement littéraire ou scientifique ...4............e00+ 4.806 4.500 3.672 (3) 

‘Ghargés d’enseignement et assimilés certifiés (x degré) de 1’ensei- 
gnement du second degré assurant un enseignement artistique . : 

ou technique ............06 05 cece eee e reer cent teens 4.005 3.789 _ 3.308 

Ghargés d’enseignement (préparateurs) : . . 
Heure de préparation ............-. Donec eeeneee seeeeaee aes 3.402 2.250 2.124 

Chargés d’enseignement de l’enseignement technique, professeurs 
‘adjoints de l’enseignement technique et professeurs techniques 
adjoints de commerce (2) ........006 ceceee ence et ee nent eeteee 4.806 4.500 3.672 (3) 

‘Professeurs techniques adjoints : ‘ 5 6 
Enseignement général et technologie ............+-eceseee 4.806 4.500 3. i 

Enseignement pratique ...-.......+..c:e eee eeeee eee a 2.007 2.007 7.83 

Contremaitres et contremaitresses : 836 ? 
Enseignement pratique ..... - Soc ce ccc ensetacneeeneeewans wee 2.007 3.007 I. 

Mattres et maitresses de travaux manuels : | 836 665 

Enseignement pratique .............00ee eee eeee ree neeees 1.836 ' is 

Mouderras . 20... ..ccceecee ee cee ence te ee tte enc enee ea eeereeneneraes 3.672 
Instituteurs et institutrices exercant dans une classe secondaire de 3. 6h: 

Venseignement du second degré ...............00 ste ee eee eees -6fa 

Instituteurs et institutrices exergant dans une classe secondaire de 3.6 
Venseignement technique (2) ............-- Lecce cet ee este eeeeaes -072 

Instituteurs et institutrices enseignant dans wne classe primaire ou 8 
élémeftaire ...... leeeee bee eeee fence e eee een eneaees de ceeeeecenees : 7.90 

Personnels auxiliaires d’enseignement de l’enseignement du second 
degré assurant un enseignement littéraire ou scientifique : 4B 

Licenciés ou certifiés ....0..0 0... c cee cecc een rene cence eee 3 bea 
Bacheliers .:.........00.cccucceccecececcecsceesssenenseuss o7 

Personnels auxiliaires d'emscignement de l’enseignement du second 
degré assurant un e1seignement artistique ou technique : ab : 

Certifiés degré supérieur ............-. 0. cece tee e ee een ees 3308 
‘ Certifiés 1° degré 2.0.0.2... 2 ec ect eee eens . . . 

‘| . Personnels auxiliaires d’enseignement de l’enseignement technique : 4.5 
Licenciés ou certifids (9) .....2....0ccee eens ce eeeceeeeees 3 bre 
Bacheliers (2) ....... ccc cece esc eeee eee tet eee ee eee e ees 078 

Surveillants généraux et sous-économes : 4.00 
Heure de surveillance .........00.. cece eee eeeccceeeeeee eee bon 2.007 
Heure d’enseignement ........ bent eee eee e eee n eect enens (Pour les surveillants 4.005 

4 généraux seulement.) 

Répétiteurs et répétitrices (1 ordre), adjoints et adjointes d’écono- 
mat (1® ordre)‘: . . 

Heure de surveillance. ........... 000-2 cece eee eee eee ee 1.836 

Heure d’enscignement (4) : 
Dans une classe secondaire ...............-.-.--6--- 4.005 4 
Dans une classe primaire ........... 0... cece eee eee 2.194 

Répétiteurs et répétitrices (2° ordre), adjoints et adjointes d’écono- 
mat (9° ordre) : . 

Heure de surveillance .............02-. 000s cee e ee eee — ; 1.611 

Heure d’enseignement (4) : 
Dans une classe secondaire ............. cece ecuecenes ! 3.692 

i Dans{ une classe primaire ....................----.055 1.908 

Surveillants et surveillantes d’internat : i 
Heure de surveillance ............. 2... .- se cece eee nanee : 1.053 

Heure d’entsignement . ' 

Dans wne classe secondaire ...............-e.eeeee en: 3.693 
Dans une classe primaire ............... 0c cece eee eee : 1.go8 

‘Heures d’activités dirigées (personnel non admimistratif) .......... 6.000 francs l’heure-année.   
W) Le bénéfice do co tarif ast applicable aux professenrs donnant tout leur ensciznement dans iz classes préparaltoires aux grandes écoles. 
@) tes taux d'indomnité sont réduits ae V3 tersqut Fatt do coure d'enscignement ménager, de sténographie ct de daclylographic. . 
(3) *« préparateurs, les professeurs @’FE.P.S. (section normale) ef les professeurs des classes olémentaires, classés dans le cad I (2° catégori serveront 

le taux dont fs béndficiaiont précédermment, soit 4.500 france Mheure-année. . sete dans le care normal (2° catézorie), conserve 
4). Les répétiteurs ot répétitrices Heenciés d’enscignement conserveront te taax dont ils bénéficiaiont procédemment, salt 4.500 francs lHenre-année. 

Nonobstant les dispositions prévnes ci-dessus, les taux des indem- | (3 rebia I 1366) modifiant le taux des indemnités aou’ pour ser- 
nités allouges pour services supplémentaires au personnel de l’édu- c res 2 vices supplémentaires au personnel de Véducation physique ct spor 
cation’ physique et sportive par !'arrété viziriel du a6 janvier y947 | tive, demeurent en vigueur.
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OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Arrété résidentiel modifiant larrété résidentiel du. 16 mai 1935— 

relatif aux indemnités spéciales allouées au personnel de 1l’Office 

marocain des anciens combattants at victimes de la guerre. 

Aux lermes d’un arrété résidentiel du 34 octobre 1947, le taux 

de Vindemnité de voiture allouée au directeur de VOffice marocain 
des anciens combatlants et victimes de la guerre, cn application de 
Varrété résidentiel du 16 mai 1935 fixant les taux des indemnités 

spéciales allouéges au personnel de l’Office des mulilés et anciens 
combattants, tel qu’il a été modifié par larraté résidentiel du 7 mai 

to4a, est porté 4 18.000 francs par an & compter du 1° octobre 1947. 
, 

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété directorial du 20 cctobre 1947, il est créé : 
DIREcTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

_ (Chap. 34, art. 1°). 

a) Contréle des Habous. 

A compter du 1 juillet 1947 : 

Un emploi de directeur adjoint, par transformation d’un emploi 
de sous-directeur, chef de service. 

MAKHZEN CHERIFIEN ET JUSTIGr CHERIFLENNE. 
(Chap. 36, art. 1°’). 

a) Makhzen centra. 

A compter du 17 juillet 1947 : 

Quatre emplois de délégué (Finances. — Travaux publics, Pro- 
duction industrielle et P.T.T. — Affaires ‘sociales. — Sanié publique). 

Un emploi de conseiller juridique du Makhzen ; 
Dix emplois de secrétaire ; 

Cing emplois de mokhazeni. 

h) Haut enseignement musulman : médersa Ben-Youssel, 4 Marrakech. 

A compler dui avril 1945: 

Quatré emplois de professeur de i classe. 

ADMINISTRATION CHERIFIENNE, 

Services erlérieurs de Tanger. 

(Chap. 38, art. 1°).- 

-s compler duo? juillet’ ro47_ : 
Un emploi de Khalifa, par transformation d'un emploi de juge- 

délégué, 

  
  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT POLITIQUE, 

CORPS DU CONTHOLE CIVIL. 
Sont promus ; 

Contréleurs civils de classe exeeptionnelle : 
MM. Billon Désiré, du i juillet 1947: 

Corivon Jacques, du 1? octobre 19h, 
contréleurs civils hors classe. 

Contréleur civil hors elasse du i= décembre 1947 : M Delorme 
Henry, contréleur civil de ry classe, . 

sContréleurs cirils de 7 classe - 
MM. Wierse Henri, du rr juillet 1947 3 

Huré Maxime, das juillet 947 : 
de Maziéres Mare, duit juillet 1947   

MM. Ramona René, du 1 juillet 1947 ; 

Mazoyer Henri, du 1° aedt 1947 ; 

Pailhés Louis, du 1" aott 1947 ; 

’ Delafosse Charles, du 1" aoitt 1947 ; 
Lequéret Maurice, du «'" septembre 1947 ; 
Grapihet Jean, du 1? novembre 1947 3 
Walin René, du 1° novembre 1947 ; 

Moris Roger, du 1 novembre 1y47 : 
Guiramand Maurice, du 1 novembre 1947, 

contrdleurs civils de 2° classe. 

Contréleurs civils de 2° classe : 

MM. Voultier Paul, du a juillet 1947 ; 
Chauvel Germain, du i septembre 19/7 
Guiraud Pierre, du 1° décembre 1947 ; 
Mothes Jean, du 1°" décembre 1947, 

. contrdleurs civils de 3¢ classe, avec une bonification 
d’anciennelé de 12 mois. 

» 

Contrdleurs civils de 3° classe : / 

MM. Besson Pierre, du 1 octobre 1947 ; ; 
Lamour Béchet de Léocour Maurice, du 1 octobre 1949 ; 
Scalabre Camille, du 1° décembre 1947 ; : 
Buzenct Paul, du 1 décembre 1947, 

conirdleurs civils adjoints de r classe, a* échelon. 
‘ 

Contréleurs civils adjoinis de I° classe, 2° échelon :° 

MM. Scalabre Camille, du 1°° septembre 1947 ; 
, Buzenct Paul, du 1° septembre 1947 : 

Chénebaux Rémy, du 1 novembre 1947, 
contréleurs civils adjoinis de’ 17 classe, 1°* échelon. 

Contréleurs civils adjoints de 1° clusse, f° échelon : 

MM. Préfol Pierre, du i juillet. 1947 ; 
Hallaire Jean, du 1 septembre 1947 ; 
Brucker Albert, du 1° novembré 1947 ; 
Rivaille Yves, du i décembre 31947 ; 
Fénéon Jean, du 1 décembre 394, 

contréleurs civils adjoints de 2° classe.: 

Contrdleurs civils adjoints de 3° classe, 1° échelon, Au i juin, 
1947 : MM. Plihon Jean, Rigaillaud André, Miot Fernand, Jourdan | 
Jacques, Deroualle Jacques, Huguet Henri, Roudié Louis, Cronel 
Jean ect Baver Paul, contrdleurs civils stagiaires. . 

(Décret du président du conscil des mini:'res du g septembre 
1947.) 

Sont nommés contréleurs civils adjoints de 3° classe, 1°° échélon, | 
du ar juillet 1947 : MM. Guéna Yves, Piquard André, Bonnefous Marc, 
Bassano Lonis, Perrin Maurice-Pierre, Roger-Vasselin Philippe. (Décret’ 
du président du conseil des ministres du a1 juillet 1947 et arrété 
résidenticl du 13 octobre 1947.) , 

Fst acceptée du ie novembre 1947, la démission de M. d’Har- 
court Guillaume, adjoint de controle de 3° classe, en disponibilité. 
(Arrété résidentiel du 23 octobre 1947.) 

® 
* * 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
e 

M. Rollet Claudius, sous-directeur de 2° classe des adminis- 
F dralions centrales, commissaire aux prix, est nommé sous-directeur. 

de classe du oclobre rp47. (Arraté résidentic! du 13 octo- 
bre 1945.) 

Est promu commis chef de groupe de 1° classe du 1 jan- 
vier 1947 : M. Bonicart Marcel, commis principal de classe excep-' 
tionnelle (2° échelon). (Arraté du secrétaire général du Protectorat 
duro grtobre 1947.) 

(Applicction du dahir du 3 avrit 1945 sur la litularisation 
des anwitiaires.) 

Est Hitularisé et nommé commis principal de classe exception- 
nelte (e" éehelons du vt janvier ight et reclassé 4 la méme date 
commis principal de classe ereesplionnelie (2° échelon) : M. Dufétre
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Jean-Pierre, coumis auxiliaire (honificaliuns pour services mili- | med, Kaddour ben Umar ben Boudali, Mohamed ben Abbas ben 

taires : 8 ans & mois 18 jours). (Arrété duo secrétaire général du 
Protectoral du 22 octobre 1947.) 

Est nommé commis principal de 2° classe du 1 janvier 1946 

(ancienncté du 15 juin 1944) : M. Richard André, surveillant-commis- 

grefficr (bonificalions pour services mililaires 21 an 5 mois 16 jours). 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat dsire avril rg45.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommé chef d’interprétarial judiciaire de 2° classe du 1° octo- 
bre 1947 (anciennelé du x décembre 1946) : M. Bencheikh M'Hamed, 
interpréte judiciaire principal hors classe, 2° échelon. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du g octobre 1ghiz.s 

Sont élevés au 2 échelun de leur grade : 

MM. Finidori Pa 1, du a juillet 1945 ; 
Vivés Jules, du 1° septembre 1943, \ 

commis principaux de classe exceptionnelle (ie? éche- 
Ton). 

“(Arrétés du premier président de la cour d'appel des 18 et 
az octobre 1947.) 

Est promu commis principal de d* classe du 1° novembre 1947 : 
M, Luquet Marc, commis de 1° classe. (Arrété du premicr président 

de la cour d‘appel du a2 octobre 1947.) 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est reclassé commis-greffier principal de 1° classe du 1 janvier 

1945 (anciennelé du 16 juillet 1944 ; bonificalions d’ancienneté pour 
services militaires) et, en application de l'arrété viziriel du 25 novem- 

bre 1946, commis-grefficr principal de 2° classe du 1° janvier 1946 
(ancienneté du 16 juillet 1944) : M. Lacassagne Yves, commis-greftier 
principal de 2° classe. (Arrété directorial du .98 octobre 1947.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auuiliaires.) - 

Est titularisé-ct nommeé comrnis-greffier de 1 ciasse des juri- 

dictions coutumiéres du 1 Jinvier i946 (ancienneté duo" juin 
- 4944) 2 M. Quilichini Paul, secrétaire ausiliaire des tribunaux cou- 

tumiers. (Arrété directorial) du eS octobre 1944.) 

* 
ms * 

DIRECTION DES SERVICES bE SECU RITE PURLIQUE. 

Sont promus : 

(& compter du 1° octobre 1947) 

Gardiens de ta paiz hors classe ; MM. Dahuron Gaétan, Monrocq 

Marcel et Perez Georges, gardiens de la paix de classe exceptionnelle. 

Gardiens de ta paix de classe exceplionnelle :. MM. Bens Robert, 

Embark ben Faradji, Ferrandis Albert, Fritsch Fernand, Gélédan 
Robert, Groaninger Raymond, Haffner Léon, Lebbé Raoul, Leduc 

Jean-Louis et Léon Joseph, gardiens de la paix de 1° classe. 

Gardiens de la paix de 1 classe : MM. Abdessclam ben Mohamed 
ben Ali, Ali bea Abbou, Bouchaib ben Abdelkader, Lhassen ben Moha- 
med ben Ali, Mohamed hen Ali, Mohamed ben Mansour ben Haj 
sine et Slimane ben el Arbi ben Abdallah, gardiens de la paix de 

a° classe. 

Gardiens de ta paiz de 2° classe ; MM. Abdesselam ben el Mah- 
joub ben el Arbi, Abdelkader bem Abdallah ben Ahmed, Abderrah- 

mane ben Mohamed ben ech Chérifa, Bouchaib ben er Rahali ben 

Ahmed, Bouchaih ben Rahou ben Mohamed, Ed Daoudi Driss ben 

Abderrahman ben Mohamed, Kaddour ben Abdesselem ben Moham-   

Mohammed, Mohamed ben Abdallah ben el Houssine ct Sellam ben 

Mohamed ben Omar, gardiens de la paix de 3° classe. 

(4 compter du 1 novembre 1947) 

Seerélaires principaus de 2° classe ; MM. Diennet Emile et M’Kar- 
bech Abdelkader, secrélaires hors classe (2° échelon). 

Seerélaire hors classe (2° échelon) : M. Lablak Boumiedine ould 
Hai, secrétaire hors classe (17 échelon). 

Seerétaire hors classe (1% tehelon) : M. Mourlon Prosper, secré-. 

taire de classe exceptionnelle, , : 

Gardiens de la paix hors classe : MM. Le Bourhis Marcel et Lesser- 

teur Guy, gardiens de la paix de classe exceptionnelle. 

Gardiens de la paix de classe exeeptionnelle : MM. Carillo Sau- 
veur, Herrera Jéré6me, Martinez Emile, Marty Jean, Navoizat Louis 
et Roger Emile, gardiens de ja paix de 17° classe. 

Gardiens de la paix de 1° classe : MM. Abdelkader ben Tahar ben 
Azzouz, Alial hen Rhazi ben Ammi, Bouchaib ben Ali ben Mohamed, 

Bouchta ben Abderrahman hen Rahhou, £1 Houssine ben Tahar ben 

Omar, Habib ben Nouar ben Habib, Kassem ben M’Bark ben X... et 

Mohamed ben el Qualid ben Daoud, gardicns de la paix de 2° classe. 

‘Gardiens de la paix de 2 classe : MM. Abbés ben el Houssine 
ben X..., Abderrahman ben Barrouain ben Kassem, Ahmed ben Abdel- 

kader ben el Arbi, Boujema ben el Bachir ben Mohamed, Ech Chtioui - 
ben Kaddour ben Ahmed, El Arbi ben Raha} ben Mohamed, El Fellali 

ben Jelloul ben cl Houssine, El Mostafa ben el Arbi ben Azzouz, Has- 

san ben M’Bark ben Bihi, Mohamed ben Abmed ben Brik, Mohamed 

ben Ali ben X... et Zemmouri ben Mohamed ben el Haj Ameur, gar- 
dicns de la paix de 3¢ classe. 

(4 compter du 1% décembre 1947) 

Seerdéiaires principauz de 1° classe : MM. Graves Roland et Pierre 
Louis, secrétaires principaux de 2° classe. 

Seerélaires principaur de 2 classe : MM. Fort André et Durpoix 
Raymond, secrétaires hors classe (2° échelon). . 

Secrétaires hors classe (1°* échelon) : MM. Bernardini Lucien, 

Missoum Abdellah, Muraccioli Ange et Pépin Robert, secrétaires de 

classe exceptionnelle. 

Seerdtaire de classe exceptionnelle : M. Escudéro Charles, socré- 
taire de 17° classe. ‘ 

Brigadiers-chefs de 1° classe : MM. Fourty Jean, Piquemal Joseph 
et Renaud Alfred, brigadiers-chefs de 2° classe. 

Gardiens de la paiz hors classe : MM. Abdallah ben Mohamed ben 

Cherki, Comte Louis, Gourves Armand, Guglielmi Henri, No&él Jules 

ct Seguin Georges, gardiens de la paix de classe exceptionnelle. 

Gardiens de la paix de classe ere: plionnelle : MM. Anton Frangois, 
Astoul Henri, Berdillon Pierre, Isuatois Marcel, Dik Alfred, Espinosa . 

Dominique, Fournier Constant, Hernandez Mathieu, Manre.a Manuel, 

Mas Francois, Nicolai Charles ct Mohamed ben Bouazza !-n Mohamed, 
tardiens de ja paix de 1 classe. 

Gardiens de la paix de ft classe : MM. Ahmed ben Lahcen ben 

Hadj Brahim, Ahmed ben Lahsen ben Mohamed, Allal ben Khalifa 

ben Kaddour, FE} Fki ben Ahmed ben cl Hafiane, Fekkak ben Moha- 

med ben Fadel, Hammou ben Ali ben Bouchaib, Jilali ben Fatah ben 

Farradji, Kaddour ben Omar ben Hammadi, Lahcen ben Lahcen ben 
Djillali, Mehamed ben Bouazza ben Mohamed, Mohamed ben Bou- 

chaib ben X..., Mohamed ben Hadj Mohamed ben Hadj M’Bark, Mou- 

lay Omar ben Chérif ben Tahar, Mohamed ben Said ben Mimoun, 
Omar ben Bihi ben Ali, Omar ben et Ayachi ben M’RBark ct Omar ben 

Abdelaziz ben Ahmed, gardiens de la paix de 2% classe. 

Gardiens de ia pair de 2 classe : MM. Abdallah ben Baim ben 

Mohamed, Ahmed ben Ahmed ben Abderrahman, Ahmed ben Moha- 

med hen el Hadj Arbi, Ahmed ben Thami ben Ammar, Azzouz ben Ali 

hen Abbou, Belkhcir ben M’Barek ben X..., Bouchatb ben M’Bark ben 
Abdesselam, Bouchaib ben Measaoud ben ef Haji, Ej] Filali ben Louchath 
ben el Moktar, Ej Jilali ben ef Fetlah ben ej Jilali, Ej Jilali ben 
Mohammed ben ej Jilali, El Sayad ben el Rhezouani ben el Khir, 
El Arbi ben Kaddour hen el Horchi, El Thami ben Mohammed ben 

M'Hammed, Er Rachid ben ct Thami hen Mohamed, Kasse ben 

Mohamed ben cb Djilali, Larbi ben oj Jilali ben el Mazouzi, Lehalla:
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ben Ahmed ben Mohamed, Mohammed ben Abbas ben es Srhir, 
Mohamed ben Ahmed ej Jilali, Mohamed ben Ahmed ben el Haj el 
Arbi, Mohamed ben Ahmed ben Mohamed Dekaoui, Mohamed ben 

Boudjema ben Aissa, Mohamed ben el Mati ben X..., Mohammed ben 
Kaddour ben Dehmane, Mohamed ben Thami ben Bouazza et Salem 

ben M’Barek ben Messaoud, gardiens de la paix de 3¢ classe. 

(Arrété directorial du ro septembre 1947.) 

Est reclassé commissaire principal de 3° classe du 1° mai 1947 

(ancienneté du‘1® janvier 1940) : M. Castaing Louis, commissaire de 
classe exceptionnelle. (Arrété directorial du 20 juin 1947.) 

Est promu commissaire principal de 2° classe du 1* janvier 1943 
et commissaire principal de 1° classe du 1° janvier 1946 : M. Castaing 
Louis, commissaire principal de 4° classe. (Arrété directorial du 
27 juin 7947.) 

Est promu inspecteur de 2° classe du 1° septembre 1947: M. Sadik 
ben Asna ben Haj, gardien de la’ paix de a° classe. (Arrété directorial 
du 30 septembre 1947.) ' 

Est promu brigadier de 1°° clusse du 1° décembre 1945 : M. M’Ha- 
med ben Mekki ben Dahlous, brigadier de a classe. (Arrété directo- 
rial du 10 septembre 1947.) 

* 
* & 

DIRECTION DES TRAVAUX P*’BLICS. 

Est dlevé au 2° échelon de son grade du 1° septembre 1945 ; 

M. Auffret Louis, commis principal de clisse exceptionneile (avant 
3 ans). (Arrété directorial du 16 octobre 1947.) 

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

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1946 : 

Agent technique de 1™ classe (ancienneté du 28 novembre 1943) : 
M. Péronia Roland, agent auxiliaire. (Arrété directorial du 30 juin 

1947-) 
Dactylographe de 2 classe (ancienneté du ag novernbre 1943) : 

Mu Senesi Adrienne, agent auxiliaire. (Arrété directorial du 8 juil- 
let 1947.) 

Sont titularisés et nommés du i* janvier 1946: 

Chef cantonnier de 1° classe : 

MM. Ruiz Jean, agent auxiliaire (ancienneté du 12 aodt 1945) ; 

Cachoux Henri, agent journalier (ancienneté du a2 décembre 

1944) ; 
Bourderionnet Alfred, agent auxiliaire (ancienneté du 1 fé- 

vrier 1943). 

{Arrétés directoriaux des 8 et 23 juillet 1947.) 

* 
* & 

. t 
DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FoR TS. 

Sont promus : 
(& compter du 1° janvier 1947) 

Ingénieur en chef du génie rural de 3° classe 
Robert, ingénieur du génie rural de 17° classe. 

Ingénieur du génie rural de 4° classe 

nieur adjoint du génie ruial de 2° classe. 

(Arrété directorial du 17 juin 1947.) 

: M. Carbonnitres 

: M. Salenc Pierre, ingé- 

(a compter ‘du 1 {évrier 1949) 
Inspecteurs de l’Office interprofessionnel du blé de $ classe : 

MM. Buoncristiani André et Treulle Jean, inspecteurs de 1'Office 
Se wessionnel du blé de 4¢ classe. (Arreté directorial du 30 juillet 
x 

7 (A compter du 1° octobre 1947) 

Ingénieur du génie rural de 1° classe : M, Garnier Louis, ingé- 
nieur du Bénie rural de 2° classe (1® actobre 194). (Arrété directorial 
du 17 juin 1947.) 

Léon, inspecteur adjoint de l’agriculture de 4° classe. 

  

Par application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945 : . 

Est reclassé inspecteur adjoint de Vhorticulture de 2° classe d 
1 janvier 1945 (ancienneté du 1 juillet 1943), inspecteur adjoin 
de l’horticulture de 3° classe du x7 février 1945 (ancienneté d 

1 juillet 1943) ; promu inspecteur adjoint de Uhorticuliure de? 
2° classe le i juillet 1945 ; inspecteur adjoint de lhorticuliure de. 
I classe le 1° juillet 1947 : M. Tecourt Robert, inspecteur adjoint . 
de Vhorticulture de 3° classe. ' 

     

Est reclassé chef de pratique agricole hors classe (1° échelon) 
4 compter du 1° janvier 1945 (ancienneté du 23 septembre 1944) ;. 
nommé inspecteur adjoint de Vagricullure de 8° classe A compter 
du i février 1947 (ancienneté du 1° février 1945) ; promu inspec- 
teur adjoint de Vagriculture de 2° classe le 1** mars 1947 : M. Loisil, 

Est reclassé vérificateur des poids et ‘mesures de 8 classe du; 
i’ janvier 1945 (anciennelé du 15 aodt 1943) ; promu vérificateur: 
des poids et mesures de 2 classe le 1* mars 1946 : M. Odezéne Jean,’ 
vérificateur des poids et mesures de 3¢ classe. 

(Arrété directorial du 1g juillet 1947.) 

(Application des .dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la lilularisalion des auziliaires.) 

Est titularisé et nommé dessinateur-calculeteur principal .de 
4° classe du 1° janvier 1946 : M. Toussaint Marcel, avec ancienneté 
du 1 mai 1945. , 

Est titularisé ef nommé dessinateur-calculateur de S¢ classe du 

ar juin 1946, et reclassé A la méme date dessinateur-calculateur 
de 2° classe, avec ancienneté du 18 décembre 1945 (bonifications pour 
services militaires : 3 ans 3 jours) : M. Blondeau Roland, dessina- 
teur-calculateur auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 30 juillet et 20 aodt 1947.) 

* 
_3 & 

VIRECTION DE L ‘INSTRUCTION PUBLIQUE. 

M™* Morlet, née Villers Simone, est rangée dans la 6° classe des 
professeurs agrégés (cadre normal) du x* octobre 1947, avec 1 an 
d’ancienneté, (Arrété directorial du 6 octobre 1947.) 

Mle Arcos Joséphine est rangée dans la 5° classe des institutrices 
du 1 octobre 1947, avec 1 an g mois d’ancienneté. (Arrété directoisal 
du 10 octobre 1947.) 

M. Soret Claude est rangé dans la 5° classe des instituteurs du 

1" octobre 1947, avec g mois d’ancienneté. (Arrété directorial du- ~ 
6 octobre 1947.) \ 

Sont remis 4 la disposition de leur administratjon d'origine et 
rayés des cadres 4 compter du 1° octobre 1947 : 

M. Abos Marcel, en service détaché au Maroc en qualité d’insti- , 
tuteur de 1° classe ; 

M®+ Martelli Catherine, en service détaché au Maroc en qualité 
d’institutrice de 4° classe ; 

M™* Toutlemonde Renée, en service détaché au Maroc en qua- 
lité de professeur certifié (cadre supérieur) de 17° classe ; 

M™ Tratnzal Madeleine, en service détaché au Maroc en qualité , 
d’institutrice de 6° classe ; ‘ * 

M™* Barselo Louise, en service détaché au Maroc en qualité d’i ins- ; 
titutrice de 2° classe ; 

M,_ Girard Charles, en service détaché au Maroc er qualité d’ins- , 
tituteur hors classe. 

(Arrétés directoriaux des 4 et 6 octobre 1947.) 

Sont nommés : 
(a compter du 1° avril 1949) 

Mouderrés slagiaire (cadre unique) : M. Hammani Miloud. 

(& compter du 1 octobre 1947) 
Professeur agrégé de S classe (cadre normal), avec 2 ans ¢ mois 

dancienneté : M"* Delorme Suzanne. 
Professeyr agrégé de 2 classe (cadre normal), avec 1 an g mots 

d'ancienneté : M. Lanet Georges.
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. Professeur licencié (cadre normal) de 5° classe : M¥e Bouteille 
Anne-Marie. , . 

Professeur technique adjoint délégué (cadre normal, 2° catégorie) 
de 5° classe : M"* Hugel Madeleine. 

Instituteurs stagiaires du cadre particulier ; MM. Moracchini Ray- 

mond et El Fouiri Abdelmjid. 

& compter du 1° octobre 1946) p 

. Institutrice de 5° classe, avec 4 ans 11 mois g jours d’ancienneté : 
-M™* Bertouin Raymonde. 

- Institutrices de 6° classe : 

M™"* Vickemans Thérése, avec 1 an 8 mois 3 jours d’ancienneté ; 

Lormier Emilienne, avec 4 mois d’ancienneté ; 

Lemaire Marcelle, avec 3 ans 8 mois 15 jours d’ancienneté. 

(Arrétés directoriaux des 9, 27 juin, 10, 22, 24 septembre, 8, 9, 
to et 15 octobre 1947.) 

Est nommée instituirice de 2° classe du 1* octobre 1946, avec 

3 ans g mois d’ancienneté, et chargée d’enseignement (cadre normal, 
2° catégorie) de 2° classe, avec 2 mois 10 jours d’anciennelé : M™° Piesse 

-Joséphine. (Arrété directorial du 13 juin 1947.) 

Soni reclassés : 

Projesseur licencié (cadre normal) de 6° classe du 1° octobre 1946, 
avec 3 ans 10 mois 10 jours d’ancienneté : M™° Coeytaux Raymonde 
(bonifications pour suppléances : 3 ans ro mois 1o jours), (Arrété 
directorial du 15 octobre 1947.) 

Contremaitre délégué de 5° classe du 1° mars 1946, avec 3 ans 
4 Mois 10 jours d’anciennelé : M. Lambinct Marcel (honifications : 
pour services militaires : 2 ans g mois 14 jours ; pour services accom- 
plis dans l'industrie privée : 4 mois 26 jours). (Arrété directorial 
du 8 octobre 1947.) 

Projesseur licencié de 6° classe (cadre normal) du x1 octobre 1946, 
avec 3 ans 11 muis 23 jours d'ancienneté’: M™° Tixier Simone (boni- 
fications pour suppléances : 3 ans 11 mois 23 jours). (Arrété direc- 
torial du 25 septembre 1947.) 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1947 : 
M. Olalainty Edouard, avec 7 mois 22 jours d‘ancienneté (bonifica- 
tions pour services miliviires : 7 mois 22 jours), (Arrété directorial 
du 24 septembre 1947.) 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, Qe ordre) du 
1% janvier 1947, avec 1 an 3 mois d’anciennelé : M"* Courcier Arlette 
(bonifications pour suppléances : 1 an 3 mois). (Arrété directorial 
du 4 octobre 1947.) . 

Professeur licencié de G6 classe {cadre normal) du 1 octobre 1946, 
avec 3 ans ro mois ro jours d’ancierineté, et rangé dans la 6° classe 

des professeurs agrégés (cadre normal) du 1° octobre 1947, avec 4 ans 
_to .20is 10 jours d’ancienneté : M. Dinet Henri (bonifications pour 
services militaires : a ans 10 mois ro jours). (Arrété directorial du 

: 7 octobre 1947.) 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 1° avril 1949, 
avec 3 ans 8 mois 26 jours d’ancienneté : M. Chapou Gaston (bonifi- 
cations pour services de maitre d’internat et professeur délégué : 
2 ans 2 mois 26 jours). (Arrété directorial du 28 seplembre 1947.) 

Professeur licencié (cadre normal) de 6° classe du 1° avril 1947, 
avec 2 ans 10 mois 13 jours d’ancienneté : M, Bensadoun Jacques 
{bonifications pour suppléances ct services de maitre d’internat : 
1 an 6 mois 13 jours). (Arrété directorial du aS septembre 1947 

Professeur licencié (cadre normal) de 6° classe du 1™ octobre 1946, 
avec 3 ans ro mois d’ancienneté : M. Géraud Jean (bonifications 
pour services militaires : 3 ans 10 mois). (Arrété directorial du 95 sep- 

_tembre 1947.) ' 

Instituteur de 5¢ classe du 1 janvier 1947, avec 8 mois 6 jours 
d’ancienneté : M. Laurent-Satin Raymond (bonifications pour services 
militaires : a ans & mois 6 jours). 

Répétitrice surveillanle de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
“a avril ro47 : M'e Maurizzi Marie (honifications pour suppléances : 

$3 ans 1 mois). 

(Arrétés directoriaux des 1* ct 4 octobre 1947.)   

OFFICIEL 1151 
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Est reclassé commis d’économal de 5° classe du 1°. janvier 1943, 
avec 4 ans 3 mois 16 jours d’ancienneté, promv & la 4° classe a la . 

méme date, avec 14 mois 27 jours d'ancienneté, rangé dans la 
4° classe des sous-économes le 1° octobre 1945, avec 3 ans 11 mois 

a7 jours d‘ancienneté, et promu sous-écanome de $° classe du 1 oclo- 

hre 1943, avec 11 mois 27 jours d’ancienneté : M, Dumoulin Edouard 
(honificalions pour services de répétilcur surveillant auxiliaire ; 2 ans 

1 mois 4 jours). (Arrété directorial du 17 septembre 1947.) 

Est reclassé répélilteur surveillant de 6° classe du 1* janvier 1943, 
avec 4 ans 10 mois ag jours d’anciennelé, promu a la 5° classe le 
r*" janvier 194", avec 1 an ro mois ag jours d’ancienneté, et reclassé 
commis d’économat de 4° classe le 1° mars 1944 : M. Laugier Charles 
(bonificalions pour services militaires : 10 mois 2g jours). (Arrété 
directorial du 1° octobre 1947.) 

(Application du dahir du é avril 1945 sur la litularisation 
des ausziliaires.) 

Sont tilularisés-ct nommeés du 1? janvier 1946 : 

Chef de garcons de salle (1° catégorie des sous-agents publics) 
au 4° échelon : M. Lachmi ben Bachir ; 

Aide d’atelier (17° calégorie des sous-agents publics) au 8° échelon, 

avec 1 an d’ancienneté : M. Slimane ben Mohamed ; 
‘ 

Aide d’atelier (1” catégorie des sous-agenis pblics) au 4° échelon, 
avec 3 mois d’ancienneté : M, M’Bark ben Bellal ; . 

Aide d’atelicr (1°* caldgorie des sous-agents publics) au 8° échelon, 
avec 2 ans 3 mois d’ancienncté : M. Ahmed ben Maati ; 

Ghaouch de 4° classe, avec 1 an 3 mois d‘ancienneté : M. Lahssén 

ben Abdallah ; ; 

Aide d’alelier (1° ealégorie des sous-agenis publics) au 5° échelon, 
avec 2 ans d’ancienneté : M™* Bouchaib Fatima ; 

Chef de garcons de salle (i°° catégorie des sous-agents publics) 
au 4° échelon, avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M. Moulay Aomar ben 
Abderrahman ; 

Aide-jardinier (2° caiéyorie des sous-agents publics) au $ échelon : 
M. Allel ben Mohamed, avec 1 an 3 mois d’ancierneté ; 

Chaouch de 4° classe, avec 2 ans 3 mois d’ancieneté : M. Larbi 
ben Kessous ; . 

Aide-jardinier (2° calégorie des sous-agents publics) au 5° échelon, 
avec 2 ans 3 mois 11 jours : M. Mohamed ben el Houssine ; 

Expéditionnaire de 2° classe (1°° catégorie des sous-agents publics) 
mut 2° échelon, avec 1 an d’ancienneté : M. Taieb ben Abdesiam. 

(Arrétés directoriaux du 9 septembre 1947.) 

V 

Honorariat, 

Le titre de contréleur civil honoraire est conféré & M. Bonhoure 
» Albert, contréleur civil de classe exceplionnelle, admis \ faire valoir 

ses droits 4 la retraite Ie 1° octobre 1947. (Décret du président du 
conscil des ministres du g septembre 1947.) 

Aémission & Ia retraite. 

M. Bonhoure Albert, contréleur civil de classe exceptionnelle, est 
admis & faire valoir ses droits 4 Ia retraite et rayé des cadres du 
1" octobre 1947. (Décret du président du conseil des ministres 
du g seplombre 1947.) 

M. Mortier Georges, collecteur principal de 1 classe, cst admis 
‘ faire valoir ses droits & une pension de retraite pour invalidité 
du 1 aot 1947. (Arrété directorial du 3 septembre 1947.) * 

M. Colonna Joseph, commis principal de classe excaptionnelic 
des services exlérieurs de la direction de Vintérieur, est admis A 
faire valoir ses droits A Ia retraite et rayé des cadres du 16 octobre 
giz. (Arrété directorial du a7 octobre 1947.)
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M. Castex Emile, commis principal de classe exeeptionnelle 

(2° échelon) des travaux publics, est admis A faire valoir ses droits 

A la retraite et rayé des cadres du 1 septembre 1947, (Arréid direc- 

torial du g octobre 1947.) 

Me Borreau Maria, dactylographe hors classe (2° échelon) de ta 

direction des finances, est admise A faire valoir ses droits 4 Ja retraite" 

el rayée des cadres du 15 février 1947. (Arrété directorial du 17 oclo- 

bre 1947.) 

    

Résultats de concours et d’examens. 

Examens probaloires de titularisalion dans tes cadres de fonclionnaires 
au titre de Vannée 1946. 

  

Liste des candidats admis : 

1 Pour le grade d’agent technique : 

MM. Auberson Eugene, Chéreau Roger et Genadinos Jen, 

2° Pour le grade de.chef-cantonnier : 

MM. Gorcia Salvador, Muller René, Huet Emile, Miranda Fran- 

esis, Bisbal Gilbert et Angius Paul. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpédts directs 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurenit en regard ct 

sont déposés dans les bureaux de perception intéress¢és. 

LE 10 NOVEMBRE 1947. — Prélévement sur les excédents de béné- 
fiées : Fés-vile nouvelle, rdles 11 de 1943 et 3 de 1945 (1) .’Meknis- 
ville nouvelle, réles 7 de 1944, 4 de 1945 ; Casablanca-nord, rdles 8 
de 1942, 8 de 1943, 6 et 7 de 1945 et 7 de rg4t (11). 

Le 15 NOVEMBRE 1947. — Palentes : Rabat-nord, articles 51.001 & 
52.649 (4) ; Casablenca-nord, articles 194.001 4 194.424 ; Rabat-sud, 
articles 24.001 & 24.405. 

’ faze urbaine : Rabat-nord, articles 46.001 4 48.522 (4) ; Berrechid, 

articles 17 4 476 ; Martimprey-du-Kiss, articles 1° 4 669 ; Missour, 

articles 1° 4 259 ; Berguent, articles 1° & 304 ; Sidi-Slimane, articles 

i 4 460 ; Saidia-Plage, articles 1° 4 193 ; Mechra-Bel-Ksiri, articles 1° 

4 135 ; Saidia-casba, articles 1° 4 rg. ‘ 

Supplémeni exceptionnel et temporaire a Vimpédl des palentes : 

centre d’Outal-Oulad-el-Haj, réles 1 de 1946, 1 de 1947 ; Meknés-ville 
nouvelle, réle spécial 17 de 1947 ; Fés-médina, rdle 12 de 1946. 

Le 20 NOVEMBRE 1947. — Palentes ; Casablanca-sud, articles 117.001 

a 117.958 (10) ; Petitjean, articles 4.501 A 5.182. 

Taze d'habitation : Qujda, articles 20.001 & 23.031. 

Taze urbaite : Fés-ville nouvelle, articles 1° A r.rr0 (1) : Casa- 

blanca-nord, articles rgo.cor A 191.941 (10). 

_. Terlib et prestations des indigénes 1947 

Le ro NOVEMBRE 1947. —- Circonscriplion d’Fl-Hajeb, caidat des 
Beni M’Tir-sud ; circonscription de Tissa, caidal des Oulad Alliane ; 
circonscription de Khemissét, caidat des Messarha ; circonscription     
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cn Tedders, caidal des Beni Haker- 5 eres. crip'ior d'Imtirn-Tanoulg, 

evidal. des Douirane ct des N'Vifis Hosscis y ciecunseviption de Sidi- 
Slima ie, catdat des h.lad M'Haned ; circonscription dés soul, 
vaidat des Tsoul ; cir nseription d. Fis-baniieue, caidat des Che- 
rarda ; circonscripdioy: Je Marraxecu-banlieue, caidat des Ourika ; 

ciiconse iplica de Ta'.'c-u- Yakov: , caid: t dee*Gows: Jafa. 

Em signs supp.n-enta res de 1947: circo.-scription G3 Marra- 
keeh-b nieuws. caidat des Cuich Jenac! ; cireonscriptior de Salé- 
baulicus, caidat dis sehun’ ; pechalik de Port-Lyauiey. 

Terl.> et prestations des Ftropéens £947 

Le 1¢ NOVEMBRE 1g.7. — Région de Casablanca, circonscription 

des Oulad-Said. . 

; Ter tb el prestations des indigénes 1947 

Le 15 NOVEMBRE 1947. — Cirsonscription de Fés-banlieue, caidat: 
des Et Gudaya ; circonse-iption de Mazagan-danlieuc, caidat . des. 

Oulad Bouaziz-sud ; pach’ d’Quezzane ; cixronscription de Pori- 
Lyaul. y-banlieue, caidat des slenasra ; circonscription de Marchand, 

caidat ‘des Mezria 1 ; circorscriptior de Bab-el-Mrouj, caidat des 
Taiffa ; circonscription de Benak:ned, caidat des Benj Brahim ; cir- 

conscription de Bou jad. caiuat Boujad-centre. 

Emission suppicmentaire de 1947 : circoascription des Rehamna, 
caidul des ? -hamna-sud. ‘ 

T -tib el prestaiions des Ew-upéens (émissior. supplémentaire 
1946) ; région de Rabat, ci conscription de Marchand. ‘ 

Le chef du service des perceptions, 
’ 

M. Borssy 

RécEncre DE TUNIS. 

  

Avis oe concours. 

Par atraté directorial du ag juillet 1947 les concours suivanis 

seront organisés 4 Tunis, aux ates ci-aprés : : 

Lundi, 17 décembre 1947 : 
3 + v : 

Concours pour je recrutement: d'un inspectcur de ia main- 
d’auvre des transports. 

Lundi, g février 1948 . 

Concours pour Je recrutemen! de deux inspecteurs du contréle 
dui travail. n 

Pour tous renseignements concernant les conditions, les formes’ 

el le programme de ces deux concours, les candidats pourrort 

s‘adresser soit & la direction des travgux publics, a Rabat, soit 
ches les ingénicurs en chef de circonscriplion, soit enfin & la 

direction du travail et des questions sociales & Rab t. 

    

Liste des candidats admis, par ordre de meérite, 
& Vexamen de I’Kcole'ds prospection et d’études miniéres 

(promotion spéciale 1942-1947). 

Moycane générale 

  

MM. Janin ..... pec e nee eee n eee ee cee ee teeee 16,50/20 

GOTNU oo. e eee eee Lovee nce c nce n en enee 15,94 

GOS 2. ee bee ee cece ett e ener teens 1h,29 

Hollymann co.cc cece eee eee ee eee eens 13,84 

L’Henaff .. 0... ee eee eee 13,24 

AZO oo cece cee ee ee eee eee tenes 13,21 

MeSLTiUS 2.0... cn eee cee eee tee teen ee eenes 12,02 

Recard oo. ccc cece cece ee ee tee eee neenne 11,28 
Palmaro oo... cee eee ee ee eee een ee 6,29 

RABAT — IMPRIMERIE OFFICTELLE.


