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Dahir du 25 féyrier 1947 (4 rebia II 1366) modifiant le dahir du 29 juil- 
jet 1937 (20 joumada I 1856) autorisant le délivrance de coples - 
da procés-yerbaux relatifs & des acoldents matériels survenus 
& des véhioules, ‘ 

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

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 4lever el en _ 
fortifier la teneur | 

Gue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

AnticLe unique. — L’article a du dahir du ag juillet 1937 (20 jou- 
mada I 1356), modifié par le dahir du 6 novembre 1943 (7 kaada 1362), 
est modifié ainsi qu'il suit’: os 

« Article 2. — Chaque copie est délivrée contre paiement d'une 
« taxe du 125 francs. L’acquit de la taxe est constaté par l’apposition, 
« d'un timbre mobile. » 

Fait d Rabat, le 4 rebia IT 1366 (25 février 1947). : 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : : 

Rabat, le 27 février 1947. 

\ Le Commissaire résident général, 

Eiarm Lasonne. 

Dahir du 25 {évrler 1937 (4 rebia II 1868) modifiant I’article 4 du 
dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1885) sur la conservation et 
Voxplottation des foréts. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
. fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation 
et l’exploitation des foréts,
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ADEGIDE CE QUI SUIT : Arrété viziriel du 27 mars 1947 (4 joumada I 1366) modiflant l’arrété 
: viziriel du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1386) relatif a lagré- 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 du dahir susvisé du 10 octobre 
1917 (20 hija 1335), tel qu'il a été modifié par le dahir du 18 avril 
tgha (i rebia I] 1862), est A nouveau modifié ainsi qu’il suil : 

« Article 4. — Des cessions, par voie de marché de gré 4 gré, pour- 
« ront tottefois &tre autorisées dans les cas suivants : 

« 1° 87il s’agit de-produits dont la valeur n'excéde pas 500.000 
« francs ; 

«a? (Sans modification) ; 
« 89. (Sans modification). 

« Ces diverses cessions sont autorisées par le chef du _ service 
« des eaux ct fordis si la valeur des produits n’excéde pas 500.000 

« francs. Au-dessus de ce chiffre, la cession est autorisée par arrété 
« du secrétaire général du Protectorat. » 

Fait 4 Rabat, le 4 rebia I 1366 (25 février 1947). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 février 1947. 

Le ministre plénipotentiaire 
Délégué a@ la Résidence générale, 

“Lion Mancnat, 

    

  

Ordre des architeates. 
  

Par dahir du 12 mars 347 (19 rebia H 1366) ont été abrogés les 
articles ro et 11 du dahir du 1° juillet 1941 (6 joummada II 1360) inter- 
disant aux architectes de se grouper en syndicats professionnels ou 

‘en associations pour la défense de leurs intéréts professionnels, et 

portant dissolution des syndicats existanis 4 la date de la publication 
dudit dahir. 

Les biens remis 4 l'ordre par les syndicats existants au 1° juil- 

jet 1941 devront, si ces groupements se reconstituent dans le délai 
de six mois 4 partir de la date de publication du présent dahir, 
leur étre restitués sur leur demande. Celtic demande devra étre for- 
mulée dans le méme délai et la remise des biens élre effectuée dans 
les deux mois 4 partir de la demande. 

a 
— 

Dahir du 14 mars 1947 (21 rebla II 1366) modifiant le dahir da 12 aoft 
19438 (9 ramadan 1331) sur l’organisation judiclalre du Protactorat 
frangais du Maroo. 

ee 

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

_ Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 do@t 1913 (g ramadan 1331) sur l’organisation 
‘judiciaire du Protectorat francais du Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — L’airticle 11 du dahir du 12 aodt 1913 (9 rama- 
dan 1331) sur l’organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 11. Les tribunaux de premidre instance statuant au 
« criminel sont saisis par un arrét de renvoi rendu par la chambre 
«. des mises en accusation de ta cour d’appel. 

« La décision des tribunanux siégeant au criminel est rendue dans 
les mémes formes que les jugements en matidre correctionnelle. 

« Toutefois, la minute du jugement rendu par le tribunal cri- 
‘minel sera signée, dans les vingt-quatre heures, par le président 
et le greffier, 4 peinc de cent francs d’amende contre le greffier. 

« Le condamné, ja partie civile, le ministdre public, ont le 
a droit de rapper cette décision de recours en cassation dans les 
« conditions du code francais d'instruction criminelle. » 

Fait & Rabat, le 21 rebia Ht 1866 (14 mars 1947}. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 mers 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emix Lanonnr.   

ment des entrepreneurs de services publics de transports par 
yéhioules automobiles et 4 I'autorlsation des wéhicules affeotés 
& ces transports. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 (1g chaoual 1356) relatif aux 
transports par véhicules automobiles sur route, et, notamment, 

article 9, . 
ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’arlicle 7, b), deuxitme paragraphe, de I’ar- 
rété viziriel du a3 décembre 1937 (1g chaoual 1356) relatif a lagré- 
ment des entrepreneurs de- services publics de transports par véhi-- 
cules aulomobiles et A l’autorisation des véhicules affectés A ces 
transports, est modifié ainsi qu’il suit : : 

« Artiele 7, — 

« Pour obtenir la carte d’autorisation de chaque véhicule, il suffit 
aux transporteurs agréés de prcésenter ; 

« @) 
COD) cece ccc cece eee ce eee teen ee nee tere tena ee antes 
« La somme assurée pour les risques d’accidents causés & la 

personne ou ux biens des tiers est au moins de 4.000.000 de 
francs par voiture ct par sinistre ; la somme assurée pour Jes 
risques d’acoidents causés aux voyagcurs transportés est au moins: 
égale A 200.000 francs par place offerte, sans que cette somme puisse 
étre inférieuze & 4.000.000 de francs par sinistre et par voiture. 
Ces dispositions n’impliquent d’ailleurs aucune limite 4 la respon- 
sabilité du transporteur. : 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le ¢ joumada I 1366 (27 mars 1947). 

Mowamep EL Mokal. 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emam Lasonne. 

Arrété vizirlel du 27 mars 1947 (4 joumeda I 1366) modifiant l’arrété 
viziriel du 14 mars 1933 (17 kaad: 1351) réglementaut les oon- 
ditions d’installation et la survelllanca des locaux servant & 
Temmagasinage des explosifs provenant des dépéts autorisés. 

Le Gnranp Vizin, 

Vu ie dahir du 14 janvier 1914 (17 safar 1332) réglementant 
VYimportation, la circulation et la vente des explosifs et fixant les 
conditions d‘installation des dépéts, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 14 mars 1933 (17 kaada 1351) réglemen- 
tant les conditions d’installation et la surveillance des locaux ser- 
vanl 4 Temmiagasinage des explosifs provenant des dépéts auto- 
risés, modifié par larrété viziriel du 24 février 1940 (15 mohar- 
rem 135g), 

ARRETE ; . 

ARTICLE uNniquE. — Le paragraphe 4° de l'article 1g de l'arrété 
viziriel susvisé du 14 mars 1933 (17 kaada 1351) est modifié ainsi | 
qu'il suit : 

« Article 19, — Ce ea ee em eee ee ee eee me eee ee we eee eta ne 

« 4° Pour les autres entreprises : par les agen.s des services 
« chargés du contréle des travaux, les inspecteurs et les sous- 
« Inspecteurs du travail. » 

Fait a Rabal, le 4 joumada I 1366 (27 mors 1947). 

MonamMep EL Mont. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Erark Laponne.
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Arrété viziricl du 27 mars 1947 (4 Joumada I 1866) modlfiant l'arrété 

vizirlel du 6 septembra 1944 (48 chaabane 1860) relatif & l’assu- 

rance obligatoire des vébloules automohiles sur route, 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 28 noveinbre 1934 (20 chaabane 1353) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui 

concerne les assurances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article a, deuxitme paragraphe, de l’arrété 
viziriel du 6 septembre 1941 (13 chaabane 1360) relatif 4 l'assurance 
obligatoire des véhicules automobiles sur route, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

Article 2. oe cece cee e nce e eet en teens eens senenseeenaes 

« La somme assurée en vue de permettre lu réparation des dom- 
« mages corporels ou matériels susvisés ne peut étre inférieure a 
« 4.000.000 de francs par véhicule et par sinistre. Toutefois, ce mini- 
« Taum est ramené 4 2.000.000 de francs par véhicule et par sinistre 
« s'il s’agit d'un vélomoteur d’une force maximum de a CV. 

cme meme newer etme me ete emcee eee tetera eer anee Seman e em aveeenetuaes » 

(La suite sans modification.) 

. Fait &@ Rabat, le 4 joumada I 1366 (27 mars 1947). 

Mogamep Ex Moku, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : / 

, Rabat, le 27 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emi Lasonne. 

ree reece a ge enact og aT 
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Dahir du 3 mars 1947 (10 rebia II 1866) 

portant modifications aux dahirs sur le timbre. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECIDE cE QUI SUrr : 

1. — Timbre de dimension. 

ARTICLE PREMIER, — Le tarif du droit de timbre de dimension 
est porté, savoir : . 

Pour le quart de feuille de petit papier, bee eaeee to francs 
Pour la demi-feuille de petit papier, 4 ...... deseee 300 
Pour la demi-feuille de moyen papier, a .......... 30 
Pour le petit papier, A ................,0, dene eees fo — 
Pour le moyen papier, & .............cccee sce ceues 60 — 

_ Les expéditions, exiraiis ei copies délivrés par ies auiuriiés et 
fonctionnaires publics seront établis, sauf les dérogations autorisées 
par les textes en vigueur, soit sur demi-fcuilles de moyen papier, 
soit sur feuilles de moyen papier. Ils contiendront, uniformément, 
quinze syllabes 4 la ligne et cinquante lignes A la page.   

° d il , OFFICIEL N° 1798 du 11 avril 1949, 

I. — Timbre proportionnel, 

Agr. a, — Pour le calcul du droit de timbre proportionnel. insti: 
tué, sur les titres d’actions dans les sociétés, par l'article 6 du dahix 
du 15 décembre 1917 (20 safar 1336), modifié par les dahirs deg 
31 juillet 1943 (28 -rejeb 1362), arlicle 5, ef 14 mai 1945 (17 joumada Il 
1364), il est ajouté, 4 la valeur nominale des titres, le montant de 
la prime d’émussion, s‘il en a été ou s'il en est imposé une aux sous 
cripteurs. 

HI. — Timbre spécial. 

Arr. 3. — Le droit de timbre spécial est porlé, en ée qui coii- 
cerne ¢ 

1° Les passeports, permis de chasse, permis de port d’armes, 
s t savoir 

Pour les passeports, dont la durée de validité est fixée & deux 

ans, el pour chaque prorogation, 4 150 francs ; . 

Pour les permis de chasse, 4 400 francs par an ; 

Pour les permis de port d’armes, 4 100 francs par an; 

2° Les cartes d’accés aus salles de jeux des casinos, a: 

10 francs pour une durée d'un jour ; 

5o francs pour une durée excédant un jour, mais ne dépassant 
pas quinze jours ; 

roo francs pour une durée excédant quinze jours, mais ne dépas- 
sank pas un mois ; 

500 francs si l’entrée est valable pour une durée excédant un. 
mois ; . . 

3° Les aulorisalions dites « Licences », de quelque nature qu’elles 
soient, prévues par l'arrété viziriel du 5 mai 1937 (23 safar 1356) 
portant réglementation des débits de boissons, casse-crodte et débits 
de « mahia », concernant : ~~ : : + 

Les débits de boissons et restaurants (licence n°1),4 1.000 francs 
Les restaurants (licence n° 2), A ....... cc cea e cease 1.000 — 
Les restaurants (licence n° 3), A ....... ec ee ea ee eee Soo -+ 
Les casse-crodte et débits de « mahia », a etcees a0 — 
Les licences dites « saisonniéres » et de « specta- 

Cles ny A cece ee ne eecceterecncacucscenneces 500 ~—— 

4° Les affiches : 

4) Pour les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manus- 
crites, jusqu’A 25 décimétres carrés, A ..., ; a francs 

Au-dessus de 25 décimétres carrés jusqu’A 1: métre carré, 
a seta s eee ees Beene eee enna ne ee ee tena ne eee etna eeeens 5 francs 

Au-dessus de 1 méatre carré, par métre carré ou fraction de 
. métre carré, A ...........- ieee eeees, web eee aneesecane le enees 5 francs 

Les affiches visées par l'article 8 du dahir du 15 décembre Yorq 
(ag safar 1336) sur le timbre, sont passibles d’un droit égal au 
triple tarif ci-dessus ; : 

b) Pour les affiches peintes et, d'une maniére générale, les 
affiches autres~que celles qui sont imprimées’ou manuscrites, qui 
ne relévent pas des dispositions du dahir du 6 avril 1938 (5 safar. 

- 1357) portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux- 
réclame et enseignes, par an et par métre carré : 

Jusqu’d 20 métres carrés, Ao... eee eee a0 francs 

Au-dessus de 20 métres carrés et jusqu’d 50 métres carrés, 
Dec e ee eee c eee ee eee eet ae ten seneeeerenees Seen e eee 30 francs 

Au-dessus de 50 métres carrés, 2.0.0... . ec encceeee 5o franes 
¢) Pour les panneaux-réclame et affiches visés par )article 8 du 

dahir du 6 avril 1938 (5 safar 1354) : 

A 200 frances par matre carré et par an, pour chaque affiche d’une surface inférieure, ou égale, 4 ro méatres carrés ; , 
a A 300 francs par méire carré et par an, pour chaque affiche 
‘une surface supérieure 4 10 mitres carrés et inférieure, ou égale, 

4 20 métres carrés ; 
:
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A 5oo francs par métre carré et par an, pour chaque affiche 
d’une surface supéricure A a0 métres carrés. 

Ces tarifs sont doublés si-l'affiche contient, groupées ou non, 
dcux annonces ; triplés si elle conticnt trois annonces ; quadruplés 

si clle conticnt quatre annonces ou plus. 

Pour la liquidation des droits, toute fraction de métre carré est 
comptée pour un métre carré et Ja taxe est due pour l’année entiére, 
sans fraction ; : : 

ad) Les affiches lumineuses constituées par la réunion de lettres 
ou de signes, installées spécialement sur une charpente ou sur un 
support quclconque pour rendre une annonce visible autant la nuit 
que Je jour : 

Jusqu’é 50 métres carrés, 4 50 francs par an et par métre carré 
ou fraction de métre carré ; 

Au-dessus de 50 métres carrés, par an ct par métre carré, ou 
fraction de métre carré, 4 too francs 

‘e) Les affiches et annonces lumineuses obtenues soit au moyen 

de projections intermittentes ou successives sur un_ transparent ou 
un écran, soit.au moyen de combinaisons de points lumineux suscep- 
libles de former successivement les différentes lettres de l’alphabet 
dans le méme espace, soit au moyen de procédés analogues : 

Quand la projection est visible de la voie publique, par mois et 
par métre carré, & 5o francs 

Quand lta projection a lieu dans une salle de spectacles, par méatre 
carré et par semaine, & ao francs 

Arr. 4. — Les enseignes non lumineuses, lorsqu’elles dépassent 
ac metres carrés, sont passibles, pour la fraction qui dépasse 20 ma- 
tres carrés, des droits auxquels sont soumises les affiches d’aprés 
leur nature. 

Les enseignes lumineuses, quelles que soient leurs dimensions, 
sont assujetties aux mémes droits que les affiches lumincuses.   
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Art. 5. — Les dispositions qui précédent eutreront en vigueur : 
celles de Varlicle 3, § 4°, b), c), d), e) et celles de Varticle 4, pour 

.les affiches et enseignes cxislanles, dés lVexpiralion de la période 
dimposition en cours ; les autres dispositions, A compler du dixiime 
jour qui suivra leur publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 rebia. TI 1366 (8 mars 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Erark LABONNE. 

. 

Dahir du 12 mars 1987 (19 rebla II 1363) portant approbation. de 

Vayenant n° 12 modifiant l’avenant n° 2 & la convention du- 

8 sofit 193%, entra la Gouvernement chérifien et Ia société « La 

Manutention marocaine », relative au chargement et -au déchar- 

gement des navives, au transport et au magasinaga des marohan- 

dises dans le port de Casablanca. 

Par dahir du 12 mars 1947 (19 rebia It 1366) a été approuvé, tel 
qu’il est annexé A Voriginal dudit dahir, V’avenant n° 12 modifiant 
V'avenant n° 2 4 la convention du 8 aofit 1934, entre le Gouvernement 
chérifien et la société « La Manutention marocaine », relative au 
chargement et au déchargement des navires, au transport et au maga- 
sinage des marchandises dans le port de Casablanca, avenant conclu, 
le 15 octobre 1946, entre M. Girard, directeur des travaux publics, 
agissant au nom du Gouvernement chérifien, et M. Chuisano, agis- 

sant au nom de la Manutention marocaine. 

Reconnalssance d'une piste et fixation de sa largeur d’emprise. 

Par arrété viziriel du 18 mars 1947 (25 rebia HI 1366) la piste 
fongeant la conduile d’adduction des enux de l’oued Mellah & la 

* 

| domaine public et sa largeur d’emprise a été fixée conformément 
aux indications du tableau ci-aprés et du plan annexé a l’origmal 

conduite du Fouarate, a été reconnue comme faisant partie du | dudit arrété viziriel : 

  

    

  

      
    

NUMERO EMPLACEMENT DU CHEMIN QU DE LA PISTE LARGEUR 
- DESIGNATION DE LA PISTE |— 1 DE PANT wr? AUTRE DE 1 AXE 

| ET LETIRE : : 
ORICINE Extrimiré Cété droit Cété gauche 

1x3 G. | Piste de la conduite d’adduc-| Piste n° ro7o C., & t.100 matres| Piste n° 1080 F., au coude 1/8, 10 mM. ro mM. 
tion des eaux de l’oued Mel- de la jonction avec la route a 1 km. Joo au sud-est | 
lah. n° ro6. d’Ain-el-Harrouda. | 

Avvété vizirtel du 239 mars 1947 (30 rabia II 1386) modifiant l’arrété « Article premier, — Les bureaux des douanes et les magasins 
vizirlel du 5 féyrler 1921 (26 Joumada I 1839) fixant les jours ot 
heures: d’onverture des bureaux de douane de la zone francaise 
de Empire ohérifien, ainsi que des magasins du service de !’aco- 
nage et du magasinage et des soclétés concassfonnaires de ce mone- 
Pole. 

Le Granp Vira, 

Vu larrété viziriel du 5 février 1921 (26 joumada T 138g), et Ics 
arréiés viziriels qui ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

Antictz premier. — L’arrété viziriel susvisé du 5 février 1921 
(26 jourmada T 1339) est modifié ainsi qu'il suit :   

du service de Vaconage et du magasinage et des sociétés conces- 
sionnaires de ce monopole seront ouverts au public : 

« TI. — Maroc occidental (sauf le port de Casablanca). 

« Du 1 octobre au 28 février : de 8 heures 4 12 heures et de 
14 heures 4 18 heures ; 

« Du 1 mars au 80 juin 
« 14 bh. 30 A 18 heures ; 

« Du 1 juillet au 1° octobre 
rh heures A 18 heures. 

: de 7 h. 30 4 ra heures et de 

: de 7 heures & 12 heures et de 

« TI. — Maroe occidental (port de Casablanca). 

« Du 1 octohre au 30 avril : de 8 heures A 12 heures et de 
14 heures & 18 heures ;
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« Du 1 mai au Jo septembre : de 7 h. 30 & 12 heures et de 
15 heures & 18 h. 30. 

« Til, — Maroc oriental. 

« Du 1 octobre au 31 mars : de 8 heures & 1s heures et de 
14 heures 4 17 heures ; 

« Du 1° avril au 30 septembre : 
15 heures 4 18 heures. 

« Par exception, les bureaux de douane situés en terrioire algé- 
rien, 4 Beni-Ounif et Colomb-Béchar, seront ouverts au yublic : 

« Du 1 octobre au 31 mars : de 8 heures 4 11 heures et de 
18 heures &.17 heures : 

« Du 1 avril au 30 septembre : 
x4 heures & 18 heures. 

« Toutefois, dans tous les ports dé Ja zone francaise de 1’Empire 
chérifien, V’écor du service des douanes & l’embarquement est 
régié. tant en ce qui concerne les heures de travail que Jes jours 

.« Ouvrables, suivant les modalités prévues en matiare de chargement 
« des navires, par les conventions ou réglements applicables dans ces 
« ports aux organismes de manutention. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 3. — Ves arrétés viziriels des 8 aodt 1923 (14 hija 1340), 
1 juillet 1931 (14 safar 1350), 29 juin 1931 (1a safar 1350), 11 juin 1934 
(6 safar 1351) ct 8 décembre 1987 (4 chaoual 1356) sont abrogés. 

Fait @ Rabat, le 30 rebia I 1866 (23 mars 1947). 

de 7 heures & 12 hvures et- de 

az
 

a 

de 7 heures 4 11 heures et de 

2 

« 

2 
OR 

Mowamep EL Mokau. 
Vu pour promulgation et mise a exéeution : 

, Rabat, le 24 mars 1947. 

_ Le Commissaire.résident général, 

Emig Lasonne. 

  
  
  

Vente d'une paroalle de terrain du domaine privé municipal 
: de Casablanca. 

  

‘Par arrété viziriel du 23 mars 1947 (30 rebia II 1366) a été approu- vée la délibération de la commission municipale de Casablanca du 1g septembre 1946 autorisant la vente de gré A gré, par cette ville 4 $i Ahmed ben Driss, d’une parcelle du domaine privé municipal, sise A l’angle des rues du Haut-Bailly et de la Manutent‘on (route de Mediouna), d'une superficie de 150 métres carrés environ, sur la base de 2.000 francs le métre carré. . 

  

Arrat4 vizirlel du 28 mars 1937 (80 rebia IT 1368) 
modifiant* les taxes de vérlfloation prenére et périodique des poids 

: at mesures, 

a 

Le Granp Vu, 

Vu le dahir du 2g aott 1923 (16 moharrem 1349) instituant Je systéme décimal des poids et mesures, dit « systtme métrique » dans “Ia zone francaise de l’Ernpire chérifien ; 
Vu le dahir du ag avril 1931 (10 hija 1349) relatif au « carat métrique » ; 
Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia It 134) relatif “A la vérification des poids et mesures, modifié par larrété viziriel du ag maf 1945 (16 joumada IT 1364) ; 

s   

N° 1798 du - il-1ghy. 1798 du ar avril ight. 

Sur la proposition du directeur des affaires économiques, aprés, 
avis du directeur des. finances, : 

anrgte : 

ARTICLE PREMIER. — Sont majorées de cing décimes les taxes 
de vérificalion premiére et périodique dont les taux sont déterminds ‘respectivement pour chaque unité, par. les tableaux A et B annexés:& Varrété viziriel du ag mai 1945 (16 joumada IT 1364) modiflant les 
taxes de vérificalion premiére et périodique des poids. et mesures. 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet du 
au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 30 rebia II 1366 (23. mars 1947), 

jour de sa parution 

Mouamep et Mornt. 
Vu pour promulgation et mise A exécution’ : 

Rabat, le 24 mars 1947. 

Le Commissaire résident ‘général, 

Exaix Laponne, 

  
  
  

Arrété vizirlel du 26 mars 1987 (8 Joumads I 1366) relatif au prix. 
de remboursement de Ia Journée d'hospltaltzation dans les forma-. 
tions sanitaires olviles du Protectorat. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du ro juillet 1981 (23 safar 1350) relatif au fonction- nement et 4 l'organisation financiare des hépitaux civils érigés en établissements publics, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 23 juin rg4t (a7 journada I 1360) concer- nant le traitement des malades 4 Vhépital civil Jules-Colombani de Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du 9 juillet 1946 (g chaabane 1365) relatif aux prix de remboursement de la journée d'‘hospitalisation dans les for- mations sanitaires civiles du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la: famille, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 15 avril 1947, les prix de remboursement de la journée @hospitalisation dans Jes formations seaitaires civiles du Protectorat sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrété. 

Anr. 2. — Le tarif applicable aux accidentés, du travail est celui prévu .par la réglementation en vigueur, en matidre d’accidents du travail. - : 

Arr. 3. — Le directeur des finances et le directeur de la santé publique et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada‘'l 1366 (26 mars 1947). 

MonaMep rr. Moxa. 

Vu pour promuigation et mise 3 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emr Lasonne.
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Tableau annexé a l’arrété viziriel du 26 mars 1937 portant fixation des tarifs d’hospitalisation 
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dans les formations saliltaires olviles du Protectorat. 

  

  

  
  

    
  

  

  

  
  

CATEGORIES DE MALADES ET PRIX DE JOURNEE 

MALADES TRAITES 

FORMATIONS SANITAIRES CIVILES caviconins anavns pavanTs (1) | ceconung | AU COMPTE nE 
MALADES TRAITES PETITS PAYANTS LETAT OU DES SUPPLEMENTS 

DU PROTEOTORAT BY CHaMBRes PARTIGULIENES |* “os | stustcuparsriis, 
(enniGENts) 

Chambre Chambre Malades . 

a 1 lit a 2 lits traités en dortoir (3) . , 

i : ‘ Francs Francs Francs * Francs . 

4 Maternité de I’hépital Jules-Colombani, & Casa- (1) Catégorie grands payants : 
Dhanca (2)>.. 6... ee eee cece eget eee eee es 370 goo 200 150 3o francs par jour pour le traite- 

}-Hopitaux civils autonomes de Casablanca, Mar- ment médical ou chirurgical. 
rakech, Fés, Port-Lyautey et Agadir (a).... 330 200 tho —— 

: . . . . (2) Catégorie grands payants dans : : . i 
Hépitaux et infirmeries mixtes en régie ...... Lm 155 15 les hdpitaux autonomes : - 

‘Hopital Jules-Mauran, & Casablanca et section marocaine de l'hépital Examens et traitements électro- 
Po. autonome GQ’ Agadir 0... ....cce cise cece cece eee c eens ee eseaeeeenaes 115 radiologiques et analyses biochimi- 

ques : tarif chérifien des accidents 
‘Hépital autonome neuropsychiatrique de Berrechid : du travail. . 

a . 49 HurOp€ens 2.0... cee see eee e eee cet e eee eee teen eee eta e eens tho 105 Les enfants européens au sein, non 

9° Marocaing .......... 0c cece cence ete nee e nese eeee seeeees . 105 85 malades, payent une redevance jour- 
, . naliére de 10 francs dans les forma- 

tions autonomes. 

          
Malades payants, non hospitalisés, traités au centre Bergonié d’électro-radiologie et du cancer du Maroc : ‘ application du tarif chérifien 

des accidents du travail. 

(3) Catégorie petits payants et indigents 

Brrété du.seorétalra général du Protectorat modifiant et complétant les 

-—grrétés du seorétaire général du Protestorat portant fixation de 
peélévements & la sortie de certaines marchandises sur la zone 

da Tanger. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

_Vu le dahir du a5 février 1941 instituant une caisse de compen- 

‘sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu V’arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 

2944 donnant délégsiion au directeur des affaires économiques _pour 

Je ‘signature des arrétés portant fixation de prélévements prévus par - 

Yarticle 6 du dahir du 25 février 1947 pour les marchandises dont ses 
services sont resporisables ; 

“Vu les arrétés du secrétaire général du Protectorat du 1g février 
4946, du 16 avril 1946, du 27 mars 7946, du _ag inars 1946, du 12 avril 
7946, du 16 avril rg46, du ro mai 1946, du 3 juin 1946, du 24 juillet 
946, du a septembre 1946 et du 4 décembre 1946 portant fixation de 

‘prélévements & la sortie de certaines marchardises sur la zone de 
Tanger ; 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix agissant par délé- 
gation de la commission centrale des prix, 

AnRgrE : 

Anticye premier. — La sortie sur la zone de Tanger des marchan- 

dises suivantes, donne lieu au paiement des prélévements mention- 
més,dans le tableau ci-aprés : 

: tarifs nets applicables, sans réduction ni suppiément, & tout “mmalade hospitalisé. 

  

  

  

  
      

NUMERO TANT 
NATURE DE LA MARCHANDISE DE LA MONTANT 

NOMENCLATURE DES: PRELEVEMENTS 

Boyaux salés, én Sel sec ou en 
s saumure, de boeuf : 

Calibrés ........ ceca | 43 fr. 50 par. kilo 
( Ex. 461 brut. . 

Non calibrés ........... 29 francs par kilo 
brut. 

Poissons conservés au naturel, 
marinés ou autrement pré- 
parés : 

Sardines .....+.eeecereee Ex. 11go | 225 francs pac caisse 
. de 100 boites 1/4 

, club 3o. 
Fruits secs ou tapés : 

Dattes comestibles ...... a8go 20 francs par kilo 
brut. 

Confitures ...........- eee Ex. 3560 | 32 francs par kilo 
4 3971 brut. 

Tabacs fabriqués : 25 9% ad valorem 

Coupés ou hachés ...... hose d’aprés la valeur 

Cigarettes .............. hodo wagon Souk - el- 
Arba. 

Henné en feuilles .......... 6400 tg francs par kilo 
brut. 

Légumes conservés en boites 
ou récipients herméctique- 
ment clos, ou en fats : 

Conceniré de tomates ..| Ex. 6890 » franes par kilo 
brut.
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  2. — Les arrétés susvisés du 1g février 1946, du 16 avril 
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ae ee Arr. 
NUMERO MONTANT 

NATURE PE LA MARCH ANDISE 

  

Vins autres que les vins de li- 
queur ou assimilés : 

En futailles, quel que soit 
le degré 

Autrement 

mousseux, autres ..... 

-Vins de-Jiqucur, mistelles ou 
vins mutés & Valcool et. ver- 
mouths provenant de raisin 
frais ou de jus de raisin 

frais : 

En futailles et contenants 
autres que ceux indi- 
qués ci-aprés ......... 

‘n bouteilles, fiasques, 

flacons, cruchons et con- 

tenants analogues ...., 

Eaux-de-vie : de vin 
Alcool dénaturé 
Hassoul (terre saponaire) .... 

Aluminium : 

En masse ov en lingots .. 
Laminé, forgé, fondu 

Déchets 

fngrais chimiques phospha- 
tés : 

Superphosphates miné- 
raux : hyperphosphates. 

Engrais composés 28/7 . 

a5/t2. 

— 4/22/10. 

Tissus de laine pure ou umélan- 
gée : 

Tapis : autres dits « han-! 
bels yw... ccc cece eee 

Couvertures : dites « bé! 
tania no... cee eee ee eee 

Vétements confectionnés 
Tusage des indigénes : djel- | 
labas 

Peaux et pelleteries ouvrées : 

Produits chaussants .. 
Maroquinerie moderne . . 
Maroquinerie artisanale . 

de la et tous articles 
sous-section   

présentés  : 

:A brdler ..| 

  
Ty 
{ 

| 

  

| 
a 

Peaux, pelleteries or a 

joao et 7030 

abo 

.., 7080 

7090 A FII10 

7210 
Ex. 7a70 

7520 

8220 

Ex. 8330 

Baht 

Ex. g640 

Ex. g650 

Ex. 12340 

13960 
14520 

DB OLA . 
NOMBNGLATURE MEX PRELES BMENTS 

Légumes vonservés en boites ou 

récipients hermeliquement 

clos, ou en Mis (safle: . 

Petits pois 6-00 25 francs par kilo] 
en etna é brut. 

. : : ' 5 francs par kilo Drilles : chiffons de laine ..| Ex. 6860 brut 

  

™~ 

  

4 francs par litre. 

15 francs par bou- 
leille. 

6 fraucs par litre. 

6 francs 
teille. 

6 francs par litre. 
5 francs par litre. 
Soo francs par quin- 

tal brut. 

par bou- 

3 francs: 

brut, 
par kilo 

4oo francs par ionne 
brute. 

4oo francs par tonne 

brute. 
5oo franes par tonne 

brute. 
1.140 francs par ton- 

ne brute. 

roo francs par kilo 
brut. 

toa frances, par kilo 
brut. 

tu % ad valorem sur 

le prix A l’exporta- 
tion.   

Toft, du a7 mars 1946, du s9 mars 1946, du 12 avril 1946, du 16 avril 
1946, du ro mai 1946, du 3 juin 1946, du a4 juillel 1946, du a sep: 
tembre 1946 et du 4 décembre 1946 sont abrogés. 

Arr. 3. — ‘Des arréiés particuliers de prélévement pourront étré 
pris pour les produits, marchandises et denrées ne figurant pas: a 
Varticle 1 du présent arrété, mais pour lesquels il sera estimé néces= 
saire d’appliquer un prélév ement 4 la sortic, aprés examen de chacune, 
des demandes d’autorisations d’exportation individuelles présentées' 
4 Pagrément de l’administration. 

  

Ant. 4. — Le directeur des douanes est chargé de l’exécution, du 
présent arrété, qui entrera en vigucur 4 la date de sa publication, aw 
Bulletin officiel du Protectorat : 

   

Rabat, le 13 murs 1947. 

P. le, secrétaire général du Proiectorat 

e€: par délégation, 

Le directeur des affaires économiques; 

Sounmacnon. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant et complétant les. 
arrétés du seorétaire général du Protectorat portant fixation .de 

prélévements & Ia sortie de certaines marchandides sur toutes des~! 
tinations autres que la zone da Tanger. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 ‘février 1941 instituant une caisse de compen- 
salion, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4. avril: 

1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour, 
la signature des arrétés portant fixation de prélévements prévus par 
Particle 6 du dahir du a5 février 1941 pour les marchandises dont 
ses services sont responsables ; 

Vu les arrétés du secrétaire général du Protectorat du 16 février’ 
1946, du i8 avril 1946, du 15 avril 1946, du 25 mai 1946, du a4 juillet 

1946, du 16 septembre 1946, du 12 octobre 1946, du 15 octobre ‘1946, 
du 197 octobre 1946, du 30 novembre 1946 et du 4 décembre 1946 
portant fixation de prélévements 4 la sortie de certaines marchan- 
dises sur toutes destinations autres que Is zone de Tanger ; 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix agissant par déliés 
gation de la commission céntrale des prix, 

ARRETE ¢ 

AXTICLE pREMIEN., — La sortie hors de la zgne francaise du Maroc, 
sur toutes destinations autres que la zone de Tanger, des marchan- 
dises suivantes, donne lieu au paiement des prélévements mentionnés 
dans Je tableau ci-aprés : 

                

NUMERO MONTANT 
NATURE DE LA VARCHANDISE oR OLA a ; 

SOVEVCLATURE TES PRELEVEVWENTS. 

Fruits frais non foreés : 

Carobes, caroubes ct carrouges . 

enti@res ...... 0... cca cca 2430 } 3 kil 

Concassées, en grumeaux ou , 3 francs par kilo 
fATIMNES oo. cece eee ee afho \ brut. 

CApres présentées dans une i 
saumure titrant moins de : 

1h% de sel vo. . ccc eee alos a9 frances par kilo 

brut.      
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NUMPRO Taye 
NATURE DE LA MARCHANDISE bE LA MONTANT 

NOMENCLATURE DES PHELEVEMENTS 

Fruits secs ou tapés ; 

Amandes douces en coques .. 2800 a7 francs le kilo 
« brut. 

‘ Amandes douces sans cerques. 2810 too francs le kilo 
. brut. 
Amandes améres en coques .. 2820 8 francs le kilo 

. : . : brut. 
- Amandes améres sans: coques. 2830 fo francs le kilo 

: brut. 
CApres conservées au naturel a) _ . 

Vétat entier ou non ...... Ex. 3230 2 francs par kilo 
: brut. 

' Pates d’amandes au miel, tous 
produits de confiserie 4 base 
d’amandes et de miel, quelle 
que soit leur présentation.| Ex. 3710 30 francs par kilo 

brut. 
- Gomme sandaraque (a l'excep- 

tion de la poudre de gomme 
SANGALAGUE) . 6. ceeeee sees 4710 5o francs par kilo 

brut. 
Oignons sauvages ........... 6580 to francs par kilo 

* ‘brut. 
Terre saponaire dite « has- 

SOU] 9 oo... cece ee eee eae 7520 1 franc le kilo brut. 

Arr. a, — En ce qui concerne les conserves de sardines, Ja sortie 
hors de la zone francaise du Maroc sur toutes destinations autres 
que la zone de Tanger, donne lieu au paiement des prélévements 
prévus au tableau ci-dessous : 

4 — 
    
    

  

NUMERO MONTANT 
NATURE DE LA MARCHANDISE DE LA 

NOMENCLATURE DES PRELEVEMENTS 

‘Poissons conservés au naturel, : 170 frances par caisse 
miarinés ou autrement pré- de zoo boites 1/4 
parés : club 30. 

105 fr. 40 par cais- 

se de ino hbottes 
. 1/16 mm, 18. 

“Sardines .........ecce eee e ee Ex. 1190 164 fr. go par caisse 

_ de roo boites 1/4 

ordinaire 22. 

{4a francs par caisse 
de too boites 1/2 
haute 4o. 

408 francs par caisse 
de 5o boites 4/4,80. 

a80 fr. 50 par caisse 
de 100 boites 1/4 
américain.         

Ces prélévements. sont applicables 4 toutes expéditions effectuées 
/4 un prix fob n’excédant par les chiffres ci-aprés : 

2,200 francs par caisse de roo boites 1/4 club 30; 

r.364 — — de 1009 — = 1/16-18; 
ang — — deroo — 1/4 ordinaire a: ; 
B.7100 _ de 100 -—- 1/2 haute 40; 
§.2t0 — de 5c — 4/4-80; 
3.630 — “—  deroo — 1/4 américain. 

. ‘Dans le cas de verfte effectuée & des prix fob supérieurs 4 ceux 
mentionnés ci-dessus, il sera appliqué un prélavement complémen- 
taire égal & cinquante pour cent (50 %) de l’excédent. 

La valeur en francs de ce prélévement complémentaire sera 
indiquée sur la licence d'exportation par 1'Office chérifien de contréle 
et d'exportation.   
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Ant. 3. — En ce qui concerne les conserves de sardines condi- 
tionnées en ffits, bocaux ou boites métalliques de formats autres 
que ceux fixés par l'article 2 ci-dessus, la sortie hors de la zone fran- 
gaise du Maroc sur toutes destinations autres que la zone de Tanger, 
donne lieu au paiement du prélévement prévu au tableau ci-aprés : 
  
  

  

  

  

    

{ . 
; NUMERO onan | MONTANT NATURT DE LA MARCHANDISE | pg ba O% ANT 

. NOMENCLATURE DU PRELEVEMENT 

Poissons conservés au naturel, 

marinés ou autrement pré- 
parés : 

Sardines ..........0....0 ae Ex, 1190 8 fr. 75 le kilo brut. 

Ant. 4. — Les arrétés susvisés du 16 février 1946, du 38 avril 
1946, du 15 avril 1946, du 25 mai 1946, du 24 juillet 1946, du 16 sep- 
tembre 1946, du 1a octobre 1946, du 15 octobre 1946, du 17 oclo- 
bre 1946, du 30 novembre 1946 et du 4 décembre 1946, sont. abrogés. 

Ant. 5. — Le directeur des douancs est chargé de l’exécution 
du présent arrété, qui entrera en vigueur & Ja date de sa publication 
au Bulletin officiel du Protectorat. : 

Rabat, le 18 mars 1947, 

P. le secrétaire général du Protectorat 

ef par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SounMAGNon. 

  
  

_ Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant los marges-oommerciales sur 1a vente des lubrifiants. 

  

Le secnETAIPE GEN#RAL DU PROTECTORAT, 

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

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 . 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signalure des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
ses services sont responsables ; 

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

ARRETE : 

_Antic.e premier. — Les marges commerciales sur la vente 
des lubrifiants imporiés par les importateurs-distributeurs patentés 
de lubrifiants au Maroc, sont fixées ainsi qu'il suit : 

1° Importateurs & revendeurs, ou A acheteurs de plus de 1.000 
kilogrammes, par semestre : 

40 % sur le prix du tarif de vente au détail. 

Les revendeurs et les acheteurs susvisés bhénéficieront, en outre, 
de ristournes, en fonction de l'importance de leurs achats ; 

2° Revendeurs & utilisateurs : 

10 % sur le prix du tarif de vente au détail, compte non tenu 
des ristournes prévues A l’alinéa précédent. 

Les sociétés importatrices revendant directement au détail sont 
autorisées & cumuler les marges susmentionnées.
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Ant. 2. — Les dispositions des arrétés des 16 janvier 1947 et 
7 mars 1947 portant diminution générale des prix sont applicables 

au présent arrété. 
Rabat, le 19 mars 1947, 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SouLMAGNON, 

  

Gautlonnement. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 avril 1949 
la société anonyme « Crédit du Maghreb », Gtablissement bancaire 
dont le siége social est A Casablanca, 95, rue Coibert, a été autorisée 

A se porter caution personnelle et sotidaire des marchés de l’Etat 
marocain ou des municipalités, en ce qui.concerne le cautionnement 

pru isoire, le cautiunnement définitif et la retenuc de garantie, dans 

les conditions fixées par la circulaire du 16 juin 1930. 

  
  

REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte, 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 mars 1947 
une enquéte publique est ouverte, du 14 avril au 14 mai 1947, 
dans les cisconscriptions de contréle civil de Marrakech-banlieue et 
des Rehamna, 4 Marrakech, sur le projet de prise d’eau, par pompage 

dans la nappe phréatique, au profit du caid Layadi bel Hachemi 
Rahmani, colon & Marrakech. 

Le dossier est déposé simultanément dans les bureaux des cir- 

conscriptions de contréle civil de Marrakech-banlieue et des Reham- 
na, & Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : 

Le ‘caid Layadi bel Hachemi Rahmani, colon & Marrakech, est 

autorisé 4 prélever, par pompage dans la nappe phréatique, un 

débit continu de 4o litres-seconde, pour Virrigation de la propriété 

dite « Mehamdia », titre foncier n° 403 M., sise dans la région de 
Marrakech. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* OR 

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 mars 1947 
une nouvelle enquéte publique est ouverte, du 14 avril au 14 mai 1947, 

- dans les circonscriptions de contréle civil de Marrakech-banlieuve et 
des Rehamna, & Marrakech, sur le projet de prise d’eau, par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit du caid Layadi bel Hachemi 
Rahmani, colon 4 Marrakech. 

Le dossier est déposé, simultanément, dans les bureaux des cir- 
conscriptions de contrdle civil de Marrakech-banlieue et des Rehemna, 
& Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété d'autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

Le caid Layadi be] Hachemi Rahmani, colon & Marrakech, est 
autorisé & prélever,-par pompage dans la nappe phréatique, un débit 

‘et g+-500 de la route n° 3a (traversée dela base aéronavale d'Agadir) 

  

ee 

continu de ao litres-seconde, pour l’irrigation de la propriété dité 
« M'’Hamdia Djedida », titre foncier n° 851 M. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Régiementation de la vitesse des véhicules dans Is traversée de 1a ‘base 
aéronavale sur la route n° $2, d'Agadir A Mengoub, par Taroudanit,; 
entre les P.K. 8+500 ef 9+ 500. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 31 mars 1944/2 

prescrit que la vitesse des véhicules est limitée & quarante.ki 

métres 4 l'heure pour les voitures de tourisme et & vingt-cing”ki 
métres & l’heure pour les véhicules-poids iourds, entre les P.K..8+. 

  

   
   

  

Liste des permis de prospeotion annulés pour renonefatfion, 
fin de valldité, non-palement des redevances. 
  
  

  

  

    

NUMERO 
- TITULAIRE CARTE 

du_ permis 

2848 Welthoff Jacques. Rich. 

2849 id. id.   
    

Liste des permis de recherche annuldés pour renonolation, fin de vallaité, 
non-palement des redevanoces. 

    
    

  

  

    

NUMERO TITULAIRE CARTE du permis 

6608 Schinazi James. Marrakech-nord. 
6550 Seyrés Pierre. Demnaite. 

6551 id. Casablanca. 

5613 Suciété des mines d’antimoine Azrou. 
de 1’Ichou-Mella}. : 

5619 M™° yeuve Dorée Marius. Ameskhoud. 

5630 Société marocaine de mines id. 
ct de produits chimiques. 

5646 id. id. 

5649 Emmanueli Martin. id. 
5648 id. . id. 

5649 id. id. 

5650 id. id. 

5651 id. id. 

5652 , id. id. 
5605 |Omnium de gérance industrielle Oulmés-Azrow. 

et miniére. 

5606 id. Itzér. 

5607 id. Oulmés. 
5608 id. id. 
5614 Migeot Henri. Boujad. 
5615 id. id. 
6593 [Compagnie fermitre des étains Dadés. 

d’Extréme-Orient. 

6597 id. id. 
6598 id. id.      
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Liste des permis de prospection accordés pendant la mots de mars 1947. 

ge DATE POSITION a 
ge TITULAINE CARTE AX ./200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 8 = d'institution B &, 3 par rapport au point pivit 4 

2893 | 17 mars 1947. | Sociélé des argiles de Bou-Adra. Reggou. Afigle sud de Dar-ould-Fquih-| 2.3007 0.- 4007 S.| IL 9 7 947 
de-Fekkous. 

2894 id. . id. id. id. 3.600" N. - 2.3007 O. | IE 
2895 id. id. id. : id. r.joo™ E.- 1.600" N.| 
2896 - id. id. id. Angle sud de Vazib du chérif} ..:50™ S. - 5.co0o™ O. | J 

; Ben Mohamed, de _ Beni- 
Ouriach. 

2897 id. id. id. id. 2.0007 N. - 5.co0™ Q. I 

Liste des permis de recherche acoordés yandant le mois de mars 4947. . 
meanene ee 

g a DATE 
POSITION a 

zs TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 3 
=f ga |.. Winstitation : . par Tapport au point pivot a 

wm 

7838 | +7 mars 1947. | Société africaine des mines,| Marrakech-nord. Centre de la djemda d’Oulad-| 1.5007 §. - 1.200" O. | If 
ag, Tue de Rouen, Rabat. |' Slimane. . . 

933g id. id. id. id. Boo" S. - 2.8007 E.| Ii. 
"Sho id. Buéno ‘Jules, 27, avenue Mers- Boujad. Axe du pont sur l’oued Serou,| 2.500™ E. - 1.700" 8S. | VI 

. Sultan, Casablanca. prés de Tirhesaline, sur la 
route principale n° 24, de 
Khenifra, par Kasba-Tadla. 

9341 id. id. id. Centre de Dar-Ait-Bou-Azzouz.| 4.0007 0. - 830" S. W 
73497 id. Société minitre de Tirza, id. Angle sud de la maison de la] 7.600" 0. - 400 N.} IT 

. ta, avenue Dar-el-Makhzen, mine de Tirza. 
. Rabat. 

7343 id. id. id. Centre de la maison du caid! 4.400" E. - 4.600™ 8. vt 
du douar Ait-Abdallah. 

7344 id. Vincenti Marius, rue du Capi-| Marrakech-nord. Centre du marabout de Si-} 5.2007 N. I 
' taine-Capperon, Marrakech.| ~ Ahmed-bel-Rahal. 

7345 id. Mohamed ben Mohamed ben Demnate. Centre de Dar-Said-ou-Ach-| 3.000” §. - 2.400" E. | TI 
Brahim, 160, rue Bab- era. 

7 Agnaou, Marrakech. * ‘ se 

4 9346 id. Buéno Jules, 27, avenue Mers- Boujad. Axe de la maison située a l’ex-| 2.700" E. - 1.100 N. [| 7 
Sultan, Casablanca. trémité sud du douar Ziar, 

appartenant 4 Sidi Madi ben 
: Sidi Abdelkrim. 

' 7849 id. Hovasse Pierre, 54, rue Henri- Alougoum. Axe du marabout d’Izoua-| 2.0007 N. - 6.8007 EB. | VI 
1. Popp, Rabat. ‘ téne. 

7348 id. id. id. Axe de la maison de Mohamed] 6.000" N.’- 2.500" O. | VI 
, Bouraim d’Angarf. ‘ , 

7349 id. _ id. id. Axe de la maison de Talloust.| 4.000 S. - 1.000 E. | VI 
9350 id. id. id. id. 1.5007 N. - 4.000" GO. | VI 

"351 id. id. id. id. 1.5007 N. - 3.0007 O. | II 
“352 id. id. id. . id. 5.500" N. - 9.0007 0. | IT 
9353 id. id. id. id. 5.ooo® N. - 3.0007 E. | It 
7354 id. id. id. id. 4.000" §. - 1.000" BE. { TI ~ 
7355 ‘id. id. id. Axe de la maison de Mohamed] 6.0007 N. - 9.500" O. | TT 

ou Rouraim, 4 Angarf. 

7356 id. id. id. Axe du marabout d"Izoua-| 2.000" N. - 6.800" E. | I 
tane. 

"Bb id. id. id. id. 6.0007 N, - 2.800" E. | i 
4358 id. id. id. id. 6.500" N. - 1.2007 O. | If 

| "7389 id. id. id. id. 3.500% N.- 5.200" O. | Ti 
7360 id. Société marocaine de mines Tamlelt. _ Centre de Ia maison en ruine| 2.500™ E. - 1.600% N. | ‘II 

et de produits chimiques, au sud du djebel El-Haoua- 
6, boulevard du 4°-Zouaves, nit. 
Casablanca.  
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TEXTES COMMUNS 

  

Dahir du 23 mars 1947 (30 rebla I? 1866) compiétant Ia dahir du 
5 avril 1945 (21 rebia ET 13645) relatif & l'incurporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires. 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE ce QUI SUIT : 

Anricte uigur. — L’article 1 du dahir du 5 avril 1943 (a1 re- 
bia If 1364) relatif & l'incorporation de certains agents de i’adminis- 
tration chérifiennc dans les cadres de fonctionnaires, est complété 
ainsi qu’il suit : . 

w Article premier, — oo... cece cece eee ence eee entees anes 
« Les dispositions ci-dessus sont applivables aux gardiens de la 

« paix et inspecteurs auxiliaires ct aux gardiens de la paix frangais 
« contraclants des services de sécurité publique, quelle que soit la 
« date de recrutement des intéressds, sous réserve qu’ils remplissent 
« les conditions réghementaires de recrutement prévues par l'article 1g 
«de Varrété résidentiel du ro aotit 1946 portant organisation du 

« personnel des services actifs de la police générale. » 

Fait d Rabat, le 30 rebia IT 1366 (23 mars 1947). 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Examk Lasonne. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT POLITIQUE 

Arrété résidentiel portant dévogation temporsire 
aux conditions de titularisation des contréleurs civils stagiaires. 

  

Aux termes d’un arrété résidentiel du 1 avril 1947, et par déro- 
gation aux dispositions de l'article 33 de Varrété résidentiel du 
ra juin 1942, les contréleurs civils stagiaires, issus du concours orga- 
nisé en 1945 par le ministére des affaires étrangéres, seront dispensés, 
aux épreuves orales de l’examen professionnel auquel ils doivent 
satisfaire pour @tre titularisés, de l’épreuve qui consiste dans la traduc- 
tion d'un texte simple de berbére avec interrogations grammati- 
cales. 

  
  

DIRECTION DE L ‘INTERIEUR 
  

Arrété du diecteur de V’intérieur modiflant les arrétés des 12 décembre 
1948 et § novembre 1936 fixant les modalités d’incorporation de 
certains agents dans les cadres du personnel de In direction de 
I'intérleur. 

  

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Li'article 3 des arrdatés directoriaux des 
ra décembre 1945 et 8 novembre 1946 est modifié ainsi qu'il suit : 

MW waa re eee Boece een e eee Puree era e ane ewanace see 

  

OFFICIEL N° 1798 du 11 avril 1947. 

« Article 3, — Pour pouvoir étre titularisé dans les cadres de 
« la direction de Vintéricur, les intéressés devront remplir les condi- 
« tions suivantes : 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1946, au moins dix ans de services 

dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 1’ad- 
ministration de cette zone, le service militaire Iégal et les services 
de guerre non rémunérés par une pension étant lowtefois pris en 
compte, le cas échéant. » . 

(La suite sans modification.) 

Ant. a. — L’article 9 de lMarrété directorial du ra décembre 1945 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Pour l’application de Varticle ci-dessus, il sera tenu 
compte des services auxiliaires accomplis par les intéressés depuis 
qu’ils ont atteint l’4ge minimum fixé statutairement pour l’entrée 
dans le cadre dans lequel ils sont titularisés. Il pourra étre tenu 
compte, en outre, des services accomplis en qualité de titulaire 
dans l’administration du Protectorat ainsi que des services rendus 
dans fes établissements francais de Tanger ou dans l’administra- 
tion'de cette zone, a condition qu’ils n’aient pas été rémuneérés par 
‘unc pension de retraite ou un versement de la caisse de prévoyance 
autre que lc remboursement de: retenues, sauf si les intéressés ont 
ét6 admis 4 ie reverser. » 

(La suile sans modification.) 

Larrété directorial du ra décembre 1945 est complété par larti- 
cle g bis ci-dessous : 

« Article 9 bis. — Les agents qui ont été titularisés au 1% jan- 
« vier 1945, en force des dispositions qui précédent, seront reclassés, 
« s'il y a lieu, en exécution des dispositions prévues aux articles 3, 
« paragraphe 3, et 9 ci-dessus, compte tenu des services qu’ils ont 
« accomplis dans les élablissements frangais de Tanger ou @™s l’ad- 
« ministration de cette zone. » . 

Rabat, le 27 mars 1947. 

TALLEC, 

  

Arrété du directeur de \'Intérlour fixant Ia olassification des emplois 
de la direction de l’intérieur dans Ie cadre des employés et agents 
publics. ° , 

  

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR 
! 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d'un cadre 
d’employés ct agents publics et fixant leur statut, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La classification, dans chaque catégrrie du 
cadre des employés et agents publics, des emplois propres 4 la direc- © 
tin de lintéricur, est fixée ainsi qu'il suit : : 

2° catégorie 
Conducleur de chantier ; 

Typographe qualific ; 
Chauffeur de camion qualifié. 

& catégorie 
Typographe ; . 
Chauffeur d’aute ou de camion 
Maitre ouvrier routier ; 

Magasinier ; 
Téléphoniste-stundardiste ; 
Dessinateur ; 

Ouvrier spécialisé. 

+ 4 calégorie 
Pépiniérisle ; 
Jardinier ; 

Télénhoniste ; 

Aide. magasinier ; 
Ouvrier de toute nature. 

Aur. 2, — L’incorporation et le passage des agents d’une caté- gorie inférieure & une catégorie supérieure ne seront subordonnés 4 aucun examen, professionnel ou autre.
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Aur. 3. -~ Les (itutirisations A effectuor, en application des dis- 
posilions duo dahir du 4) avril 1945, auront lieu dans les mémes 
conditions que cetles dja tixdes par les arrétes directuriaux des 12 dé- rombre 1945 el § novembre 1946. 

Toutefois, tes cing années de services exigées par l'article a, 9°, 
de Varntté viziriel susvisé dui a5 juin 1946 pour l'entrée normate 
tans Ie cadre, n‘entreront pas en compte pour Ic classement des 
intéressés & Vintérieur de leur calégorie. 

Ant. 4. — Le présent arrété prondra effet dur Janvier 1945. 

Rabat, le 7 avril 1947. 

TALLEC. 

  

Arrété du directeur de l'intériour fixant Is classification des emplois 
de la direction de l'intérleuy dans le cadre des sous-agents 
publics. 

1 

  

Le DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 
Vu Varreté viziriel duad juin 1946 portant création du cadre des 

seus-agents publics et fixant leur statut, 

anntts : 

Anrtente piismin, — La classification, dans chaque calégorie du 
cadre des sous-agents publics. des emplois propres A la direction de 
Vintérieur, est fixée ainsi qu'il suit : 

i calégorie 
Surveillant-routier, 

2 calégorie 
Gardien-chef ; 

Cycliste ; 

Mana@uvre spécialisé ; 
Conducteur d'arabas, 

& catégorie 
Gardien, gardienne 

Garcon de bureau ; 

Personnel de nettoyage. 

Ant. 2. — Les titularisations A effectuer en application des dis- 
positions du dahir du 5 avril 1945, auront lieu dans les mémes con- 
ditions que celles déj& fixées par les arrétés directoriaux des 12 décem- 
bre 1945 et 8 novembre 1946. 

Toutefois, les cinq années de services exigées pour I’pnirée nor- 
male dans le carre, par Varticle 2, 5°, de lVarrété viziriel susvisé du 
29 jum 1946 n’entreront pas en compte pour le classsment des 
intéressés & Vintéricur de leur catégorie. 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet a compter du 1° jun- 
vier 1945. 

Rabat, le 7 avril 1947. 

TALLEC. 

  
  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Reotifloatif au < Bullatin officiel » n° 1794, du 1% mars 1947, page 294. 
—— 

Acrété du directeur des travaux publics fixant la classification, dans 
chaque catégorie du cadre des cous-agents publics, des différents 
emplois propres a la direction des travaux publics. 

  

ARTICLE PREMIER. — 

a® catégorie . 
du lieu de : 

« Chef de bureau de 2° classe (khalifat) » ; 

Lire : 

« Chef de barcasse de -2° classe (khalifat). » 
(La suite sans modification.)   

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d‘emplois. 

  

(Rectificalif au B. O. n® 19795, du ar mars 1947, p. 246.) 

Au lieu de : 
« Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1:8 février 

1947, sont créés A la justice francaise, & compter du 1° février 1946 » ; 
Lire : : : 

« Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 18 février 
1947, sont eréés A la justice francaise, a compter du 1° janvier 1946. » 

(La suile sans modification.) 

* 
* * 

(Rectificatif au B. O. n® 1793, du ar mars 1947, p. 246.) 

  

. PeERSONNEL DES SERVICES EXTERIEURS DES REGIES FINANCIENES. 

  

Perceptions 
Au leu de : 

« Dix emplois de commis, deux emplois de dactylographe, etc. » ; 
Lire : 

« Dix emplois de commis, deux emplois de dame comptable, etc. » 
{La suile sans modification.) 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 février 1947, 

Ml": Allcard Marie-Louise, rédactrice de 1° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promue rédactrice principale de 3° classe 
A compter du 1° juillet 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 février 1947, 
M. Cousin Claude est nommé, aprés concours, rédacteur stagiaire 
du cadre des administrations centrales du Protectorat 4: compter . 
du 295 janvier 1947. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 janvier 1947, 
pris en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Brunet 
Roland, commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon): du 
cadre des administrations centrales, est reclassé en cette quaiiié, a 
compter du 1° février 1945, avec ancienneté reportée au 1 aotit 
1942, et promu commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 
a compter du 1 aoadt 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 20 février 1945, 
M. Sayagh Sadia, commis principal de 3° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, bénéficiaire d’une bonification d’ancienneté 
de 27 mois (application de Vart. 8 du dahir du 5 avril 1945), est 
reclassé, & compter du 1° janvier 1945, commis principal de 2° classe, 
avee ancienneté du 1 aotit 1944. 

Par application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Sayagh 
est reclassé, 4 compter du 1° février 1945, commis principal de 
uw? classe, avec ancienneté du 1? aod 1944. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1g février 1947, 
M. Séverin André, commis principal de 3° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, bénéficiaire d'une bonification d’ancienneté 
de 14 mois (application de art. 8 du dahir du 5 avril 1945), est 
Teclassé en cette qualité a compiler du 1° janvier 1945, avec ancienneté 
reportée au 1° aotit rgd. 

Par application de l’arrété viziricl du 7 octobre 1046, M. Séverin 
André est reclassé, 4 compter du 1" février 1945, commis principal de a° classe, avec ancienneté du 1° aodt 1942, et promu a la méme date commis principal de 1° classe.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 février 1947, 
pris en application de Varrété viziriel du; octobre 1946, M. Leclereq 
Alexis, commis de r* ciasse du cadre des administrations cenirales, 
est reclassé, A compter du 1 février 1945, commis principal de 
3° classe, avee ancienneté du 1 aoft 1943, et promu commis prin- 
cipal de 2° classe A compter du 1° février 1946. 

Par arrétgs du secrélaire général du Protectorat du rr mars 1947, 
pris en application de Varrélé viziriel du 7 octobre 1946 : 

M. Vernadet Claude, commis principal de 2° classe du cadre 
des administrations centrales, est reclassé commis principal de. 
1° classe 4 compter du 1 février 1945, avec anciennelé du 1° décem- 
bre 1942 ; 

M. Ségura Roger, commis de 3° classe du cadre des administra- 
tions centrales, est reclassé commis de 2° classe A compter du 
i février 1945, avec ancienneté du rr septembre 1943 ; 

M. Rizzo Dante, cummis de 2 classe du cadre des administra- 
tions centrales, est reclassé commis de 17 classe A compter du 
i. février 1945, avec ancicnneté du 29 avril 1944 : ‘ 

. M. Coen Paul, commis principal de 1 classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est reclnssé commis principal hors classe a 
compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 14 avril 1944. 

Par arrété du secrétaire général du Proteciorat du 1q mars 1947, 
pris en application de Varrété viziricl du > octobre 1946, M. Verdo 
Manuel, commis de a* classe du cadre des administrations centrales, 
est reclassé, & compter du 1 février 1945, commis de 1° classe, 
avec ancienneté du 1° juin 1943. , 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du 13 février 
1947 : | 

M. Iacono Raymond. agent temporairc, est nommé, aprés con- 
cours, & compter du :® février 1947, commis stagiaire du cadre 
des administrations centrales ; 

M. Bourgoin Jean, commis auvsiliaire, est nommé, aprés con- 
cours, A compter du 1 février 1947, commis slagiaire du cadre 
des administrations centrales. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du tt février 1947, 
M¥ Cohen Jacqueline est nommée, aprés concours, 4 compter du 
i février 1947, commis stagiaire du cadre des administrations cen- 
trales. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du a8 février 1947, 
pris en applicalion de Varreté viziriel du 7 oclobre 1946 : 

Me Montésinos Maric, dame dactylographe hors classe (2° échelon) 
du cadre des administrations centrales, est reclassée en cette qualité 
4 compier du 1 févricr 145, avec ancienneté reportée au 1 juillet 
1941 ; 

M™° Désidéri Yvonne, dame dactylographe hors classe (2° éche- 
lon) du cadre des administrations centrales, est reclassée ‘en cette qualité & compter du 1 févricr 1945, avec ancienneté reportée au 
rr juillet rg41 ~ 

M. Le Deuce Albert, commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du cadre des administrations centrales, est reclassé en celte qualité 4 compter du 1 février 1945, avec ancienneté reporée 
au rf aott 942. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 3 mars 1947, pris en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, SM" Laroque Laure, Blanc Germaine et Le Gal! Maric, dames dactylographes: hors 
classe (2° échelon) du cadre des administrations centrales, sont reclas- 
sées en la méme qualité A compler du 1 février 1945, avec ancien: neté reportée au 1 juillet 1941. 

Par arrété du secrétaire eénéral du Protectorat du 17 Mars 1947, M. Labi ben Ahmed ben Djilali, médaillé militaire, agent journalicr, est nommé chaoinh de 5° classe a compter du 1 mars ro947. 

* 
* % 

JUSTICE FRANCAISE, 

{Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la litularisalion-des auxiliaires.) 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel des 35 jan- vier, ro et 19 mars 1947, les commis auxiliaires désignés ci-aprés, sont titularisés et nommés :   

OFFICIEL N° 1798 du rx avril r947. 

M. Barthés Raymond, commis de 1°° classe, 4 compter du 1° jan- 
vier 1945, avec ancienneté du 10 novembre 1944 (bonifications pour 
services militaires : 60 mois 14 tours) ; 

M. Santoni Dominique, commis de 3° classe, & compler du 
1 janvier 1945, avec ancienneté du 16 novembre 1943 (bonifications 
pour services militaires.: 13 mois 15 jours) ; 

M. Morisson Jean, commis principal de 3¢ classe, 4 compter du 
1 janvier 1945, avec ancienneté du 14 aot 1943 (bonifications pour 
services militaires : 75 mois 17 jours) ; 

M. Lebrun Jacques, commis de a classe, A compter du 1°° jan- 
vier 1945 et commis de 2° classe A compter du 1° aout 1945. (bonifi- - 
cations pour services militaires ; 31 mois 13 jours) ; 

M. Darbas Yves, commis de 2° classe, & compter du r® février- . 
1945, avec ancienneté du ar novembre 1944 (honifications pour ‘ 
services mililaires : 32 mois 10 jours) ; 

M. Martinez Pierre, commis de 8° classe, A compter du 1° février - 
1945, avec ancienneté du 7 novembre 1943 (bonifications pour servi- 
ces militaires : 26 mois 24 jours), , 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Par arrété directorial du 27 mars 1947, M. Benchouka Charef, 
commis-greffier principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) des 
juridictions marocaines, est reclassé en cette qualité & compter du 
i? janvier 1946, avec ancienneté du 16 octobre 1g4r. 

Par arrétés directoriaux du 31 mars 1947, 
concours, 4 compter du 1° novembre 1946 : 

M. Bonvalet Bernard, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe des: 
juridictions marocaines 

sont nommés, apres 

M. Lucas Paul, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe des juridic- 
lions marocaines. 

Par arrété directorial du 2 avril 1947, M. El Ghorfi Mohamed, 
commis d‘interprétariat de 2° classe, est nommé, aprés concours, 
commis-greffier stagiaire des juridictions marocainés (juridictions 
makhzen) & compter du 1° janvier 1947, avec anciennété du 1° no- 
vembre 1946. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tituiarisation 
des auviliaires. ) 

Par arrété directorial du a6 aodt 1946, M. Lacassagne Yves, 
secrétaire auxiliaire des iribunaux coutumiers (3° catégorie), est. 
titularisé et nommé commis-greffier principal de 2° classe des 
juridictions coutumiéres a compter du 1 janvier 1945, avec ancien--. neté du 1 janvier 1943. 

: 
Par arrété directorial du a6 aodt 1946, M. Belbachir Hocine, secrélaire auxiliaire des tribunaux coutumiers (7 catégorie), est titu- larisé et nommé, A compter du 1 janvier 1945, commis-greffier principal de 2° ‘classe des juridictions marocaines, avec: ancienneté 

du 1 juillet 1942. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 
Est reclassé commis principal de 17° classe du 7 décembre 1944, par application de l’article 8 du dahir du 5 avril 1945 : 
M. Jullien Georges..(Arrété directorial du aa mars 1947.) 

M. Otasso Edouard est reclassé commis principal de classe excep- tionnelle (avant 3 ans), avec ancienneté du 1 octobre 1943 (applica- | lion de Varrété viziriel du + octobre 1946), et promu, au 1° octobri: 1946, commis principal de classe exceptionnelle (aprés 8 ans). (Arrété directorial du a9 mars 1947.) 

Sont reclassés 

(au i? janvier 1946) 
Chef de bureau de § classe 

MM. Jousserandot André (ancienneté du 1° mars 1944) ; Goujeon Etienne (ancienneté du 1 mars 1944) :
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MM. Wech Alphonse (ancienneté du 1° aodt 1944) 3; 
Soucail Georges (ancienneté du 1 décembre 1944). 

(au 1? -mars 1946) 
Chef de bureau de 2 classe 

M. Jousserandot André. 

(au 1 avril 1946) 
M. Goujeon Etienne. 

(au 1 aodt 1946) 

M. Wech Alphonse. 

(au 1% décembre 1944) 
M. Soucail Georges. 
(Arrétés directoriaux du 31 wars 1947, pris en application de 

Varraté résidenticl du ro mars 1947.) 

Est: reclassé : 
(au x février 1945) 

Commis principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans) 

- M. Forestier Jean (ancienneté du 1° juin 1942). 

(aw 1 juin 1945) ; 
Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) 

M. Forestier Jean. 
(Arrété directorial du 31 mars 1947, pris en application de 

Varrété viziriel du 7 octobre 1046.) 

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

Par arrétés directoriaux du 1 avril 1947, les agents désignés 
.ci-dessous sont titularisés comme suit dans le cadre particulier des 

. techniciens des plans de ville et, des travaux municipaux : 

M. Chabroud Lucien, agent auxiliaire, est tilularisé et nommé 
conducteur de plantations de 3° classe & compter du 1°" janvier 1946, 

.avec ancienneté du 1g janvier 1943 ; 

M. Jahier Georges, agent auxiliaire, est titularisé et nommé 
géométre de 2° classe 4 compter du 1°" janvier 1946, avec ancienneté 
du ri avril 1943; 

M. Vigouroux Honoré, agent auxiliaire, est titularisé et nommé 

agent technique principal de 2° classe i compter du 1 janvier 1945, 
avec ancienneté du 1 février 1942 ; 

M. Luquet Georges, agent auxiliaire, est titularisé et nommé 

dessinateur hors classe A compter du 1® janvier 1945, avec ancienneté 
du 23 juillet 1944 ; i 

M. Soler Manuel, agent auxiliaire, est titularisé et nommé chef 
jardinier principal hors classe 4 compter du 1° janvier 1945, avec 
ancienneté du 28 décembre rg41 ; 

M. Zamith Charles, agent auxiliaire, est titularisé ct nommé 

“géométre principal de 2° classe 4 compter du 1° janvier 1946, avec 
-ancienneté du a2 aotit 1943. 

-.Sont titolarisés a compter du 1° janvier 1946 : 

En qualité de commis principal de. 3 classe 

MM. Decamp Maurice (ancienneié du 12 juin 1943) ; 
Apparisio Auguste (ancienneté du 20 octobre 1944). 

En qualité de chaouch de 6° classe des services céntraur 
: M. Hamed ben Hadj Ali ben Abid Chidhmi (ancienneté du 10 no- 
vembre 1943). 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 1947.) 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Par arrété directorial du a7 janvier 1947, M. True Michel, inspec- 
teur hors classe des impéts directs, réintégré dans son administra- 
tion d'origine, est rayé des cadres 4 compter du 4 février 1947. 

Par arrété directorial du 31 janvier 1946, pris en application de 
"Parrété viziriel du > octobre 31948, Mle Com- al Jeanne, commis 

. principal de 3° classe, est reclassée commis * cipal de 1° classe, 
& compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 14 décembre 1943. 
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Par arrétés directoriaux du 31 janvier 1947, pris en application 
de Varrété ¥. .el du 7 octobre 1946, la situation des agents ci-dessous 
est modifiée ainsi qu’il suit 4 compler du 1 février 1945 : 

M. Brunet Lucien, commis principal de classe exceptionnelle 
(i" échelon), dont Vancienneté est reporiée au 1 juillet 1941, est, 
promu commis principal de classe exceptionnelle (2® échelon) ; 

M. Laval Paul, commis principal de classe exceptionnelle (1*° éche- 

lon), dont l’ancienneté est reportée au 1 septembre 1941, est promu 
commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon). 

Par arrétés directoriaux des 31 janvier el ar février 1947, pris en 

application de Varrdté viziriel du 7 octobre 1946 : : 

M. Garzon Marcos, commis principal de 2 classe, est reclassé 
commis principal hors classe, avec ancienneté du 7 avril 1943, et 
promu commis principal de classe exceptionnelle (1** échelon) a 
compter du 1 avril 1946 ; 

M. Andrieu Gaston, commis principal hors classe, est reclassé 
commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon), avec ancien- 
neté du 1 mai 1944 ; 

M. Dura Dominique, commis principal de r° classe, est reclassé 

commis principal hors classe, avec ancienneté du r® avril 1944 ; 

M. Levanti Francois, commis principal de @ classe, est reclassé 
commis principal de 1° classe, avec ancienneté du 1° janvier 1945 ; 

M. Vialard Charles, commis principal de 2° classe, est reclassé 
commis principal de 1° classe, avec ancienneté du 1° juin 1944 ; 

M. Mordiconi Ange, commis principal de 3° classe, est reclassé 
commis principal de 2° classe, avec anciennelé du 7 avril 1945 ; 

M. Cohen-Scali David, commis principal de 3° classe, est reclassé 
commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 1 octobre 1942. 

Par arrété directorial du 20 février 1947, ’ancienneté de M. Leclére 
Paul, commis principal de 2° classe, est reportée au 25 novembre 1942. 

Par arrété directorial du 18 mars 1947, M. Labourdette Jean 
est nommé, A compter du 1 aot 1946, préposé-chef de 7° classe 
des douanes. 

_ Par arrétés directoriaux du 1 avril 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

M. Le Febvre de Nailly Jean est reclassé, 4 compter du 1° février 
1945, commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon), avec 
ancienneté du 1° décembre 1942, cL promu au 2° échelon 4 compter 
du 1°" décembre 1945 5 

M. Andréucci Mathieu, cOmmis de 1° classe est reclassé, & 

compter du 1° février 1945, en la méme qualité, avec ancienneté du 
1 mai 1943, et promu commis principal de 3° classe A cormpter du 
1° avril 1946. 

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

Par arrété directorial du 1° avril 1947, M. Pillet Gabriel, con- 
tréleur auxiliaire (2° catégorie) du service des impéts directs, est 
litularisé et nommé contréleur de 2° classe A compter du 1° janvier 
1945, avec ancienneté du 14 juin i944 (bonifications pour services 
militaires : 3 ans g mois 26 jours). 

Par arrété directorial du 1* avril 1947, M..Valette André, conitré- 

leur auxiliaire (2° catégorie) du service des impéts directs, est titula- 
risé et nommeé contréleur de 3° classé 4 compter du 1° janvier 1945, 
avec ancienneté du 15 février 1943 (bonifications pour services 
rnilitaires : 3 ans 7 mois 2 jours). 

M. Valette André est nommé contréleur de 2° classe 4 compter 

du 15 février 1945. 

Par arrété directorial du i avril 1947, M. Saltet Pierre, contré- 

leur auxiliaire (a° catégorie) du service des impéts directs, est 
titularisé et nommé contréleur de 2 classe 4 compter du 7” février 
1948, avec ancienneté du a octobre 1945 (bonifications pour services 

tae . . 9 

militaires : 3 ans 3 mois at jours).
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Par arrété directorial du 1a décembre 1946, M. Paccalin Gabriel, 

agent temporairc, est nommé, aprés examen professionnel, inspec- 
teur du travail de 4° classe & compter du 1° janvier 1947. 

Par arrétés directoriaux du 14 janvier 1947, sont nommés, aprés 
concours ou examhen, 4 compter du 1 janvier 1947 : 

Inspecteur du travail de 4° classe 

M. Le Nen Louis, agent temporaire. 

Sous-inspecteur du travail de 7° classe 

MM. Florés Lucien, Burlot Lucien et Maumus Gérard. 

Sont nommés : . 
, (a compter du 1° janvier 1947) 

Sous-inspecteur du travail de 7° classe 

MM. Arroyo Léandre, Fontanel Roger et Prouvost Bernard. 
(Arrétés directoriaux du 27 janvier 1947.) 

Par arrété directorial du 3 février 1947, pris.en application de 
l-arrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Roux Pierre, commis principal 
de 2° classe, est reclassé commis principal de 1° classe 4 compter 
du r® février 1945, avec ancienneté du 1° mars 1943, et nommé 
commis principal hors classe A compter du 1° septembre 1945. 

Par arrété directorial du 25 révricr 194”, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M™° Capolini Marie-Antoinette, 

dactylographe de 2° classe, est reclassée dactylographe de 17° classe 
a compter du 1 février 1945, avec anciennelé du g janvicr 1942. 

Par arrétés directoriaux du, 3 mars i947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, Vancienneté de MM. Toussaint 
André, Cannamela Jean, Masdupuy Jean, Palu Vincent et Béranger 

Pierre, commis principaux de classe exceptionnelle (2° échelon), est 
reportée au 1° aodt r943. 

Par arrété directorial du 7 mars 1947, M. Lecarlate Joseph, sous- 
inspecteur du travail de 3° classe, dont Ia démission est accepiée, 

est rayé des cadres 4 compter du 1 février 1947. 

Par arrété directorial du tg mars 1947, pris en application de 
Varvété viziriel du 7 octobre 1946, M. Pujols Gaston, commis prin- 
cipal hors classe, est reclassé commis principal hors classe 4 compter 
du 1° février 1945, avec ancienneté du 1 avril 1944, et nommé 
commis principal de classe exceptionnelle (2 échelon) A compter 
du 1 novembre 1946. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires.) 

Par arrété directorial du ao juin 1946, M. Teulier Honoré, agent 
auxiliaire, est titularisé ct nommé chef cantonnier de 2° classe A 
compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du x janvier 1948 
(bonifications pour services militaires : 1 an 8 mois 17 jours). 

= 
* & 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE 

Par arrétés directoriaux du 26 décembre 1946, pris en application 
de larrété résidentiel du 28 février 1946 : 

M. Brami Edouard, agent technique auxiliaire (2° catégorie), est 
nommeé contrdleur de 3° classé de l’Office chérifien de controle et 
dexportation 4 compter du 1° octobre 1943 ; 

M. Moréno Robert, agent technique auxiliaire (a® catégorie), est 
nommé coniréleur de 4* classe de l’Office chérifien de contréle et 
d’exportation & compter du 1 octobre 1943. 

Par arrétés directoriaux du 12 février 1949: 
M. Jardon Jean, garde de 3° classe, est reclassé garde de 2° classe 

i compter du 1 décembre 1945, avec ancienncté du tr mai 1945 
(bonifications pour services militaires : 30 mois a0 jours) : 

M. Maria Calixto, garde de 3° classe, est reclassé en la méme qua- 
lité & compter du 1° décembre 1945, avec ancienneté du 24 décembre 
1944 (bonifications pour services militaires : 1; mois 9 jours).   

Par arrétés directoriaux du 18 février 1949 : 

M. Poulain d’Andecy Raymond, inspecteur de 3° classe, est promu 
inspecteur de agriculture de 2° classe & compter du 1° octobre 1945 ; 

M. Faure Raoul, inspecteur de 3° classe, est promu inspecteur de 
Vagriculture de 2° classe A compter du 31 juin 1946 ; 

M. Florent Gaston, inspecteur de 3° classe, est promu inspecteur 
de lagriculture de 2° classe 4 compter du 1° juillet 1946. 

Par arrété directorial du 1° mars 1947, M. Lecourt Bernard, chef 
de pratique agricole hors classe (2° échelon) est nommé inspecteur 
adjoint de l’agriculture de 2¢ classe & compter du 1° juillet 1946. 

Par arrétés directoriaux du 28 février 1947 : 

M. Bex Lucien, chef de pratique agricole de 17° classe, est nommé,, 
aprés_ concours, inspecleur adjoint de l’agriculture de 3° classe: & 
compter du 1% février 1947 ; . 

M. Loisil Léon, chef de pratique de 2° classe, est nommé,: aprds. 
concours, inspecteur adjoint de l’agriculture de 4° classe A compter du 
1 février 1947 ; , 

M. Jourdan Max, i.specteur adjoint de 5° classe, est nommé 
inspecteur de Vagriculture de 4° classe A compter du 1° octobre 1946. 

Par arrétés directoriaux du 24 février 1947, sont promus au ser- 
vice des caux ct foréts, 4 compter du 1° janvier 1947 : 

Cavalier de 8 classe 

Ahmed ben Mohamed, Sliman ben Larbi et Akka ben Addou, 

assts montés ; . 

Ahmed ben Mohamed, assés 4 pied ; 

Bouazza ben Beltache, Salah ben Bouskri, Barek ben Hamadi, 

Abdelkader ben Mohamed; Ider ben Mohamed, Mohamed ben Bihi 

hen Lahoucine, Mohamed ben Taieb, Smain ben Atal, Kaddour 
ben Ahmed, Ahmed ben Rahal ben Sathh, Rami ben Ahmed, El 
Houari ben Mohamed et Bouazza ben Bouamor, assts montés ; 

Mohamed ben Hammou et Bouazza ben Thami, cavaliers auxi- 
liaires. : 

Par arrété directorial du 14 mars 1944, M. Fournier René, docteur- 
vétérinaire, est nommé 4 compter du 14 février 1947, vétérinaire- 
inspecteur stagiaire. de I’élevage. 

Par arrété directorial du 15 février 1947, M. Lassalle Henri est 
nommé, & compter du 1° février 1947, garde maritime de 6° classe. 

* 
me 

DIRECTION DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est reclassé adjoint de santé (cadre non diplémé d’Etat) de 
4° classe du rx juillet 1946, avec anciennété du 15 février 1946, 
M. Llobet Roger, adjoint de santé non diplémé d’Btat de 5° classe 
(bonifications pour services militaires : 2 ans 10 mois 15 jours): 
(Arrété directorial du 16 décembre 1946.) 

Est reclassé adjoint de santé (cadre non diplémé d’Btat) ‘de 
4° classe du 1 décembre 1946, avec ancienneté du 24 octobre 1945, 
M. Pontrucher Pierre, adjoint de santé (cadre non diplémé d'Etat) 
de 5° classe (bonifications pour services militaires : 3 ans 7 mois 
6 jours). (Arrété directorial du ag janvier 1947.) . 

_ Est reclassé adjoint de santé (cadre non diplémé d’Etat) de 
© classe du 1 juillet 1946, avec ‘ancienneté du 8 septembre 1945). 
M. Sartres Pierre, adjoint de santé non diplémé d’Etat de 5° classé 
(bonifications pour services militaires : 3 ans 3 mois 32 jours): 
(Arrété directorial du ag janvier 1947.) 

Est reclassé adjoint de santé (cadre non diplémé d'Btat) de 
4° classe du 1° juillet 1946, avec ancienneté du 7 juin 1945, M. Bazin 
Georges, adjoint de santé (cadre non diplémé d’Etat) de 5° classe 
(bonifications pour services militaires : 3 ans 6 mois 23 jours). (Arrété 
directorial du ag janvier 1947.) : 

Est reclassé adjoint de santé (cadre diplémé d’Etat) de 3° classe 
du i janvier r947, avec ancienneté du 27 septembre 1946, M. Panetta 
Alexandre, adjoint de santé (cadre diplémé d’Etat) de 5° classe 
(bonifications pour services milithires 5 ans 3 mois 3 jours). (Arrété directorial du 1a février 1947.) , 
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Est titularisé et reclassé adjoint de santé (cadre diplémé d’Etat) 
de 4° classe du 1° mars 1947, avec anctennelé du g avril 19/6, 
M. Landry Albert, infirmier intérimaire (bunifications pour services 
Mnilitaires : 3 ans 4 mois a1 jours). (Arrété directorial du 3 mars 
1947.) 

L’ancienneté de M. Heuzard Alfred, adjoint de santé (cadre non 
diplémé d’Etat) de 5e classe, est reportée au 10 septembre 1944 
(bonifications pour services militaires : ar mois a0 jours). (Arrété 
directorial alu a9 janvier 1944.) 

Sont nommés : , 
. (4 compter du 24 janvier 1947) 

Méilecin stagiaire : M. le docteur Tempel Herman. 

(4 compter du 1 janvier 1947) 

Adjointe de santé (cadre diplémé d’Etat) de 5° classe : M!* Abert 
Lucetie. 

(Arrétés directoriaux des 30 janvier et 1° murs 1947.) 

Mohamed ben Moulay M’Hamed Laaraki, infirmier de 2° classe, 
est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres du 1 février 1947. 
(Arrété directorial du 7 février 1947.) 

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

st titularisé en qualité d’infirmier de 6° classe du 1° janvier 
1945, M. Alcade Francois. (Arrété directorial du 1g décembre 1946.) 

Est iitularisé en qualité d’infirmier de 6° classe du 1” janvier 
‘1945, M. Auclair Pierre. (Arrété directorial du 20 décembre 1946.) 

Est titularisé en qualité d’infirmier de 4° classe du 1 janvier 
1945, M. Mazak Michel, infirmier auxiliaire, et reclassé adjoint de 
santé de 4° classe el du i? juillet 1945 adjoint de santé (cadre non 
diplémé d’Blal) de 3° classe, avec anciennelé du 15 décembre 1944 
(bonifications pour services militaires : 4-mois 15 jours ; services 
civils : 8 mois). (Arrété directorial du 22 février 1947.) 

Est titularisé en qualité d'infirmier de 4° classe du 1° janvier 
1945, M. Le Scoul Joseph, infirmier auxiliaire, et reclassé du 1 février 
1945 adjoint de santé de 4° classe et du x juillet 1945 adjoint de 
santé (cadre non diplémé d’Etat) de 3° classe, avec ancienneté du 
23 juillet 1944 (bonifications pour ser-‘ces militaires 34 mois 
ta jours ; services civils : 40 mois 25 s). (Arrété directorial du 
25 f{évrier 1947.) 

Est nommé médecin stagiai: du 1° janvier 1945, M. le docteur 
Méchali David, médecin auxiliaire, et reclassé médecin de 2° classe 
du 1° janvier 1945, avec anciennelé du 19 octobre 1943 (bonifications 
pour services militaires : 3 ans 11 muiy 12 jours). (Arrété directorial 
du 13 mars 1947.) . , 

Soni titularisés et nommés du 1 janvier 1945 : 

M. Smain ben Mohamed, infirmier de 2° classe (ancienneté du 
1 février. 1948) ; 

M. Abid ben Djilali, maitre infirmier de 1° classe, et reclassé 
maitre infirmier hors classe du 1° février 1945 (ancienneté du 
i janvier 1944) ; , 

M. Mekouri ben Mohamed, infirmier de 1° classe ; 
M. Mohamed ben Bouth, infirmier de 1° classe (ancienneté 

du 1° aofit 1943) ; 

M, Mohamed ben Brahim, dil « Messaoud b-n Ali », maitre infir- 
mier de 3¢ classe, et promu maitre infirmier de 2° classe du 1°" aodt 
1946 5 

M. El Haddi ben Aissa, infirmier de 2° classe (ancienneté du 
r octobre 1943). , 

(Arrétés directoriaux des 20 décembre 1946, 25 janvier, a3 février 
et 13 mars 1947.) : 

* 
mm % 

OFFICE DES POSTES, DES TELICGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Par arrété directorial du 31 aodt 1946, M Berthault Marthe, 
surveillante (9° échelon), est promue chef de centre de contrdle 
de la G.N.E. de 4¢ classe A compter du: 1 janvier 1945.   

OFFICIEL 3177 

Par arrété directorial du 30 janvier 7947, M. Boudou Pierre, 
contrdleur (4° échelon), dont la démission est acceptée, est rayé des 
cadres 4 compter du 17 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 12 mars 1947, Mle Pageaut Suzanne, 
comunis N.F, (3° échelon), dont la démission est acceptée, est rayée 
des cadres 4 compler du 1°" mars 1947. 

* 
* + 

TRESORERIE GENERALE, 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du 26 mars 1949, 
M. Potaufeu Jean, sous-chef de service de 1 classe, placé en service 
délaché au Maroc, est nommeé receveur adjoint du Trésor de 4° classe 
4 compler du 5 janvier 1947. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du 14 mars 1947, 
pris en application de Varrélé viziriel du 7 octobre 1946, M. Coutres 
Marcel, commis principal de 2° classe, est reclessé commis principal 
de 1 classe 4 compler du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1944. 

  

Admission & la retraite. 

  

Par arrété direclorial du 24 décembre 1946, M. Blanc Charles, 
agent lechnique priitcipal de classe exceplionnelle A la- direction 
des travaux publics est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite 
4 compler du 2% janvier 1947, el rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrélé directorial du 7 janvier 1947, M. Diérés-Monplaisir, chef 
de complabilité principal hors classe (2° échelon) 4 la direction de 
Vintérieur, cst admis & faire valoir ses droits & la retraite A compter 
du i mai 1947, el rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du 20 janvier 1947, M. Elmoznino Salomon, 
commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) A la direction 
des travaux publics, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite 
A compter du 1° mars 1947, et rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 6 février 1947, M. Gras René, préposé- 
chef de 1'¢ classe des douanes, est admis, sur sa demande, & faire 
valoir ses droits 4 la retraile & compter du 1° mars 1947, et rayé des 
cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du 12 février 1947, M™* Morin, née Muzard 
Andrée, institutrice de 1° classe, est admise A faire valoir ses droits 

4 la retraite & compler du 1 octobre. 1946, el rayée des cadres a la 
méme date. 

Par arrété directorial du 26 février 1947, M. Couzi Lucien, 
midecin principal de 3° classe, est admis A faire valoir.ses droits 4 
laretraite & compter du 1 mars 1947,-et rayé des cadres & la méme 
date. 

Par arréié du premicr président de la cour d’appel du 15 mars 
1947, M. Couderc Jean, secrétaire-greffier adjoint de 1 classe, est 
admis & faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1° avril 

“1947, el rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du.a7 mars 1947, 
M™° Gauberti Marie, commis principal hors classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, atleinte par la limite d’Age, est admise 4 faire 
valoir ses droits & la retraite &°compter du 1 avril 1947, et rayée 
des cadres A la méme date. 

  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Concours des 11, 12 et 13 mars 1947 
pour l'emploi de topogrephe adjoint ‘stagiaire 

du_ service topographique. 

Liste des candidats définilivement admis (ordre de mérite) : 

MM. Jabin Jean-Félix, Andraud Roger-Pierre et Larobe Georges- 
Louis.
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Concours du 17 mars 1947 
pour le recrultement d’agents techniques principaux 

du service de la jeunesse et des sports. 
  

Candidat admis : 

M. Lorin Emile. 

2 
= & 

Concours du 3 mars 1947 
pour le recrutement d’agents techniques 
du service de la jeunesse et des sports. 

Candidats admis : 

MM. Verdier Louis, Cousseran Louis et Horn Jean. 

* 
* + 

Ezamen probatoire du 20 mars 1947 pour Uadmission de certains 
agents dans les cadres du personnel administratif du secrétariat 

général du Protectorat (application des dahirs des 4 avril 1945 et 
30 octobre 1946). 

Candidais admis (ordre alphabétique) : 

a) Cadre des rédacteurs des a° sninistrations centrales : 

M¥ss. Combe Christiane et Guinard Madeleine. 

b) Cadre des commis : 

MM. Alba Maurice, Augereau Hector, Baduel Pierre, Baezza Roger, 
Baruteaud Jean, Baticsli Martin, Buffard Raymond, Casanova Jacques, 
Corvizier Marcel, Doumergue Pierre, Duguy André, Duhamel René, 
Dulac Léonce, Fanchet Edmond, Grimaud Pierre, Hourdebaigt Pierre, 
Lachéze André, Lagache Jean, Laurent André, Le Borgne Alphonse, 
Legendre André, Loupien Baptistin, Milan Jules,-Mceuf Ernest, Moi- 

. sello Ernest, Montagné Gérald, Moreigne Roger, Parisy Gilles, Perez 
Emmanuel, Raulin Joseph, Roveillo Joseph, Sanchez Raymond, 

_Taddei Jean, Vergne Robert et Vichet René. 

c) Cadre des dames dactylographes et dames employées : 
M™¢ Darbre Marcelle (dactylographe) ; 
M™ Bonnemaiso Renée, Goumy Lucie, Hager Suzanne, Laforgue 

Marcelle et Langain Adéle (dames emplovées). 

TSE 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DYRECTION DES FINANOES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
a 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 
ara’ 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposdés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le a5 avrin 1947. — Patentes : cercle de Guereif, articles 17 a 4 ; 
Guercif, articles 501 A 311 ; annexe des affaires indigénes d’El-Ham- 
mam, 2° émission 1946 ; Meknés-ville nouvelle, 12° émission 1945, 
7° émission 1946. 

Taze d'habitation : Guercif, articles 1° \ 30g ; Meknés-ville nou- 
velle, 12° dmission 1945, 7° émission 1946. 

Supplément exceptionnel et temporaire a Vimpdt des patentes - 
Rabat-sud, réles spéciaux 2 ct 
1945 (8) et 7 de 1946 (3) ; Casablanca-nord, réles 17 de 1943 et 3 de 
1946 (secteurs 1, 2, 3, 4, 11) ; Boulhaut et banlieue, réles & de 19h4 
et 4 de 1945 ; Fés-médina, réles 1a de 19/5 ct 7 de 1946 ; Mecknas- 
ville nouvelle, réles 13 de rg42, 19 de 943, 11 de 1944, 8 de 1945, 
spécial 5 de 1945, 4 et 6 de 1946. 

4 de 1949 ; Rabat-nord, réles 6 de |   
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Taze de compensation familiale : Khouribga, 4° émission 1945 ; 
centre d’Ain-es-Sebafi, articles 1° 4 68 ; centre de Bel-Air, articles 

1 4 13 ; centre d’Ain-ed-Diab, articles 1 & 6 ; Marrakech-banlieue, 
3¢ émission 1941, 3° émission 1942, 4° émission 1943, 4° émission 1944, 
3¢ émission 1945. 

Complément @ la toxe de compensation familiale : Marrakech- 
Guéliz, réles 2 de 1945, 2 de 1946 ; Marrakech-médina, rdles 1 de 

1945, 2 de 1946 ; El-Kelda-des-Srarhna, réle 1 de 1946. 

Prélévemeni sur les excédents de bénéfices : Agadir,» réle 1 de 
1945 ; Casablanca-sud, réle 1 de 1945 (7) ; centre de 1’Oasis,. réle 1 
de 1945 (11) ; Oued-Zem, rdle 1 de 1945 (12) ; Settat, réle x de 
1945 (12). . : 

Le 30 avai. 1947. — Tare d'habitation : Casablanca-sud, articles 
120.001 & 124.864 (1°). 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des impéts directs. 

Tertib et prestations de 1947. 

Avis, 
  

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément ‘aux dispositions de l’arrété du directeur des finances 
du 14 novembre 1930, les déclarations 4 souscrire en vue de I’établis: 
sement des réles du tertib et de la taxe des prestations de 1947, 
doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1947, au plus tard, 
dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque circonscrip- 
tion, des services municipaux, des perceptions ou du service central. 
des imp6ts directs, ot des formules imprimées sont ‘tenues a leur 
disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent ]’ensemencement. 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capitulations continueront & étre recues par le conaulat: 
de la nation intéressée, ot elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. , 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par Parti- 
cle g du dahir du ro mars 1915 (double ou triple taxe). oO 

  

Avis de concours. 

  

Un concours pour le recrutement de trois ouvriers typographes 
en langue francaise aura lieu & Imprimerie officielle du Protectorat, 
« Rabat, les 24 et 95 avril 1949 (arrété du secrétaire général du Protec- 
forat du 20 mars 1947, B.O. n° 1795, du 21 mars 1949). 

Composition francaise : Ie ah avril, de 8 h. 30 & rr heures. Proble- 
mes Warithmétique, le 24 avril, de 15 h. 30 4 17 h. 30. Epreuves pra- 
liques professionnelles : le 25 avril. , 

Pour tous renseignements, s'adresser au chef de Vexploitation 
de t'Imprimerie officielle, A Rabat. 

  

Avis de concours 
pour le recrutement de contréleurs de Ia marine marchande chérifienne. 

  

Un concours pour deux emplois de contréleur de la marine mar- 
chande chérifienne est organisé par la direction de l'agriculture, et 
du commerce. 

, 
Un emploi est réservé \ un candidat marocain.
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Les épreuves auront lieu le 2 juin 1947, exclusivement A Casa- 

blanca, au service de Ja marine marchande. 

Tous renseignements sur la carriére, les conditions d’admission 
et le programme du concours seront fournis sur demande adresséc 

:. au chef de la marine marchande chérifienne, 61, boulevard Pasteur, 

+h Casablanca. 

Les demandes d'inscription devront parvenir 4 Ja direclion de 
Vagriculture et du commerce (service de la marine marchande chéri- 
fienne), & Casablanca, un mois avanti la daie du concours 

  

a er. 

‘NE LAISSEZ PAS 
VOS DISPONIBILITES 
IMPRODUCTIVES 

SOUSCRIVEZ AUX 

BONS DU 
TRESOR 

fe 

C’EST VOTRE INTERET 
CEST LINTERET DU PAYS 

  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.     

  

  
BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 

“AFRIQUE” 

RESEAU MAROCAIN 
CASAi:LANCA. — CASABLANCA-LES- 
HALLES. —- CASABLANCA-MEDINA. — 
CASABLANCA, boulevard de MARSEILLE. 
— AGADIR. — BENI-MELLAL, — FES, — 
FES-MEDINA. — IFRANE. — KASBA- 
TADLA, — MARRAKECH. — MARRAKECH- 
MEDINA. — MARRAKECH-GUELIZ. — 
MAZAGAN. — MEKNES. — MEKNES- 

- MEDINA. — MIDELT. — MOGADOR, — 
OUARZAZATE. — OQUED-ZEM. — OQUEZ- 
ZANE. — OUJDA. — PORT-LYAUTEY. — 
RABAT. — RABAT-MEDINA. — SAFI. — 
SETTAT. — SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB. — 
— — TANGER. — TAROUDANNT — — 

Société Filiale de la BANQUE NATIONALE pour le 
COMMERCE et l'INDUSTRIE, 16, boulevard des Italiens, 

PARIS (IX*). — Plus de 900 succursales, agences et 

bureauz en France, 4 l'étranger et dans l'Empire Fran- 
cais, notamment a DAKAR —- ABIDJAN — BRAZZAVILLE 
— CONAKRY — COTONOU — DOUALA — LIBREVILLE 
- ee ES LOME — — — — — — 
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