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Dahir. du. 6 mal 4937 (48 joumada It 1866 abrogeant le dahir du 
4% tévrier 1941 (17-moharrem 1860) relatif & Ja torréfaction et A 
la ‘vente du café et des sucoédanés. de oafé. 

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

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

‘Que Notre, Majesté Chérifienne, 

A DEC E cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 14 février 1941 (17 moharrem 
1360) relatif A la-torréfaction et & la vente du café et des succédandés - 
de café est abrogé. * 

‘Any, 2. — Des arrétés du directeur de lagriculture, du com- 
‘merte et des forats fixeront les conditions dans lesquelles des succé- 
dongs de café pourront étre mis en vente dans le commerce. 

Les infractions A ces arrétés seront punies des peines prévues par 
Particle g du dahir du 95 février 1941 (a8 moharrem 1360) relatif A Ja 
répression du stoakage clandesiin, modifié par le dahir du 16 décem-   

OFFICIEL . O51 

bre 1943 (18 hija 1562), sans préjudice de l’applicotion, s’il y a lieu, 
des sanctions prévues cn matiére de fraudes et falsifications dans ta 
vente des denrées alimentaires el des produits agricoles. 

Fait & Rabat, le G mai 1847 (15 joumaida I 1366). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : * 

Rabat, le 6 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

_ Lion MAncHAL, 

  

Dahir du 10 maf 1947 (49 Jonmada IL 1366) modifiant et: complé- . 
tant le dahir-du 14 aoit 1953 (44 chaabane 4862) ‘créant VOffice 
chérifien ‘du commerce avec les Alliés (0.C.C.A.). 

‘LOUANGE A DIEU SEUL | ~ 
(Grand secau de Sidi Mohamed) - 

Que Von sache par Ics présentes —_ * puisse Dieu. en élever. et en_ 

fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, .. 

A péciné cE QUI surT : 

ARTICLE UNIQUE. _— L ‘article premier ‘au dahir du 13 aodl roa 
(11 chaabane 1363), tel qu’il a été compleété par le dahir du 15 novem--— 
bee 1944 (29 kaada 1862), esl. modifié ainsi ‘qu'il suit : 

« Article premier, — ........ Seeeee seeeeees feeaeeees because 
eee awe e seen eee 

« Cet office est chargé : 
« 1° De réaliser les opérations traitées. en ‘commerce ° ‘gouver- so 

nemental-el ayant pour objet Vapprovisionnement. du Maroc en 
marchandises provenant des pays alliés.ou des pays neutres, ainsi 

que d’assurer les réglements & intervenir a Voccasion de ses. / 
opérations ; R

R
R
 R
 

« 2° De prendre en charge et de liquider. le matériel dit « sur- . 
pus », cédé par la Sociélé nationale francaise des surplus : 

« 3° De prendre en charge et de vendre les biens d’équipement 
et Poulillage industriel prélevés, au titre des réparations ou des 
restitutions, en Allemagne ou dans Ies autres territoires occupés ;- 

« 4° A litre exceptionnel, sur l'initiative des chefg d’adminis- 
tration responsables et avec l’autorisation du directeur des finan- 
ces, de liquider d'autres matériels appartenant 4 I’Etat et de 

« traiter pour Ie compte desdites administrations les .opérations. . 
« financiéres ou commerciales dont la réalisation lui serait confide.» 

Fail @ Rabat, le 19 joumada If 1366- (10 mai: 1947). 

Vu pour promuigalion et: mise & exécution : 

a 
a
a
 

R
R
 

Rabat, le 10 1 mai 1947, 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

Lion Mancua, 
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vésident général de la République francaise au Maroc, 

4 S. M. le Sultan 
sur la fixation du budget général de I'Etat et des budgets annexes 

pour l’exarcice 1947. 

  

Sing, 

Vai Vhonneur de présenier A Votre Majesté le budget général de 
V'Etat et les budgets annexes pour Vexercice 1947. 

Le montant du budget de l’ftat, déduction faite des cr&dits 4 
transférer ade Ja premiére a Ja troisitme partic, atteint 14 milliards 
8io millions, dont & milliards 193 millions, soit 55 % pour les
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‘dépenses ordinaires, et 6 milliards 647 millions, soit 45 % pour 
les dépenses extraordinaires, au lieu de 30 4 % en 1945 ct 33 % en 
1946, Le ‘budget de 1g47 se curactérise ainsi par la nolion de pri- 

“dolations sont notamment consacrées : 

maulé donnée 4 Péquipement économique el social du Maroc. 

L’augmentation des dépenses ordinaires s‘Gléve 4 1 milliard 
=51 millions. Elle inléresse :-la lisle civile pour 13.to0.000, la dette 
publique pour 164.400.000, les dépenses de personnel pour 881 mil- 
lions, les travaix nueufs pour 34 millions, les travaux d‘entretien 
“peur 363 millions et les dépenses de matéricl pour 395 millions. 

Les dotations supplémentaires sont principalement affectues a 
-Paimortissement des eprunts contraciés, en 1945 cl en 1946 pour 

“Véquipement du Maroc, a Vamélioration des truitements, salaires, 
indemnités et pensions des-ayenls titulaires, auxiliaires ‘ct journa- 

“tiers de 1'tat, 4 Vinlensificalion des travaux d’entrelicn, 4 la cou- 
‘verture des ‘augmentations de dépenses résullant de Vinstabilité 

. des condilions écoriomiques, enfin au renforcement de l’armature 

administrative du Maroc./Il a été prévu, ce tilre, 991 oréations 
.demplois, dont 246 pour. l’enscignement primaire musulman et 
_40 ‘pour les affaires chérifiennes (juridictions makhzen, haut. ensei- 

. gnement, musulman, 2tc.): 

2 ’ Cette augmentation ‘des dépenses publiques s'est “accompagnée 
v d'un amoindrissement de certaines, recelics résultani des mesures 
inlervenucs au titre de la diminution des prix et, notamment, de 

* Iabaissement du prix des tabacs. 

L’équilibre budgétaire a pu. cependant étre réalisé grace au 
relavement des tarifs poslaux, 4 l'augmientation générale du_pro- 
duit des impéts, a l’accroissement considérable du rendement des 
droits de douane ‘et des droits d’enregistrement et du produit des 

phosphates résulianl de la reprise du commerce extérieur, des ‘mou- 
‘vemeiits -de capitaux, de la revalorisation ct du développement de 

" Vexploitation du minerai, enfin, a des aménagements fiscaux ten- 
dant. A asseoir cerlains impéts (supplément A la ‘patente, préléve- 

, “nent sur l:s traitements) d’une fagon plus correcte, en serrant de 
plus prés. la matiére imposable. 

Les erédits ouverts aux deuxiéme et troisitme parties du budget 
‘os ‘élévent, d’autre’ part, i 4 milliards 761 millions (dont 429 millions 

au litre de la-caisse spéciale) pour l’équipement économique, & 
” .983. millions pour l'équipement social et & go3 millions pour divers 
- travaux .et dépenses de. premier -dtahlissement de moindre tmpor- 

tance’ intéressant principalement les bAtiments administratifs. Ces 
pour 320 millions aux cons- 

‘tructions scolaires destinées 4 l’extension de l’enseignement miusul- 
‘man ; pour 200 millions 4 

pour 300 millions au dévelop- 

--+-Telles sont Jes principales caractéristiques du ludgel de 1947. 

. +... fe sollicite de Votre-Majeslé qu’Elle daigne apposer Son sceau sur” 
. le aahir’ que je Lui soumets. 

- Rabat, le 26. mars 1947. 

Ermmix LABONNR. 

= 
* * 

: Dahir du. fe juin 1947 (41 rejeb 1366) - 
portant approbation du budget général de l’'Etat et des budgets annexes 

pour Vexercice 1947. 
r ~ 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
" fortifier la Leneur |! 

’. Que notre Majesté Chérifienne, 

‘ 
a bécInE CE QUI SUIT : . 

ARTICLE PREMIER. — Le budget général de V’Btat et les budgets 
‘annexes sont fixés, en recettes et en-dépenses, ‘pour l'exercice 1947, 
donformément aux tableaux annexés au présent dahir. 

Lamélioration: de habitat de la popula- , 
tion’ marocainé «es centres urbains ; 

- pement des sccteurs de modernisation du paysanat, et pour 35 mil- 
- lions & Vassistance aux populations viclimes de calamités agricoles. 

  

OFFICIEL Ne 3807 du £3 juin ght: 

    Arr. 1. — Nous ordonnons, en coriséquence, 4 Nos ‘sorvitet : 
intégres, les ministtes, gouverneurs el caids, de prendre les mesures: 

prescriles pour lexéculion de ces budgets. 

Anr, 3. —. Nous ouvrons aux chefs de service du Protectorat les. 
crédils nécessaires 4 cette exécution. 

Fail @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise a 

le 4f rejeb 1366 qs juin 1987). 

exécution, : 

Rabal, ‘le 3 juin 1947. 
Commissaire ‘résident général, 

A. Jui. ' 

Le 

* 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 

pour !’exercice 1987, : 

  

  

    
   

    

    

   

  
  

\ iiquilibre " 

™ pantrE | 2 PARTIE. |.” $* PARTIE: 

© Recetles — 
Budget et dépenses' 

Euprunts , avec affeclatiog ordinaire é . 
. _ Speclate ee 

  

$.393.293.000 

8.096.230.000 
Revettes: 

Vépenses oo .cu cease eee tee 

4.932, 000.000 

4.332. 000.008 - 

2.315, 7s. 2007 Pw. 
2 315. oy: 200. 

  

Exeepest bE RECRTTES .... 63,000 |. ». os       
(1) Dans -ces erédits est comprise une summe de 200 millions de franes; qu 

sera transférée de ta premiére partie & ta Urdisiime partie, deuxiime, section. Le“: 
montant réel de Li troisitine partie est done inférieur ihe 200 millions aw ehiftre dez 

- 2.315,073.200 Tranes. 

- RESUME DES RECETTES 

PREMIERE PARTIE 
  

Recelles ordinaires 
  

Cuaritre 1°,— 

  

1.840.190.0060: : 

    

   
   

Impdts directs et faxes assimilées | oe 
— 2. — Droils do douane. ....., sedate seeeees 1.516.000.00 
— 38 — impdts indirects ............5. wate 5or.010.000° 
— 4. — Droils d’enregislrement et dé timbre. 735.635 0c 
— 5. — Produits et revenus du domaine .... - 135:250.00 
=~ 6 — Produits des monopoles etexploilations  - 7.849.965.00: 

. — Produits divers 

  

  

_— 5. — Produits divers ........ ee denees pase 363.243.001 

— & — Recettes .dordre ...... wena ceases, 1,055,000,006. 
— 9. —-Recettes exceptionnelles ............ et 

Torat des recettes de la premiére partie. bees . " 8.393.293:000 

DEUXIEME PARTIE 

Recettes sur fonds. d’emprunt 

Premiére section. — Empruni 1920 .............006 
Deuxiéme section. — Emprunt 1928 .............. 
Troisiéme section, — Emprunt 1932-1988 ... 

  

Quatriéme section — Empruni 1937 (chemins de fer). mémoire -: 
Cinquitme section. — Emprunt 1937-1988 contracté ce 

. auprés de la eaisse de crédit auz départements et , oes 

QUE COMMUNES oo cce ccc e cece Meee ea even ees mémoire ~ 
Sixitme seclion. — Emprunt 1942 ..........-- mémoire © 
Septime section. — Empqunt 1944-....... eee eee mémoire:: 
Huitiame section. — Emprunt 1955 ......... cece ee mémoire . 
Neuvitme section. — Emprunt 1946-1947 .......... 4.33.000,000 _ 

  

Torat. des recettes de la deuxiéme partie.......- 4.332,000/000"



  
          

  

  

  

  

  

    

  
        

1177.880.000 
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TROISIEME PARTIE 8, — Secrétariat politique : forces auxiliaires (maté- \? 
ee : riel et dépenses diverses) beeen se eeee, 99.232.n0 

: : Se . . 19. — Fonds de souveraineté. Fonds spéciaux, ‘Sub. , 
Recettes avec affectation spéciale : ventions A des ceuvres diverses. Missions. - 16.400.000 * 
_autres que les fonds d’emprunt. a, 

* ° a, Torat de Ja troisiéme section........ -  680.433.000 : 

Piemiére section. — Prélévement ‘sur le fonds de’ ré- . : 8 
serve pour travaux et-dépenses d’intérét général. -. 698.050.000° 

Deuxiéme section.. — Recettes Giverses ......c0.05. 1.617.023.200 . Quatrigme section. — ‘Conseil du Gouvernement. 

‘Troisiéme s section. — Fonds de CORCOUTS woe verse res mémoire |. ant — - Conseil du. Gouvernement bane ete aes mete “4. og 00 © 

" Torat des récettes de da troisiéme. parties. Leas “2.31h.073. 200" — , ~ 
oe — : : - wo: ; . 

. , oS Ginquieme section. — Délégation é la Résidence générale 
RACAP ITULATION - os Secrétariat général du Protectorat. cat 

sae / . * oe 2 — ‘Délégation: “i la Résidence générale. ‘Seorgtariat i yp 
Recettes, de la premiére, partie. fare A 398. 2y3.n08 a tok général du Protectorat (personnel). eeeneee _-24.213.000.. 

Receties de la deuxi¢me partie, ....°. ~1.332.00n.000 ay. — Délégation’a la’ Résidence générale. Secrétariat ~ 9° 2-75 
Recettes de Ja troisitme partie .... 0 -2.3:5.o78.ao0 6 7 - ‘général du Protectorat (matériel et dépen- Pe, “ 

“ /* —_-—_—_ ‘ ses diverses) ..e.ce. cues esas ee ees aetees - © 19.074.000. | 
TOTAL. +--+ 14.0%0. 366, 200 a3 — Offices du Protectorat (personnel) saweeeenes “  g.803,008.° 

ao Offices du Protectorat (matériel et _dépenses Oye 

‘ TO EVORSOS) Vacca ee eee ib eee lb needle ees 2 4000000). 
“RESUME. DES DEPENSES 25 = Frais de recrutement, de gapatricément et de mos 

‘congés des fonclionnaires du ‘Protéctorat. 50.000.0nd" 
PREMIERE PARTIE _aG, — Frais de passage spéciaux . bebe eee Cea ee eens 1.500.000" 

. ap Transports sleep ee Cece eeeee ee ee 184.888.600." 
. ar) 7 ee 

*. Dépenses sur ressouroes ordinalres o Torai. de Ia cinquiéme section........ 292.918.0090: 

Premiére section. _ » Dette publique. - : - See 

1, Dette publique ween eee eey eee ee ieee seeeeee  NGF.056 000 _ Sixigme section. — Intérieur. 

> a . ‘ 28. — Intérigur (personnel) ......... +. : ceenneedveegs -. 1ga.g81.600": 
Deuxitme section. — Liste civile, 29. -— Intérieur (matériel, et épenses diverses) . 181.547.0009 ; 

‘ protocole- et ‘chancellérie des ordres’ chérifiens ' a 
. et garde noire. ToraL de la sixigme section ......... « +37h.528.006 

ed “Liste civile . See senseteetes Peet bene rear ennes 10,800.000 oS 

a A. — Palais Toogértal bee e web ereerevenerveneees 13.099.000 . 
a B. — Khalifas impériaux dab eabeen cesses becscees 7.994.000 ‘Septiame section. —_ ,. Sééurité; 

“2 U, _x Personnel du service intérieur du. Palais. ‘Bo. — Services de sécurité (personnel) wees teees . ' §82.880.000, 
.:, 7° +! Imprimerie impériale, matériel et dépenses . 31. — Services de sécurité (matériel et dé snses diver-- ey 
woe diyerses .-0.e se pees ve tees eenee teense es 4.618.000 . Et) Le eeerece tee 973.080.9000 

‘a D. _— Protocole -et choneellerie des ordres chéri- . a 39. — Services de-séourité : gendarmerie ‘(personndl).. 30.506.000 
an fiens ance v ee bene ee ueoes See emer reese teens 1.457.000 33. — Services de sécurité : - gendarmerie (matériel e et, : - 

3. — Garde_ noire, de s. M. le Sultan (personnel) . 30. 198.000 . dépenses diverses) . 6.0... ccecee cease rece . 5.200.000 
we — Garde noire de S.M.. le Sultan (matériel et - ws Pa om oe 

: oN. «dépenses diverses .s++-++e+entpeeseres ve 7-631 .000 oo Toran de la ‘septitme seotion........ : 643.660.0n0 

woe, Torr, de la deuxitme ‘section seeeeees 75.79'7-00% 

x ti , ia io, , Ré id 18 bral Huitiame section. — Affaires chérifiennes. 

° roisiéme set one — Besigence genera’e. . 34. — ‘Affaires chérificnnes (personnel) ..:......... . §5.895.000.- 
Oa “Résidence générale’ (personnel) we aneee Faveees 3.667.000 | 35. — Affaires chérifiennes (matériel et dépenses , mM 
..6, — Résidence -générale (matériel et dépenses diver- oo iverses) ... 0. ccc cue cesccceeneceeceberias 565.000 © 

< : SOS) eres caer cele etwas en es soso benese 6.409.000 | 36, = Makhzen chérifien et Justice chérifienne (per-* mo 
<j.-> Cabinet diplomatique (personnel) settee eee ge 5.118.009 . SONTIA]) oo. eee eee tence ence eed eeeee eens can 90.347.000 
:8..—- Cabinet diplomatique (matériel ,eb dépenses 37. — Makhzen chérifien et justice chérifienne (maté- ‘ 

: GiverseS) cies ieee eee e eee ae: 1.192.000 riel ct dépenses diverses) ...........2..5 11.5gt.ona._ 
. 9. Cabinet civil (personnel) ,..........0- cece eee 8.hog.000 | ay, Administration chérifienne : services extérieurs 
10."— Cabinet civil (matériel et dépenses diverses). 4.334.000 | . . _ (personnel) coca laccavetuvuctecceessubscns 26.001.000 
‘ty =~ Cabinet militaire. (personnel) .............+., _ 2.881.000 | 3g, — Administration chérifienne : services extérieurs oo 
we ‘Cabinet ‘militaire (matériel et dépenses diver- © (matériel ct: dépenses diverses) :.......... 2.596.000 | 

. SOB) cess secseeaeeesceseeeseee tesa eecece ‘ “717,000 e _ . : 
al — Secrétariat politique (personnel) ............ 128.951.0000 Toran ‘de la .huitidme section deeceeee 186.478.a00 
14 —~ Secrétariat politique | (matériel et dépenses 2 

Giverses) ... 66 cece eves e esse eee caueees 19.984.n00 
3p. —- -Seerétariat politique :Ecole des élaves officiers . . os . 
“’.. ". marocains de Meknés (personnel) . 6.497.000 Neuvidme section. — Justice frangaise. 
16, — Secrétariat politique : Reole des élaves officters > | fo — Justice francaise (personnel) beeen eee eeeaee 119.531.000 

: marocains de Meknas ‘(matériel et dépenses ‘41, — Justice francaise (matériel et dépenses diver- - 
diverses) ....... beeen ene e nett eens 2.466.000 oT) been eee e et aes 4.799.000 

‘igGe Secrétariat politique :; forces auxiliaires (per- . 
SOMME] cece cece rece e eee e eee nates 396.246.0900 “ Torar. de la neuvidme section...... .



  

  

    

Quinziéme section. — Santé publique et famille, - 

7 66. — Santé publiqhe et famille (personnel) 
~ 67. — Santé publique ot famille (matériel ct dépen- 

ses diverses) 

181,926.000 

Peeve teem eet wee ewe eee 278.293.00n 

459.519.000 _’ Toran de la quinzidme section   
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Dixitme section. — Services financiers. Scizigéme section. — Dépenses diverses. 

fu. — Finances (personnel) .......+-e. ee eee veseees 221.284.000 | 68. — Dépenses imprévucs .....ceee ee cee ee eree tees 

‘43 — Finances (matériel et dépenses diverses) ... 38.133.000 Dotalions provisiomnelles ..........666+ eeeaee 

' 44 — Subventions, ristournes, indemnités spécialés, 69. — Dépenses d’exercices clos rrr ran 

dégrévements, _restitutions, © rembourse- zo. — Dépenses d’exercices périmés 

- ments, MON-VAlCUTS . 60. ceesseweere eet eees 349.8247.000 . _ ; = 

45. — Douanes et impdts indirects (personnel) ...... 170.231.000 Torar de la seiziéme section...... a 665.000.000 

46. — Douanes ct impdts indirects (matériel et dépen- —- : Ae 

ses diverses) .......cccene eae cerneeceeeee . 10..22°77.000 

47 — Trésorerie générale (personnel) .......-s.006 35.245.000 - RECAPITULATION 

48. — Trésorerie générale (matériel et dépenses diver- ; 

SCS) veveeeee ernest eeeee enone’ vy eeeeeeeee 2.507.000 PREMIERE PARTIE, 

Tora de la dixitme section........ 827.454.000 
. —___——. Premitre section. — Dette publique ......cceessaees . 

: . Deuxiéme section. — Lisle civile, protocole et chan-. 

Onziéme section. — Travauz publics. cellerie des ordres chérifiens et garde moire ..... 
° lo — Travaux publics (personnel) .....-.-.. eeuaue 141.343.000 Troisiéme section. _ Résidence GEneralé co. evececsee 

. So — Travaux publics (matériel et dépenses diverses). 53.080.000 Quatriéme section, — Conseil du Gouvernement ..:. 
~.5e. — Travaux publics : division du_ travail (person- / Cinquidme seclion. — Délégalion @ la Résidence 

Sot 11) ) ene neko we scene tecenees 11.244.000 générale. Seerélarial général du. Protectorat .. veene 
$a" — ‘Travaux .publics : division du travail (matériel Sixiéme section. — Intéricur weber eres ee eee teeters : 

et dépenses diverses) ......0.eseceeeee eee 8.037.000 Seplieme section. _ Sécurité t Beet te tree neta cee cees sie ‘660: 000 o 
58. — Travaux publics (travaux) ¢ ceeauuaaed beeeucs ses 554.501.000 Huitiome section. _ Affaires chérifiennes seen eas 186.475.000 

. . . Neuvitme section. — Justice frangaise .........+.. 157.330.000 °. 

Tora. de la.onziéme section........ 768.155.000 | Dixiéme section, — Services financiers ............ 827.454.000°° 
——_— Onzitme section. — Travauz publics ...........005 768.155.000 *. 

Douzitme section. — Postes, télégraphes et télépho- oY 

Douziime seclion. — Postes, télégraphes et téléphones. TES eee nee eene “is tentec ste csseneass se ee cece . 
r ate Treizitme section. — Affaires économiques’ ........ 
54. — Postes, iélégraphes ct téléphones (personnel). 531.220.000 Quatorzitme section. — Instruction publique ...... 
55. — Postes, télégraphes et téléphones (matériel et waa . an io 

dépenses diverses) : 182.196.000' Quinziéme section. — Santé publique et famille’ .... 

woetereeerecerreceeeess —_— Scizitme section. — Dépenses diverses ............3. 

Toran de la douziéme section........ 713.416.000 Toran de la premidre partie........ 

Treiziéme section. — Affaires économiques. - DeuxiiMe PARTIE 

56. — Affaires économiques (personnel) ..........-+ 165.816.000 . 

57 — Affaires économiques (matériel et dépenses di- Premiére section, — Emprunt 1920 ..cccececceeeees mémoire: ‘ 
VEESCS) vices tess es eee seeese ease saeetieces 225.605.000 | Deuxidme section. — Emprunt 1928 ...........0.00 mémoire’: 

58. -- Affaires économiques : division ‘des eaux et , Troisitme section. — Emprunt 1982-1998 ........5. mémoire » 
foréts, de la conservation fonciére et du Quatriéme section. — Empruni 1984 (chemins de fer). mémoire?+ 

. cadastre (personnel) .+.....+.esseeeeeeees 235.463.000 | Ginquidme scction. — Emprunt 1937-1988 contracté bom! 
dg. -— Affaires économiques : division des eaux et . auprés de la caisse de erédit aux départements : 

-foréts, de la constrvalion fonciére et du . Ol AUT COMMUNES .....0.0 6c cece cece: mémoire: . 
cadastre (matériel ct dépenses diverses) .. 46.174.000 | Sixitme section. — Emprunt 1942 mémoire 

to. — Affaires économiques : Office chérifien de con- Sepliome section, — Emprunt 1944 ...6c.cccc.scuee 

trole et d’exportation (personnel) ........ 23.042.000 | Huilitme section, — Emprunt 1945 ....... cesses 
“61 — Affaires économiques : Office chérifien de con- ° Neuviime section. — Emprunt 1946-1947 beeen eves 

trole ct d’exportation (matériel et dépenses 2 
Giverses) 2.2... 0 cet e cee een eeenenetterees 8.520.000 Tora des dépenses de la deuxidme partie... §.332.000.000 : 

Toran de la treizidme section........ 704.620.00¢ : 
TAOISIEME PARTIE 

Quatorzisme section. -— Instruction publique. Premiére section. — Dépenses imputables sur les 
69. — Instruction publique (personnel) ............ 803.008.000 recetles’ provenant de prélévements sur le fonds . 

. 63. — Instruction publique (matériel et dépenses di- Me PESCTVE coc c cece nec e ence tee ecetceuevene 698.050.000 
“e verses) Caen eek e nc en ernest eeeeeeranees 199-013.000 | Deuxiéme sect‘on. — Dépenses diverses ............ 1.617.023. 200' 

A, ne publique : jeunesse et sports (per-  ., Troisiéme section. — Fonds de concours .......... mémoire 
10) 01 6) ) te eteeees 32.895.000 . . ee 

- 635 — Instruction publique : jeunesse et sports (maté- Tora des dépenses de la troisitme partic........ 2.315.073.200— 
Tiel et dépenses diverses) .............0005 29.857.000 . mo * : 

Torar. de la quatorzidme section........ 1.064.993.0n0 * oF 

BUDGET ANNEXE. DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 
pour i’exexrcice 1947 

  

Egqnilibre 

Recettes 
Dépenses 

Cr
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RECETTES . Cuarirre 6. — Part de VEtat dans Jes recettes de la 

Cuarrene 1°.— Produit de la vente ct de la publicité ; Manutention marocaine notte 383.100.0009 
du Bulletin officiel du Protectorat. 6.800.000 — 7 — Vente du matériel de port réformé i. 

— a. — Produit de impression du journal apparlenant & IEtat Freee erenees mémoire 

arabe Es Sadda .............. eae 2.200.000 — & — Recettes des péages sur voies ferrées 8 
. Ormales 6.2.2.2... eee eee e ees . 

— 3. — Produit de Vimpression de publica- noemaies . 9-200 
tions périodiques diverses ........ 900.000 — 9 — Recettes provenant du fonctionne- 

: ment de Voulillage ............ 5.000.000 
— fo it de aux di i Ge aoe : 

a Produit eer Te e compie do. divers — 1. — Recettes diverses accidentelles ...... 400.000 

services cect eeees gett e weer renee .- 2.595.000 — 11. — Reverscinents sur les dépenses bud- 
. se as POlMHPeS wo... eee fate eecee ener eee mémoir 

— 5. — Produit dela vente d'imprimés divers 7 oe . es a . e 

confeclionnés 4 l’avance .....,... 500.000 — te Prélevement sur ° budget anne 
ou sur les excédents versés a 

» — 6. — Receiles diverses et accidentelles mémoire troisidine partie, 2° section, du bud- 

— 7. — Reversements sur les dépenses budgé- get général de l’Etat, pour paie- 
taires Le eee eee eee se eeeeeeee mémoire ment des dépenses  d’exercices . 

— 8. — Subvention pour déficit d’exploitation. mémoire Clos... e ease rotereee tenes setees mémoire 
— 9 Prélévemnt sur le budget, antérieur —: 13. — Prélévement sur les excédents versés, .— a > state at 6 . 

ou sur le fonds de réserve pour le 4 a troisiéme partie, on section, 
paiement des dépenses sur exerci- du budget général de V’Etat, pour 
ces clos " mémoire paiement des dépenses d’exercices . 
ES es ree tteesseeeeeees . périmés .....00. meee nee ene mémoire | 

— - 30. — Preloverent sur re fonds de réscrve — 4. — Report des crédils disponibles 4]’exer- 
pour e paemen es depenses sut oo, cice précédent relatifs & Vexécution 
exercices périmés Pitta eeeeeeecces taémoire des travaux neufs et X Vachat de 

— i Report. des ongits : arenes : matéricl de premicr établissement. mémoire 
. exercice précédent relatifs 4 l’exé- . 

rution as a neufs et & Toran des recettes de la premiére pattie.... 52.540.000 
‘achat de matéricl de premier éia- — 

blissement -............0. eee. mémoire 
/ i —_—_— Deuxiime pantie. — Recetles avec affectation spéciale. 

Toran des recettes......-...++.. 12.995.000 | Cyaprrne 1°".— Produit de lavance consentie par le 
budget général de l’Etat pour l’ex- 

DEPENSES tension et l’aménagement de 
: . Véquipement portuaire .......... mémoire 

* Guaprrre 1°.— Personnel .....0..0cecec ese ceeeeeees 8.039.000 — % — Prélévement sur le budget antérieur 
— 3. — Matériel et dépenses diverses ..... 4.391.000 ' ou sur les excédents versés Ala . 
.—  4§. — Dépenses imprévues ........... veeee 350.000 troisiéme partie, 2° section du bud- 

Dotations provisionnelles ........... 218.0005 get général de VEtat, pour le-p- Te . 
— 4 — Dépenses d’exercices clos .......... mémoire ment des dépenscs d’exercice clos. mémoire | 

— 5, — Dépenses d’exercices périmés ....... mémoire : 
p p . Tora des recettes de la deuxiéme partiec...... mémoire 

Toran des dépenses...........068 12.995.000 
P 99 Tova Ginna des recettes...... §2.540.000 

e : 

** DEPENSES 

BUDGET NNO ee tom OASABLANCA Premtimne partie, — Dépenses ordinaires. , 

nin p Carine r.— Personnel ..............- vee eeeeeees 6.914.000 

_ a, — Matériel et dépenses diverses ...... & 4.780.000 
Equilibre . — 3. — Dépenses" imprévues .......-.. cee eee 500.000 

Dotalions provisionnelles .......... . s 345.000 
Recettes eeteterceeerrecerse ces tee 22-Bi0.000 — 4. — Dépenses d’exercices clos ........ ees » 

"pense wouereerseeeess seeeeeseee “ee. — 5. — Dépenses d’exercices périmés ...,... .. » 
Exeédent des receties sur les dépenses. 1.006. 7 

, : #P Tora des dépenses de la premiére partie...... §2.539.000 

RECETTES 
. Deuxtime partic. — Dépenses sur ressources 

~ avec affectation spéciale. 
- Premikre PARTIE. — Receties ordinaires aff , 

CHapr er Caisse d siot émoi Cuapirre 1%,— Travaux d’extension ect d’aménage- 
Cuapitne 1*.— Caisse de pilotage ................ mémoire ment de I’équipement portuaire 

— — 2. — Taxes ds port bee m ecw neces sateen Q + 10.000 sur l’avance consentie par le bud- 

— 3. — Taxes de péage sur navires pour tou- gel général de VBtat ..........-- » 
ristes ect passagers .......... wees 4oo.ca0 — a. — Dépenses d'exercices clos ........65 » 

— 4. — Taxes de débarquement et d’embar- 
‘ quement des combustibles liquides. 2.800.000 Torar des dépenses de la deuxitme partie...... n 

— 65. — Redevances dormmiates dans I'en- _—_ 
ceinte du port ............0005 a 700.000 

  

  

  

  

  

  

  Tora, Gintnar des dépenses...... ' §2.539.000
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BUDGET ANNEXE DES PORTS DU SUD 
pour l’exercice 1947 

  

EBquillbre 

Recettes ...... cece eee eee eee eee eee 21,100,000 
Dépenses: ........-. 00 e eee eee eee eee 21.099.000 

Excédent des recettes sur les dépenses. 1.000 

RECETTES - 

Cuapirhe 1".—- Port de Mazagan ......0000. cee cece 2.250.000 
— 2. — Port de Mogador ...........0.. eee 2.350.000 
— 3. — Port d’Agadir cee eww wee wae artes 5.400.000 

—"* 4. — Reeettes diverses et accidentelles .... » 
— 5. — Reversements sur- les dépenses bud- ot 
oo , Olaires oo. cece cee eee e eens “yy 

_— 6. — Subvention pour. déficit d’exploita- -" ‘ 
. tion ........ Se awwene settee vaee eee 11.100.900 

~~ 7. = Prélévement sur le budget antéricur 
ou str le fonds de réserve pour le 
paiement des dépenses sur exer- 
cices clos ......... Lecce te eaneeees » 

‘_. &. — Prélévement sur le fonds de réserve - 
pour le paiement des dépenses sur 
exercices périmés .........0eeeeee ”» 

— 9. — Report des crédits disponibles 4 1’exer- 
cice précédent relatifs 4 l’exécution 
de travaux neufs .et A Vachal de 
matériel de premier ‘établissement. » 

. Tota des recettes........ 21.100.000 
ae 

DEPENSES 

| Cwaprrne: 1. — Personnel .......cc cee cece eee ee eee 11,861,000 
_ 4,°— Matériel et dépenses diverses ........ 8.938.000 
— 3. — Dépenses imprévues ........-...,.-. 180.000 

Dotations provisionnelles ........... 340.000° 
-- +4. — Dépenses d’exercices clos ........... » 
~— 1 5. — Dépenses d’exercices périmés ....... ” 

Tora des dépenses........ . 217.099.0900 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 1807 du 13 juin 1947: 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 19 avril 1947 (21 Joumada I 1366) modlfiant Is dahir du: 
& juillet 1942 (49 Joumada II 1364) Instituant une:tdxe ‘sur. led 
opérations de reconnaissance ou de surveillance effectuées “par. 
des préposés des eaux et foréts pour le compte de particullers. : 

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

Que Vou sache par les présentes —— puisse ‘Dieu en élever: et. an, 
forlifier la tereur '! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 juillet to42 (19 jouriada W 1361) . institua 
une laxe sir Jes ‘opérations de reconnaissance ou de: surveil] x 

effecluées par des préposés des “eaux et fordls pour. le corapte: ide. 
par ticulier sy - 

A pEciDig CE QUI SUIT : 

     

. Arvrichr UNIQUE, —_ ‘Le ‘premier alinéa de ‘Varticle- premier. ‘du 

dahir susvisé du 4 juillet 1942 (tg joumada IT 1361) “est modifié 
ainsi qu'il suit 

Article premier. — Tf est inslitué une taxe de cent vingt-cing 
francs (125 fr.) sur les opérations ..... “y 

(La suite sans modification.) . 

Fait @ Rabat, le 27 joumada‘I 1366 (19 avril 1947}. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 19 avril 1947: 

‘ _° Le Commissaire ‘résident général, 

 Emux Lanonne, 

s 

  

Approbation des budgets spéciaux des yéglons de Marrakech et Fas. 
(zones civiles). 

  

Par dahirs du 28 avril 1947 (7 joumada I 1366) ont été approuvés, 
_ pour Tannée 1949, les budgets spéciaux des régions de Marrakech 

ct Fis (zones civiles), tels qu’ils sont arrétés aux tableaux annexdés 
aux originaux desdits daliirs. 

. 

  

: - Dahir du 8 Juin 1927 ‘(43 rejeb 1368) 
. "portant prélévémeit de 698.050.000 francs sur le fonds de réserve, 

au ‘titre de lexexclce 1947. 
  

LOUANGR A DIFU SEUL : ey 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Fon, sache par Ies présentes — puisse Dieu en lever et en 
“fortifier la teneur! 

Que, notre Majesté Chérifienne, 

Vu les atfticles ts et 7o du dahir du g juin 19:7 portant reéglement 
sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien, 

A vEciDE cr QUT suTT : 

Anmiene P PREMIER, — Une somme de six cent quatre-vingt-dix-huit 

millions cinquante mille francs (698. abo. o00 fr.) sera prélevée sur le 
fonds de réserve. 

Ant. 2, -~ Celte somme sera prise en recettes A la troisiéme partie 
Ju budget de l’exercice 1947, 17¢ section +: « Prélévement sur le fonds 

-. de réserve pour dotation des rubriques hudgétaires inscrites, en 
Alépenses, § la premiere section de la troisi¢me partie du budget. » 

Fait @ Rabat, le 13 rejeb 1366 (3 juin ‘ati, 

_ Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 juin 1947, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur,   
Modification aux plan et raglement ‘d'amépagement 

de la ville nouvelle de Fas. 

  

Par dahir du 3 mai 1947 (19 joumada IT 1866) a été approuvée: et 
déclarée -dutilité publique ‘une modification-apportée atx plan. et 
réglement @améhagement de la ville nouvelle de Fes, telle quelle: 
est indiquée aux plan ct réglement-annexés a Voriginal dudit dahir: 

  

  
  

’ Dahir du 5 mal “4987 (4% joumada IF 1866) portant substitution - ‘de: 
VEtat chérifien & Ja régie du port de Safi pour le service. de 
diverses indemnités et prestations allouées aux agents de cette 
régia, victimes d'acaldents du travyattl. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand scean de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Nu te dahir du 25 juin rga> (a5 hija 1348) relatif 4 la réparation 

des accidents du travail, et les dahirs qui ont modifié ou complété , 
Vu le dahir du 30 décembre ighh (14 moharrem 1364) fixasit) le 

mode d’exploitation du port de Safi,
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A DECIDE CE GUL SUIT ! Dahir du 10 mai 1947 s(19 joumeda II 1366) portant approbation des 
, : “o. conditions de conyérsion d'emprunts contractés par la muntotpallte : 

AnticLe unique, — L’Elat chérifien est substilué & la régie du a 
port de: Safi pour le service des arrérages de rentes allouées ou 4 
allduer aux agents de cette régie, victimes d’accidenis du travail, 

ct pour le paiement des frais de toute nature autres que |’indemnité 
,journatiére résultant de ces accidents ct réclamés en exécution du 

dahir susvisé du 25 juin 1927 (25 hija 7345) relatif & Ja réparation 
des. accidents du travail. 

" Fait & Rabat, le 14 joumada I. 1366 6 mai “1007. 

Va pour promulgation et. mise & exécution : 

, Rabal, le 5 mai 1947, 

Le’ ministre plénipotentiaire, 
Néléqué a la Résidence générale, 

Lton Manca? 

  
  

Modification aux "plan et réglement d’aménagement 
du centre de Midelt. 

  

* Pag dahir ‘du 10 mai 1949 (1g joumada II 1366) a été approuvéc 
el déclarée d’ulililé publique une modification apportéé aux plan 
el raglement d’aménagement du centre de Midelt, telle qu’clic est 
indiquée par des. hachures vertes sur le plan joint a Voriginal dudil 
dahir. 

    

Dahir. au 10 mai 1937 (19 joumads II 1366) portant approbation des 
conditions de conversion de I'emprunt contracté en 1934 par la 
muniotpalité de Salé. 

" LOUANGE A DIEU SEUL | 

. _ (Grand scrau 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: 16 juin 1931 (99 moharrem 1350) autorisant 
-eertaines villes 4 contracler un emprunt global de vingt-cing 
millions, de francs (a6.000.000 ©.) auprés du Crédit Foncier de 
‘France, .- 

A DECIDE. CE QUI SUIT :, 

-Awricke pnemen. ~— Est approuvée Ja convention passée, le 
16 octobre 1946 et le 19 février 1947, entre le Crédit Foncier de 

“ France, le Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, le Gouvernement 
‘chérifien et la municipalité de Salé, relative A la conversion de 
Vemprunt approuvé par le dahir du 16 juin 1931 (a9 moharrem 7350), 

‘et concernant Ja ville de Salé, 4 concurrence de trois cent: mille 
“francs (300.000 fr.). 

: -. La somme de deux cent quarante-neuf mille six cent cinquante- 
“neuf francs (249-659 fr.), montant de la nouvelle dette de la ville 
‘de Salé, sera remboursable en vingt-cing ais, A compter du 30 septem- | 
“bre. 1946, au taux d’intérét de 3 490 % par an. 

. Anv. 2. — La garantie du Gouvernement chérifien, accorc4a 
‘par: article 4 du dahir du 16 juin 1931 (29 moharrem 1350), est 

: . teportée sur le nouvel emprunt. 

a _ Fait & Rabat, le 19 jourmadd UW 1366 (10 mai 1947), 

-Yu pour promulgation et mise & exécution :_ 

‘Rabat, le 10 mai 1947, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon Mancna.   

de Port-Lyautey. . 

LOUANGE A DIEU SEUL YF 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) : en 

Que Ion sache par les présentes — puisse. Dieu en élever et en 
forlifier la teneur! = - 

Que_ Notre Majesté Chérificnne, . ° 

Vu Ie dahir du 22 aott: tga1 (x7 hija 1339) autorisant la ville. 

e 

de Port-Lyautey 4 contracter auprés du Crédit -Foncier de ‘France: | : 
un cmprunt de cing. millions cing cent mille francs (5.500.000 fr.) : 

Vu le dahir du 10 -aodl 1932 (7 rebia II 1351) autorisant la villé - 
de Port-Lyautey 4 contracier auprés du Crédit Foncier de France « 

un emprunt de six millions de francs (6.000.600 fr. )y 

1 A pine cE QUI Suir : 

“ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées, d'une ‘part, la: conventiori: 4 

passée, le 16 octobre 1946 et le 19 février 1947, entre le Crédit Fon- - 
cicr de France, le Crédit*Foncier d’Algérie el de Tunisie cl Ja muni- “ 
cipalilé de Port-Lyauley, relative 4 la conversion de l’emprunt. de - 

-cing, millions cing cent mille francs (5.500.000 ‘fr.), approuvé. par le- 
dahir du 2a aot 1921 (17 hija 1339), et, d’autre part, la ‘convention, — 
passée aux mémes dales ct entre. les memes parties, relative a 1a - 
conversion de l’emprunt de six millions de fvancs (6.000.090 fr)y 
approuvé par le dahir du ro aot 1932. (7 vebia II 1351): 

Les sommes respectives ‘d'un million sept cent quarante-six 
mille deux cenit quatre-vingt-quatorze francs (1.746.294 fr.) et de_ 
quatre millions trois ‘cent quarante-quatre mille quatre-vingt--ix- 
neuf francs (4.344.099 fr{), montant des nouvelles dettes, de la ville’: 
de Port-Lyauley, seront remboursables, la premiére en cing ams a. 
compter du 31 décembre 1946 ef la seconde en seize ans a compter.. 
du 31 aod 1946, au taux dintérét de 3,go % par an.. 

Art. 2, — La-garantie du Gouvernement chérifien;, accordée. 
par Varlicle 4 du dahir du to aodt 1932 (7 rebia IE 1351), est. 
reportés sur fe nouvel emprunt de quatre millions trois cent qua- 
rante-quatre mille quatre-vingt-dix-neui francs (4.344.099 - fr.). 

Fail & Rabat, le /9 joumada I 1366 (10 mai 1947). 

‘Vu pour promulgation et mise Aj exécution : 

Rabat, le 10 mai 1947, ° 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, : 

_ Léon Mancmar, 

  
  

Dahir du 10 mai 1947 (9 Joumada II 1866) portant approbation des: 
‘conditions de conversion de Yemprunt contracté en 1982. par la, 
ville de Fedala;* 

  

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 Je dahir du a3 septembre 1932 (21 joumada I 1361). autori- 
sant Ja ville de Fedala 4 contracter auprés du Crédit Foncier de’ 
France un emprunt 

(1.200.000 {r.), 
dun million. deux cent mille’ francs 

- F - 

A DECIDE GE QUI SUIT ; 

AnticLe premien. -— Est approuvée la convention passée, Je 
16 octubre 1946 ef Ie 19 février 1947, entre le Crédit Foncier de 
France, le Crédit Foncier d'Algérie el de Tunisie, le Gouvernement 
chérifien et la municipalité de Fedala, relative & la conversion de 
Vemprunt approuvé par le dahir du 23 septembre 193 (ar joumada I 
1351). 

[a somme de cing cent irente-nenf mille trois cent. quarante- 
cing francs (539.345 fr.), moniant de la nouvelle dette de la ville de 
Fedata, sera remboursable on six ans et demi, d compler du 31 aodt 
1946, anu taux d'intérét de 3,90 % par an.
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558 OFFICIEL N° 1807 du 13 juin 1947; 

Art. 2. -— La garantie du Gouvernerfent chérifien, accordée A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

at sonettée 4 etuvel cape 98a (ar joumada T1351), ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées, d’une part, la convention 

Fail a Rabat, le 19 journada I 1366 (10 mai 1947). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 10 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon Mancwa.. 

  
  

Dahir du'13 mai 1947 (22. joumada IT 1366) ‘portant approbation des 

conditions de conversion de l’emprunt contracté en 1931 par la 
muniolpalité de Rabat. - , 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 juin 193: (ag moharrem 1350) aulorisant 
certaines villes A contracter un emprunt global. de vingt-cing mil- 
lions de francs (25.000.000 fr.) auprés du Crédit Foncier de France, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention pass¢e, le 
16 octobre 1946-et le 19 février 1947, entre le Crédit Foncier de 
France, le Crédil Foncier d’Algérie et de Tunisie, le Gouvernement 

’ ‘chérifien et la municipalité de Rabat, relative 4 la conversion de 
Vemprunt approuvé par le dahir du 16 juin 193: (29 moharrem 
1350) et concernant la ville de Rabat & concurrence de trois millions 
sept cent mille francs (3.700.000 {r.). 

La somme de trois millions cent neuf mille sept cent quatorze 
francs (3.109.714 fr:), montant de la nouvelle dette de la ville de 

Rabat, sera remboursable en vingt-cing ans et demi & compter 
‘du 31 aodt 1946, au taux d’intérét de 3,90 % par an. 

* Any. 2. — La garantie du Gouvernement chérifien, accordée par 
(article 4 da dahir du 16 juin 1931 (29 moharrem 1350), est reportée 
sur Je nouvel emprunt. 

Fait a& Rabal, le 22 joumada HU 1366 (13 mai 1947). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 13 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Dilégué a la Résidence générale, 

Léon Mancuat. 

  

Dahle du 43. mai 1947 (22 joumada II 1866) portant approbation des 
conditions de conversion des emprunts contractés en 1984 par la 
municipalité de Meknas. 

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

“Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 mars 1931 (20 chaoual 1349) autorisant Ia 
ville de Meknés A contracter auprés du Crédit Toncier de France un 
emprunt de cing millions de francs (5.000.000 [r.) ; 

- Vu le dahir du 16 juin 1931 (2g moharrem 1350) aulorisant cer- 
‘taines villes 4 contracter auprés du méme établissement un emprunt 

, global de vingt-cing millions de francs (5.000.000 fr.), dont quatre 
- millions cing cent mille francs (4.500.000 fr.) s‘appliquent A 'a 
‘ville de Meknés,   

passée, le 16 octobre 1946 et le 1g février 1947, entre le Crédit Fon: 
cier de France, -le Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, le Gouver- 
nement chérifien et la municipalité de Meknés, relative 4 la conver; 
sion de l‘emprunt de cing millions de francs (5.000.000 fr.) approuvé: 
par le dahir du -ro mars 1g3z (20 chaoual 1349), et, d’autre. ‘part;: 
It convention, passéc aux mémes dates et entre les memes parties, 
rei*tive & la conversion de l’emprunt de quatre millions cinq cent. 
mile francs (4.500.000 fr.), approuvé par le dahir du A juin 193i 
(ag moharrem 1350). 

Les sommes respectives de quatre millions cent dix-huit mille: 
six cent cing francs (4.118.605 fr.) ef de trois millions sept. cent: 
quarante-quatre milile huit cent quatre-vingt-quatre . france 
(3.744.884 f.), montant des nouvelles dettes de la ville de Mekns, 
seronl remboursables, la premitre en vingt-quatre ans -et. demi 
4 compter du 30 septembre 1946 et Ja seconde en vingt-cing ans & 
compter de la méme date, au taux d’intérét de 3,90 % par an. 

Fait & Rabat, le 22 joumada If 1366 (13 mai 1947);. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exéculion : / 

Rabat, le 13 mai 1947, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Litton Mancwat. 

  
    

Dahir du 13 mal 1947 (22 joumada II 1966) portant approbation 
des conditions de conversion d'empraunts contractés par la muni- 
clpalité de Saf. 

- _ 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en dlever et en 
“forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1934 (13 safar 1343) approuvant 
la convention -inlervenue le 13 aodt 1924, entre Etat chérifien, la 
ville de Safi et Ie Crédit Foncier deFrance, pour la conclusion d’un 
emprunt municipal de quatre millions de franes (4.000.000 fr.) 5; 

Vu le dahir du 19 aodt 1932 (g rebia II 1351) autorisant Ja ville 
de Safi 4 contracter auprés du Crédit Fonvier de France un emprunt 
de deux millions de francs (2.000.000 fr.), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées, d’une part, la convention 
passée, le 16 octobre 1946 et le 19 février 1947, entre le Crédit Fon-. 

“cier de France, le Crédit Foncier d’Algérie ot de Tunisie, le Gouver- 
nement chérifien et la municipalité de Saf, relative & la conversion 
de l’emprunt de quatre millions de francs (4.000.000 fr.) approuvé' 
par le dahir du 13 septembre 1924 (13 safar 1343), et, d’autre- pavt, 
la convention, passée aux mémes. dates ct entre les “‘mémeés parties, 
relative 4 la conversion de l’emprunt de deux millions de francs 
(a-000.0u0 fr.), approuvé par Je dahir du 12. aodt 19382 (9 rebia° Il 
1351). 

Les sommes respeclives de deux millions dix-huit mille 
six cent neuf francs. (2.018.609 fr.) et d'un million cing cent. un 
mille deux cent quarante francs (1.507.240 fr.), montant des nouvelles 
dettes de la ville de Safi, seront remboursables, la premiére en 
dix ans & compter du 3: décembre 1946 et la seconde en dix-sept 
ans 4 compter du 31 aoft 1946, au taux d’intérét de 3,90 % par an. 

Art. 2. — La garantie du Gouvernement chérifien, accordée par 
jes dahirs du 13 septembre 1924 (13 safar 1343) et du 1a aodt 1932 
(g rebia If 1351), est reportée sur les nouveaux emprunts. 

Fait 4 Rabat, le 22 joumada IH 1366 (13 mai 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 mai 1947, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

, Léon Marcuat.
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Arrété viziriel du 10 mal 1947 (49 Joumada II 1366) déolarant d’uti- 

Nté publique et urgente ia construction, par l'Office chérifien de 

habitat, de logements & bon marché au quartier Quest, & Casa- 

blanca, et frappant d'axpropriation trente et une parcelle de 

terrain néocessaires & cat effet. 
1 

Le Granp Vizin, 

“vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire, les dahirs 
qui Vont modifié ou compléié, ct, notamment, le dahir du 8 novem- 
bre 1914 (19 hija 1332)) relatif a la procédure d’urgence ; 

  

  

OFFICIEL . B59 

Vu le dahir du 24 juin 1942 (9 joumada It +36r) portant création 
de Office chérifien de Vhabitat, modifié par le dahir du 1 juin 
1944 (g joumada II 1363) ; 

Vu l'urgence ; 

Vu les résultats de l’enquéle de commodo et inuummodo ouverte 
aux services municipaux de la ville de Casablanca, du 22 au ag juil- 
let 1946 inclus ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée dutilité publique Ja construc- 
lion, par lOffice chérifien de Vhabitat, de logements 4 bon marché 
au quartier Ouest, 4 Casablanca, 

Arr. 2. — Sont frappées d’expropriation les propriétés désignées 
ci-aprés, nécessaires 4 cet effet, tellés que lesdites “propriétés sont ° 
figurées et teintées au plan annexé al ‘original du présent arrété : 

        

  

          

98 NUMERO a= 
23 * - DESIGNATION . Eg ~ 33 “des titres : PROPRIRTAIRES PRESUMES ae NATURE =| |. 
Dp des parcelles . . a & . 

ba 3 ol des réquisitions Bs 2 
: ne 

' T. 16896 CG. « Finaroc I », lot 105. | Société financiére franco-marocaine, représentée par M.: Fayolle Pierre. 43a Nu 

a T. a6zor C. « Mabrouka ». M. Ouaknin Said. 439 Nu 
3 T. a4159 G. « Anita ». 1° M. Essayag Abraham ; 2° M, Essayag Elias. 4a Nu 

_ 4 T. 22656 C. « El Quahad ». M. Ifrah Moise. 1.450 Nu 

a) T. 4865 D. « Fabien ». 1° M. Moréno Félix-¥van ; 2° M. Privitéra Joseph. 1.293 Nu 

6 T. 4982 D. « Messaouda ». Société immobiliére du boulevard de Bordeaux, représentée par la}. 859 Nu 
Société mobiliére et immobiliére franco-marocaine. 

7 T. 19389 CG. « El Fassy ». 1° Réritiers de M. Ohana Félix, chez M. Ohana Jacob ; 2° M. Tolé-| 448 No 
/ dano Pinhas. . 

° T, 21800 C. « BELL. ». M. Benisvy Soliman et consorts.~ . hho Nu:- 

9 T. 20465 C. « Ernest ». M. Derhy Simon, chez MM. Maimaran et Benazeraf.. 4i5 Nu 
10 T. 3932 D. « Rargo 7 ». M™e Perret Marie-Frangoise. 615 Nu. 

ir | T. 3933 D.. | « Raygo 8 ». Si Taib ben Mohamed el Ketani et Si Mohamed ben Mohamed el 689 |/ Nu ¢ 
: . : . Katani. . 

12 T. 2884 D. « Mélie HI ». M. Attar Nessim. 392 Nu © 
15 T. ag30 C. « Chérisey ». M. Benaroch Samuel} et consorts. 6.885 Nu 

16° | T. 19046 C. « Carlal IV ». M. de Rodez Bénavent-Jean-Bernard-Elienne-Joseph. 5o2 Nu 
7 - (B.L.) . 
17 T. 5418 CD. « Camp-Espagnol ». Banque d’Algérie, représentée par la Banque industrielle de I’Afri-| 39.320 Nu 

ae : ‘ que du Nord. . . 
“a8 |B. aBarr. « Saimia ». Crédit Foncier de l’Quest-Africain 310 Nu- 

“| 19 T. 3576 CD. « Villa Ker May ». Me veuve Nataf Blic. 198 Nu 
oa (P.-a). | . 

J.29. |. T. 30606. | « Indochine ». AL, Duflos Marcel. hag Nu 
at T. 24453 ~« Mimi ». M. Abitbol Jacob-Raphaél. 674 Nu 

nfo a2 T. 3056 D. « Jack », M™° Finci Simone-Sarah. 1.003 Nu 

fo 23 | T. 8057 D. | « Marcellie ». id. * ay Nu 
J-24 |. T. 27568 GC. | «© Khalifa ben Kacen ». | 1° Si Hadj Abdelkader Bennis ; 2° Si Mohamed ben Abdelkader Hrichi. - aqny Nu . 
Aad .T. 23966 G. | « Dupont ». M. Vaféas Léonidas. 602 Nu 
«26 | TY 16g07 (BR. 4).| « Maati II ». Hériliers Maati ben Mohamed Cheuh el Beidaoui ; Yezza bent Hadj 8.674 Nu 
|e - Abdelkager (sa veuve et ses enfants). : 

“a7 | T. 16907 (P. 3). id. id. 6.584 Nu 
98 T. 447 CD. « Alexandre II ». M™* veuve Alexandre, épouse Jais Moise. 1.864 Nu 

: 29 T. 5228 C. « La Sémois ». M. Roguel Ernesi-Auguste, chez M. Balet. 621 Nu 

+80 | oT. 2967 GC. « Lolissement des Colo-| Comptoir Lorrain du Maroc et consorts. Bag Nu 
yee — (B.3). _nies M. §& bis », . 

q. 3 T. 2967 CD. _id. id. #.209 Nu 
|) 3a T. 2480 D. « Terrair, Galiana ». id. gat Nu 
: : 33 T. 3597 C « Céte-d’Or ». M. Legrand Maurice, chez M® Cruel, avocat 4 Casablanca. 2.752 Nu    
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-Anr. 3. — Le délai pendant lequel les propriétés susvisées reste- 
ront sous le coup de,Vexpropriation est fixé A dey ans. 

“Ann. 4. —- L’urgence est prononcéc. 

Art. 5. — Le directeur de l’Office chérifien de Ihabitat 4 Rabat 
est ‘chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait. Rabal, le 19 joumada UE 1366 (10 mai 1947). 

, Mogamep ei Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

- Rabat, le 10 mai 1947. 

. Le ministre plénipotentiaire, 
Toe Délégué & la Résidence générale, 

Liton MaRcHAL, 

  

Arvaté vizizlel du 16 mat 1947 (24 joumadg¢ IT 1366) complatant 
“Varrété viziriel du 25 juillet 1948 (4% chaabane 4364) relatif au 
remplacoment provisoire:- des juges délégués ou des assesseurs & 

. voix délibérative de tribunal de pacha, absents ou e:npéchds. 

Le.Granp Vizir, oe i . 

Vu le dahir du 38 novembre 1944 (12 hija 1363) portant réorga- 
nisation des juridiclions makhzen en matiére civile ct commerciale, 

et Je dahir du 1g févricr 1947 (28 rebia 7 1366) qui 1’a complete ; 

_ Vu Varrété viziriel du 24 juillet 1945 (4 chaabane 1364) relatif 
au remplacement provisoire des juges délégués ou des assesseurs 

“& voix délibérative de tribunal de pacha, absents ou empéchés, 

AKRETE : 

Anticte unique. — Les articles 1° et 2 de l’arrété viziriel sus- 
visé du a juillet 1945 G4 chaabane 1364) sont complélés ainsi qu’il 
suit. : : 

« Article premier. — Les juges délégués de Fos, Rabal, Marra- 
ee kech, Oujda, ‘seront :.... » 

_ (La suite sans modification.) 

-« Article 2. — Sont désignés pour’ remplacer provisoirerent 
« les assesseurs & voix délibéralive, absents ou empéchés, des tribu- 
‘“« mnaux de pecha de Casablanca, Fés, Rabat, Marrakech, Oujda : 

« Oujda: 

« “Si Mohafned ben Ahmed ben Haddou ; 

« si Mchamed Berroukech. 

_ Fait @ Raut, le 24 jounada Il 1366 (15 mui 1947). 

- Mogamep cL Moga, 
- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

{ 

Litton Marcnat. 

  
  

Nomination d’un notalra israélite (soffer) & Safi, 

  

‘Par arrété viziricl du 19 mai 1947 (28 joumada IW 1366), Rebby 
Salomon Oiknine a été désigné pour remplir les fonctions de nolaire 
isradlite (soffer) & Safi, en remplacement de Rebby Nessim Ohayon, 

- qui a quitté cette ville. 

a 
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~ 4 

Vente d’une paroeile de terrain municipal par la. ville de Fedsla. 
& Etat chérifien. 

  

Par arrété viziricl du 20 mai 1947 (29 joumada IT 1366) a été. 
autorisée la venle de gré & gré,-pour le prix global d’un million: 
quatre cent sept mille “heut cents francs (1.407-goo fr.}, par Ja. Ville: 
de Fedala & VEtat chérif-n, en vue de Ja création d’une écale dorien-.: 
tation professionnelle musulmune,. d’une parcelle du domaine privé:. 
municipal d’une superficie approximative d’un_ hectare. quaranie 
ares soixanie-dix-neuf centiares (1 ha. 4o a. 79 ca.), & distraire de:. 
Vimmeuble dénommé « Souk de Fedala »,/T.F. n° ¥gh25 "Gc tele: 
qu’elle est figurée par une tcinle rose sur. le ‘Plan’ vannexé a Foriginal 
dadit arrélé. . 

L’acte de vente sera élabli par M. te chet de la cireonscription. 
domaniale de Casablanca, aprés signature. dudit arrété. aE 

  

¥ 

Echange immébilier entre la ville de Casablanca et My Asaban. 
  

Par arrété viziriel du a1 mai 1947 (30 joumada II 1366) a été. 
approuvée la délibération de“ Ja comimissiori municipale de - Casa- - . 
blanca, en date du 1g mars 1946, autorisant-un échange: immo- * 
hitier avec soulle entre in ville cf M. Asaban Albert. 

  
    * 

Etablissements admis 4 donner le repos hebdomadaire 
-par roulement. 
  

- Par arréié viziriel du ‘2 juin 1947 (1a rejeb 1366} a été modifié’. 
ainsi, qu'il suit le tableau de Varticle 1 de Varrdaté viziriel~ du. 
§ mai 1931 (19 hija 1349) complétant la nomenclature des établis- 
sements admis 4 donner 1@ repos hebdomadaire par roulement : 

    

ETABLISSEMENTS- + TRAVAUX. 
  

Bee mm ee mee mat enw er wasn earn alee er ese reree nero esse ener re eneee 

Tr avaux effectués par le personndl |. 
' de bureau, de manutention oa. : 

par le chef meunier. sb 

  

  
(La suile sans modification.) 

  

  

Arraté résidentiel =~ a 
portant création d'un comité consultatif de Thhydrautique 

et de la mise en valeur de la région des Trifa. 

ton, ye 
LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A. LA Btst-- 

DENCE GENERALE, Chevalier de Ja Légion: d*honneut, 

  

   
     

Sur la proposition. du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ALTICLE PREMIER. — I] est créé‘un comilé consultatif de Vhydr. Au 
liqueect de Ja mise en valeur de la zone des Trifa. 

Ant. 2, —- Ce comité est chargé de donner son avis sur toute 

les questions relatives aux problémes de Vhydraulique intéressan 
la zone des Trifa, ainsi que sur toutes les questions agricoles et x 
mise en valeut Ge ceile zone 

Anr. 3. — Le comité est composé ainsi qu ‘il suit: 

Le chef de la région d’Oujda, ou son représentant, président: 
L’ingénieur en chef, chef de la circonscription de Vhydrauliqu 

ou son délégué ; 

_ Le chef du service de la mise en valeur, ou son délégué ; 
Le chef de la division de ta production agricole, ou son délégué 3: 
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L’ingénieur principal des travaux publics, chef de Varrondisse- 
ment d’Oujda ; 

Le chef des services agricoles régionaux ; 

L'ingénieur du génie rural, chef de Varrondissement d’Oujda ; 

Le chef du cercle des Reni-Snassén ;— , 
Le président de la chambre d'agriculture d’Oujda ; 

Quatre membres frangais des organisations agricoles régionales 
(dont un ancien combattant) ; 

Quatre membres marocains des organisations agricoles Tégio- 

nales (dont un ancien combattant) 3 

Le caid des Beni Atig-nord, 

Beni Mengouche-nord ; . 

Le caid des Trifa ; - . 

’ Le caid des Tarbjirte. : 

Les miembres des organisations agricoles régionales scront dési- 

gnés anriuellemen! par le chef de région, sur la proposition des: 
chambres d’agriculture intéressées. 

Le comité pourra, en outre, s’adjoindre, pour l'étude d’une 
question déterminée ‘es spécialistes appurtenant ou non a l’admi- 
nistration, dont i} erail recucillir les avis. 

des Beni Ouriméche-nord, des 

Aur. 4. — Les daces des réunions du comité et leur ordre du 
jour seront fixés j..¢ le chef de région, président. 

dOujda. 

Rabat, le 24 mai 1947. 

Léon Mancnan. 

‘ 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat complétant l’arrété du 
18 mars 1937 portant fixation de prélévements 4 la sortle de 
certaines marchandises sur toutes destinations autres que Ja 
zone de Tanger. 

Lr SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 ) février 1g94r instituant une caisse de compen- 
sation ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du of avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

signature des arrétés portant fixation de prélévements prévus par 

Varticle 6 du dahir du 25 février 1941 pour Jes marchandises dont 
ses services sont responsabies ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 13 mars 1947 
portant fixation de prélévements 4 la sortie de certaines marchan- 
djses sur toutes destinations autres que la zone de Tanger ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des marchandises soumises aux 
prélévements fixés par l’article premier de l’arrété susvisé du 13 mars 
7947 est complétée ainsi qu’il suit : 

. NUMERO 
NATURE DE LA MARCHANDISE det 

nomenclifure 

Vo rr 

dee prelivemcnts 

Fruits de table ou autres con- 
fits ou conservés : . 

Conservés au naturel & 

J'état entlier ou non, sans 
sucre, ni sirop, ni alcool : 

Clives 3240 3a francs par kilo brut. 

Le secrétariat en est assuré par le secrétaire général de la région 

feuitle B 3-49.   

OFFICIEL 
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ART. 2. 
du présent arrété qui entrera en vigueur le a2 mai 1947. 

Rabat, le, 20 mai 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
- et par délégation, 

P. le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, ~ 

Le directeur chargé de mission, 

. G. Caron. 

  

" Aprsté' du secrétaire général du: Protectorat 
relatif & l'utilisation de la carte de consommation: 

pendant le mols de inn 1987. . Y 

Ke sECRETAME GENERAL BU _PROTECTORAT, ' 

Vu le dahir du 33 seplembre 1938 sur Vorganisalion, du pays . 

pour Ie temps de guerre, modifié par le dahir du 13°F mai, 1988, ety 
notamment, son article a ; 

Vu Varreté résidentiel du ra juillet 1940 relatif i Vétablissement’ 
dung carte de consomination, so 

oe ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois de juin 1947, les coupons: 

B61 

-- Le directeur des douanes est chargé de Vexécution” 

rs 

de la carte individuelle de consommation auront la valeur suivante > 

Sucre 

o & 32 mois (allaitement maternel) : i.coo0 grammes : coupo 

Aaa (juin) de la feuille N 1-47 « maternel ». 
o & 12 mois (alluiiemenl mixte) : 750 grammes 

4 ra (juin) de la feuille N 1-47 «-mixte », 
o A 12 mois (allaitement artificiel) : 600 grammes 

A 12 (juin) de la feuille N 1-49 « artificiel ». 

13 4 18 mois : G00 grammes 

non E On i, 

_ 
~ 

feuille N 2-47. . eo 
1g 4 24 mois : t.oco grammes : coupon FE, 19 A 24 Guin) de la 

feuille N 2-47. ae 
. 25 4.36 mois : 1.000 grammes : coupon E, 25 4 36 Guin) de la 

feuilld@B 3-47. , - 
35 4 48 mois ; 1.000 grammes : coupon E,’ 37 4 48 (juin) de la 

feuille B 4-47. . : 

Au-dessus de 48 mois : 600 grammes : coupon 15 (juim) de la * 
feuille G 3 : 

- Lait 

Les rations de lait seront percues contre remise des coupons: spe 
ciaux en usage dans les conditions suivantes : 

oa 3 mois : 15 boites de lait condensé sucré ;° 

3 4 12 mois : 18 boiles de lait condensé sucré ; 

t2 & 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré ; 

18 & 36 mois : 10 boites de lait condensé sucré ou 

20 boites de lait condensé non sucré ; 

36 4 40 mois : 5 boites de lait condensé sucré ou 
1o hoites de Jait condensé non sucré. 

Café 

Au-dessus de 4 ans : 200 grammes 

feuille G 3. : . 
Chocolat ; 

25 & 36 mois : 400 grammes : coupon G, 25 A 36 (juin) de la 
feuille B 3-47 

39 4 48 mois 

feuille B 4-47. 
4 4 a0 ans : 400 grammes : 

lésimes 1995 4 1y43 inclus). 
Au-dessus de 0 ans >, 400 grammes 

feuille S 9 ¥. 

: 400 grammes ; coupon G, 37 a 48 (juin) de la 

coupon 23 (juin) de la feuille S 2 (mil- 

: coupon 41 (juin) de la 

Produits cacaotés 

25 4 36 mais : 200 grammes : coupon F, 25 4 36 (juin) de le 

: coupon E, 

: coupon. E;’ . 

: coupon E, 13 & 18 (juin) de la - 

: coupon 13 (juin) de la
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37.4 48 mois : 500 grammes 
_feuille B 4-47. 

& 4 14 ans : 500 grammes 
(nillésimes 1933 & 1943 inclus). 
’  Au-dessus de jo ans ; 500 grammes 
feuille § 9 V. 

> coupon F, 37.8 48 (juin) de 

: coupon 42 (juin) de 

Semoule : 

3 4 12 mois : Soo grammes : coupon B, 4 A 12 (juin) de 
feuille N 1-67. 

13 4 24 mois : 500 grammes : coupon B, 13 4 24 (juin) de 
feuille N 2-4. . 

' 254 36 mois : 500 grammes : coupon B, 25 A 36 (juin) de 
feuille B 3-47. . 

37 & 48 mois : 500 grammes : coupon B, 37 a 48 (juin) de 
~ feuille B 4-47. 

/ 4 & 10 ans : 500 grammes 
(millésimes 1937 A 1943 inclus). 

Farine de force 

3 4 12 mois : 500 grammes : coupon H, 4 A 12 (juin) de 
~ feuille N 1-49. | 

* 13 4 24 mois : 500 grammes : coupon H, 13 A 24 (juin) de 
~ feuille N 2-47. 

25 4 36 mois 
feuille B 3-47. 

: 5oo grammes : coupon H, 25 ‘4 36 (juin) de 

37 & 48 mois : 500 grammes : coupon H, 37 A 48 (juin) de 
feuille B 4-47. 

Huile 

o 4 t2 mois : 300 grammes : coupon \, 1 A 12 (juin) dé 
feuille N 1-49 « maternel ». 

‘o 4 ra mois : 150 grammes : coupon A, 1 a 12 (juin) de 
feuille N 1-47 « mixte ». 

BULLETIN 

la 

> coupon a4 (juin) de la feuille $ 2 

la 

la 

la 

la 

la 

: coupon 22 (juin) de la feuille § 2 

la 

la 

la 

la 

la 

la 

Les enfants de o 4 12 mois allaités artificiellement ne percevront 
pas de ration d’huile. 

13 A 24 mois ; 300 grammes 
feuille N 2-47. 

: 25 4 36 mois : 300 grammes 
feuille B 3-4y. 

37 a 48 mois : 300 grammes 
feville B 4-47. 

Au-dessus de 4 ans 
| feuille G 3. 

: coupon A, 13 4 24 (juin) de 

: coupon A, 25 A 36 (juin) de 

: coupon A, 37 A 48 (juin) de 

: 800 grammes : coupon 16 (juin) de 

Margarine (oléo-margarine végétalc d‘importation américaine) 
Mois de juin ; 300 grammes : : ° 

. 13 4 24 mois : 300 grammes : coupon J, 13 a 24 (juin) de 
feuille N 9-45. 

a 25 4 36 mois : 300 grammes 
’ feuille B 3-44. 
"+ 39h 48 mois 
*_feuille B 4-47. 
“.. Ausdessus de 4 ans : 300 grammes 
x. feuilie G 3. 

i: Mois de juillet : 300 grammes i 
13.4 24 mois : 300 grammes : coupon J, 13 A oh (juillet) de 

feuille N 3-44. . 
- 25 & 36 mois : 300 grammes 

feville B 3-47. 
~ 37 & 48 mois : 300 grammes : coupon J, 37 A 48 (juillet -de - feuille B 4-49. , 

.. Auw-dessus de 4 ans : 300 grammes 
“. feuille G 3. . 

Mois d’aodt :-300 grammes : 
# 134 34 mois : 300 grammes : coupon J, 13 A 24 (aodt) de 

_ feuille N -47. 
a. 25 4 36 mois : 300 grammes : 

- feuitle B 3-47. 
‘ 37 4.48 mois : 800 grammes 

’ feuille B 4-47. 
2 Au-dessus de 4 ans 
:, feuille G 3. 
he Les consommateurs auront la_ faculté 

: en une seule fois. : 
“+ Cetté'denrée étant logée en hoites de 6 Ji 

pour 2 kg. 700 ou en boftes de 6 livres 1 /h 

: coupon J, 25 A 36 (juin) de 

: doo grammes : coupon J, 37 A 48 (juin) de 

  

: coupon 1: (juin) de 

  

: coupon i, 25 A 36 (juillet) de 

: coupon 11 (juillet) de 

coupon J, 25 4 36 (aodt) de 

: coupon J, 37 A 48 (aodt) de 

: 800 grammes : coupon rr (aot) de 

   

ats 

la 

la 

la 

de_percevoir ces rations 

vres angiaises comptées 
comptées pour 3 kg. 800,   
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les ayants droit réunissant g rations pourront exiger de leur four-- 
nisscur la livraison d'une bofte d'origine de l’un ou I'autre de ces 
formats. 

Pain 

Supplément accordé aux enfarits el jeunes gens 4gés de 10 A- 
20 ans ; . St 

too grammes : coupon 25 (juin) de la feuille S 2 (millésimes: 
1927 4 1935 inclus). : 

Vin ° 

to litres pour Ics hommes au-dessus de 16 ans, 2 tickets 
de la feuille V 1-H. 

5 litres pour les femmes au-dessus de 16 ans, ticket 
feuille V 1-F. ; 

5 litres pour les adolescents de’ 10 3 
feuille V 1-E. aps 

Supplément. — Travailleurs de force ; 5 litres contre Temise du. 
ticket (juin) de la carte V 1-F., qui leur sera remise en méme temps: 

Guin). 

  

(juin) ‘de } i: 

16 ans, ticket (juin) de la 

que leur carte V 1-H. 7 
La vente des vins ordinaires par les cafés est interdite. — 

— Savon foe 7 
o 412 mois : 600 grammes : coupon L, x A 19 (juin)..de- Ia 

feuille 'N 1-47. , coe 
13 & 24 mois 

feuille N-a-47. 
25 4 36 mois 

feuille B 3-47. 
37 4 48 mois 

feuille B 4-47. : 
Au-dessus de 48 mois : 300 grammes : coupon 14 Quin) de la 

: Goo grammes : coupon L, 13 4 24 (juin) de la 

; doo grammes : coupon L, 25 a 36 (juin) de la. 

: 800 grammes : coupon L, 37 A 48 (juin). de la 

feuille G 3. 

Savonnetie ; 
Une ration d’une savonnette sera accordée dans: les 

suivantes : ee 
0412 mois : coupon K, i a 12 (juin) de Ja feuille N 1-47 3 

13 4 a4 mois : coupon K, 13 & 24 (juin) de la feuille N 9-49 3 
25 & 36 mois : coupon K, 25 4 36 (vin) de la feuille B 3-49 
47 4 48 mois : coupon K, 37 A 43 (juin) de la feuille B 4-47 ; 
Au-dessus de 4 ans : coupon 9 (juin) de la feuille G 3. 
Les coupons suivants sont laissés 4 la disposition des aulorités © 

locates pour juin 1947, en particulier pour les distributions d'alcool, 
de charbon de bois, de pommes de terre, etc. : 

conditions 

Coupons : S, Y, Z Guin) des feuilles N 1-47 3 
Coupons : R, 8, V, X, Y, Z (juin) de la feuille N a-49 5 
Coupons : 8, V, X, Y, Z (juin) des feuilles B 3-A7-et B 4-47 ; 
Coupons : 3, 2, 3 de la feuille G 3 ; , 

‘ Coupons : 30, 31, 32 de la feuille § 2 - » 
45 et 46 de la feuille S 2 V. 

Anr. 2. — Les rations visées par cet arrété ne pourront étre. ser- 
vies par un commercant que sur présentation de la carte individuelly 
A Inqnelle devront étre attachées les feuilles de coupons. Le commer- 
gant aura lui-méme & détacher les coupons de celle carte. 

Les autoritds locales fercat connattre, s'il y-a lieu, & la popuis- . 
tion, ‘les dates exactes auxquelles les denrées ci-dessus seront mises - en distribution. , : 

Coupons : 

Rabat, le 3 juin 4947. 
Jacovgzs Lucius. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant les modalités de classement des hitels de tourisrne. 

  

LE sECRETAIRE GENERAL DU Protectonat, 
Vu le dahir du 9 octobre 1946 portant ir-#tution d'un Office 

marocain du tourisme ; Oe 
Vu Varrété viziriel du 1o octobre 1946 fixant les modalités d’appli- cation du dahir susvisé ; , 
Vu ja délibération du comité de gestion de l’Office marocain du tourismme en date du 31 mai 1947 Gtablissant les modalités de classement des hétels de tourisme au Maroc et désignant une com- mission itinérante chargée du classement desdits hétels ;



N° 1807 du 13 juin 1947. BULLETIN OFFICIEL 563 
      

  

Vu les travaux de ladite commission ct ses délibérations en date 
du at mai 1949 ; ‘ 

Sur la proposition du direcieur de Vagriculiure, du commerce 
et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une commission, désignée par le comité de 
gestion de 1’Office marocain du tourisme, procédera A la désignation 

et au classement des établissements hdtleliers susceptibles d'étre 
considérés comme hétels de tourisme. 

“..’ Ant. 2. — Le ‘classement des hétels de tourisme de la zone 
: francaise du Maroc sera effectué selon les catégories suivantes : 

1° Hétels de grand luxe ; 

2° Hétels de grand tourisme ; ° 

3° Hétels de tourisme ; ; 

4° Hotels de moyen tourisme ; 

“6° Hotels de tourisme familial. 

Anr. 3. — Le classement des divers élablissements dans Vune 
‘des catégories susvisées sera prononcé par arrétés du directeur de 
Vagriculture, du commerce et des foréts, sur propositions du comilé 
de gestion de 1’Office marocain du tourisme. 

_ Ant. 4. — Le directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts pourra, aprés avis du comité de gestion de VOffice marocain 
du tourisme, et lorsque Jes conditions d’exploitation justifieront 
un changement de catégorie, modifier le classement accordé A un 
établissement, en Je rangeant soit dans une catégorie supérieure, 
soit dans une catégorie inférieure. 

Arr. 5. — Dans les hétels ayant obtenu leur classement dans uhe 
des catégories d’hdétels de tourisme, un registre de réclamations 
devra étre tenu A la disposition de la clientéle. Ce registre sera coté 

- et paraphé par lautovité régionale ou locale de contréle ct sera visé 
’ périodiquement par le directeur de-1’Office marocain du tourisme, 
lequel pourra proposer, aprés enquéte, les déclassements qui Tui 
parattront nécessaires au directeur. de l’agriculture, du commerce 

} et des foréts. 

- Les chefs de région pourront également, 4 tout instant, proposer 
i'les mémes déclassements au directeur de Y’agriculture, du commerce. 

et des foréts, 

. Anr. 6. — Le directeur de VPagriculture, du commerce et des 
' Joréts et le directeur de J’intérieur sont chargés, chacun en ce qui 
‘le concerne, de Vexécution du présent arrété.” 

. Rabat, le 10 juin 1947. 

Jacours Lucius. 

  

; Déotston du directeur de !'intérieur 

autorisant un architecte & exercer Ia profession. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERTEUR, - 

. Vu le dahir du 1 juillet i941 portant création d’un ordre des 
‘architectes et réglementant le titre et la profession d’architecte - 

. Vu. Varrété viziriel du 1 juillet 1941 pour l’application du dahir 
de méme date, et les textes qui l'ont modifié ou complété, 

DECIDE : 

_ ARTICLE unique, — Est autorisé, aprés avis du conseil supérieur 
de Vordre, &.exercer la profession d’architecté (circonscription du 
Sud, conseil régional de Casablanca), M. Tolédano Samucl, A Casa- 
blanca. 

Rabat, le 7 juin 1947. 

C. Tanuec.   

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. ' 
  

Par arréié du directeur des travaux publics du 2 juin 1947 
unc enquéte publique est ouverte, du 16 juin au +6 juillet r947, 
dans ln circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, & 

Marrakech, sur le projel de prise d'eau, par pompage dans la nappe 
Phréatique, au profit de M. Hindie Edgar, gérant de la société 
famitiale « La Jodrée », 4 Marrakech-banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de- 
conirdle civil de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 

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

M. Hindie Edgar, gérant de la société familiale « La Jodrée », 
& Marrakech-banlieue, est autorisé 4 prélever, par pompage dans 
la nappe phréatique, un débit continu de 15 litres-seconde pour 
Virrigation de la propriété dite « La Jodrée », titre foncier n° 630 M., 
sise 4 Tassoullant. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

& 
* & 

Par arrété du directeur des travaux publics du a juin 1947 
une enquéte publique est ouverte, du 16- juin au 16 juillet 1947, . 
dans la circonscription de contréle civil de Marrakech, 4 Marra-’ 
kech, sur le projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de M. Deschazeaux, colon a la Targa: 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech, 4 Marrakech. 

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

M. Deschazeaux, colon & la Targa, est autorisé & prélever, par’ 
pompage dans la nappe phréatique, un débit continu de 20 litres- 
seconde pour Virrigalion de la propriété dite « Targa n° 1a bis », 
litre foncier n° 6453 M., stse A la Targa. ~ . 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

® 
+ & 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 juin 1947 une 
enquéte publique est ouverte, du 28 juin av 23 juillet 1947, dans 
la circonscription de contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech, sur 
le projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Mange Edouard, colon aux Rehamna. (Marrakech). . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
contrdle civil des Rehamna, & Marrakech. . . 

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

M. Mange Edouard, colon aux Rehamna, est autorisé 4 prélever,. 
par pompage dans la nappe phréatique, un débit continu de 
47 1-8. 5, pour Virrigation de la propriété dite « Le Chitelard », 
en instance d’immatriculation, sise dans les Rehamna (Marrakech). 

Les droits des tiers sont et demevrent réservés. 

= 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 juin 1947 
une enquéle publique est ouverte, du 23 juin au 23 juillet 1949, 
dans la circonscription de contréle civil des Rehamna, & Marrakech, 
sur le projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Gaullier, colon aux Rehamna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil des Rehamma, 4 Marrakech. , 

L’extrait du projet d’arr€té d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : : 

M. Gauilier, coloh aux Rehamna, est autorisé 4 prélever, par 
pompage dans la nappe phréatique, un débit continu de 3o litres- 
seconde pour Virrigation de sa propriété, en instance d’immutri- 
culation. 

Les droits des tiers sont et demeurent rée 's. 

e
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Par arrété du directeur des travaux publics du 5 juin 1947 

vane enquéte publique est ouverte, du 23 juin au 23 juillet 1947, 

dans‘ ta circonscriplion de contrdle civil de Marrakech-baniieue, a 

Marrakech, sur le projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe 

phréalique, au profit de Lalla Aicha bent Moulay Musiapha, demeu- 

rant & Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 

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

ristiques suivantes : 

- Lalla Aicha bent Moulay Mustapha, demeurant & Marrakech, 

“est autorisée a prélever, par pompage dans ja nappe phréatique, 

un débit continu de 10 litres-seconde pour Virrigation de la pro- 

priété dite « Azdou Mektouf », R.I. n° 614 M., sise & Marrakech- 

banlieuc. 

’ Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
a . 

a's 

/ - Par’ “arrété. du directeur des travaux publics du 5 juin 1947 
ine enquéte. publique est ouverte, du 23 juin au 23 juillet 1947, 
dans la ecirconscriplion de contréle civil de Port-Lyautey, 4 Port- 

‘Lyautcy, sur le projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe 

phréatique, au profit de la Compagnie marocaine des cartons et 

-papiers, 4 Porlt-Lyautey. 

» Le dossier est.déposé dans les bureaux de la circonscription de 
coniréle civil de Port-Lyautey, 4 Port-Lyauiey. 

L’exirait du projet d’arrété d’autorisalion comporte les caracté- 
Tistiques suivantes : 

La Compagnie: marocaine des, cartons cl papiers est autorisée 
4 prélever, par pompage dans Ja nappe phréatique, un débit continu 
de rrz litres-seconde pour les besoins de son industrie, située sur 
la propriété dite « Vignobles du Sebou », titre foncier n° 780 R., 
a Port-Lyautey. 

Les dtoiis des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* & 

Par arrété du directeur’ des travaux publics du 5 juin 1947 
une enquéle publique est ouverte, du 30 juin au 30 juillet 1947, 
-dans la circonscription de contréle civil de Marrakech-baniieue, 4 

' Marrakech, sur le projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe 
‘phréatique, ’ au profit de M. le docteur Rossi, colon A Ja Targa. 

- Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 

. de contrdle civil. de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. “ 

. L'extrait du projet ‘@arréié a’ autorisation comporte les caracté- 
“Tistiques sulvantes © - | : 

“'M. le docteur Rossi, colon 4 la Targa, est autorisé ‘A porter 
2 A.g-litres-seconde le débit accordé par Varrété n° 424 du ra septem- 

_bre 1935 pour Virrigalion de la propriété dite « ta Dromoise », 
' titre foncier n° 3591 M., sise & la Targa. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

as - 

' Par arrété du directeur des travaux publics du 9 juin 1947 
une enquété publique est ouverle, du 23 juin au 23 juillet 1947, 
dans la circonscription de -coniréle civil des Hayaina, 4 Tissa, sur 
le projet de prise d'eau, par pompage dans ]’oued Leben, au profit 
de M. Genoves Joseph, colon A Tissa. 

. Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
* contréle civil des Hayaina, 4 Tissa. 

I’extrait du projet d'‘arrélé a’ autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

-. M. Genoves, colon & Tissa, est autorisé 4 prélever, par pompage 
. dans loued Leben, un débit continu de 5 litres-seconde pour Virri- 

‘ gation de Ia propriété dite « Sainte-Rendée », titre foncier n® 128 F., 
_ sise A Tissa. \ 

‘Les droits des tiers sunt et demeurent, réservés. 

‘Réglementation de la circulation sur Ja passerelle en pols; situiéa “aa 

  

OFFICIEL oe 

  

N® 1807 du 3 juin 9    
   

P.K. 17 + 500 de ta ‘piste n° 43, de Christian & Moulay-Bouazen: & 

_ (contréle civil de Marchand). 

1 

Un arrété du directeur des travaux publics du 3 juin 1947" 

a prescril que, ‘sur la passerelle en bois, située au P.K. 17. + 500“ 

de la piste n° 13, de Christian & Moulay-Boudzza, en attendant... 

la réfection de ladile passerelie ou la construction d’un ouvrage™ 

sur le tracé. définitif, la circulation est interdite aux véhicules de. 
plus de 5 tonnes en charge. 

Les autres véhicules ne devront pas dépasser™ la vitesse: a 
ao kilométres A Vheure sur ladite passerélle et sur une’ distance: 

de 100 metres, de’ part et d’ autre de son extrémité.’ * 

   

    

  

  

   Régiementation de Ja ciroulation sur le chantier dé oylindrage 
ot de bitumage de In route n° 20% (de S16 aux x Bebe ore 

    

   
   

Un -arréic- du directeur ‘des travaux publics ‘ait: 4 juin 949. a” 
prescrit que Ia vitesse des véhicules ne devra- pas, .dépasser: 
métres & heure dans: la traversée du chintier de cylindrage-et de’ 
hilumage de la route.n® 204 (de Salé aux Sehoul), ct.que la circula-- 
lion sera déviée sur la piste des Sehoul, entre les PAR 20. et. 
22 + 300. : pore 

    

  

  

  

   
   

   
   

  

Réglementation de la vitesse des véhicules: dans: la traveriée de 
chantiers d’élargissement, de cylindrage, de goudionnage: ‘et: 
bitumage & ouvrir sur certaines routes de Parrondlssement, would 
au cours de l'année 1947. 

Un arrété du directeur des travaux publics du & juin “1949, 
prescrit que, pendant la durée des travaux, la vitesse des véhicui 
est limilée 4 15 kilométres A Pheure dans la traversée des chantie S- 
d‘Gargissement, de cylindrage, de goudronnage et de bitumage™ a. 
ouvrir, pendant Vannée 1947, sur les routes de ‘arrondissement: 
a ‘Oujda, désignées ci-aprés : : 

Roule n° 16 d’Oujda a& Taza : 

  

Du PK. oy + 550 au PK. 5 + bo ; 
Du P.K. r9 + 500 aw P.K. 28 + oo ; 
Du P.K. 35 + 800 au P.K. 43 + 200 ; 
Du P.K. 63 + Boo au P.K. 66 + ono ; 

Du P.K. 84 + 800 au P.K. 87 + 800 ; 

Du P.K. 1ro4 + 425 au P.K. 106 + 100 3 

Du P.K. 123 + roo au P.K. 126 + 100 ; 
Du P.K.. 134 + goo au P.K. 137 + foo. 

Route n° 17 d’Oujda &@ Marnia : 
Du P.K. + + Goo au P.K. 3 + doo ; 

Du P.K. 6 + 300 au P.K. g + 300. 

Roule n° 18 d’Oujda a Satdia : 
Du P.K. 1 + 500 au P.K. 8 + 5oo 3 
Du P.K. 13 + oo0 au P.K. 15 + oco. 

Rouic n° 27 de Martimprey 4 Mechré-Saf-Saf, par Berkane : 
Du P.K. 23 + o00 au P.K. 29 +° 000. To 

- Route n° 401 de Berkane 
Afn-ez-Zebda : 

Du P.K. o + oo0 au P.K. 15 + ooo. 

Roule n° 402 de Berkane & Satdia : 
Du P.K. 0. + 000 au P.K. rz + ao. 

Roule n° 408 d’Oujda @ Berkane, par Tajorhalt : 
Du P.K. o + o90 au PK. 8 + o00; 
Du P.K. 40 + 000 au P.K. 46 + ooo. 

Route n° 404 d’Oujda &@ Sidi-Yahya ; 
Du P.K. 3 + 200 au PK. 6 4 395. 

Route n° 405 de Martimprey & Atn-ez-Zebda : 
Du P.K. ar + 800 au P.K. a3. + 8n0. 

    & Vembouchure de la Moulouya, par
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Chemin de colonisation de Berkane a ‘Ain-cz-Zebda i Ant. 4. — Des bons d’achat seront alivrés aux usagers a raison \— 
Du P.K. 10 + ooo au P.K. 17 + 00. 

Chemin de colonisation de la roule n° 40 
Du P.K. 6 + ooo au P.K. 7 + 350, 

Chemin de colonisation de Nermet- Sbad é 
- Du P.K. o +-000 au P.K. 2 + 800. 

‘Ghemin de colonisation d’Bl-Alleb ; 

Du P.K. 2 + 090 au-P.K. 5 + ooo. 

2 @ la roule n° 27 : 

Ras-el-Merj ja: 

Dans la traversée des chantiers, les conducteurs de ‘véhicules 

ne: _ Mevront s’engager dans les sections de routes 4 voic unique 
gu. ‘aprés s‘éire assurés qu’aucun véhicule ne,s’y trouve déjj engiigé. 

  

Nomination d’un courtier. maritime. 
  

. “Pare, arrété du directeur de Lagricultire, du commerce et des 
fo du xg mai’ 1947 M.\Tean-N. Cumain a élé nommné courtier 
‘maritime pour. la place de Casablanca, et commissionne your 1a lan- 
que: ‘anglaise’ pour cette méme place, 

* T-devra. préter, devant Je tribunal de premitre instance, ‘le ser- 
ment préva par le dernier aliuéa de larlicle 4 du dahir du 15 avril 
1924: relatif au courtage marilime. 

   

  

‘Are6té du- directeur de Vagribulture, du commerce et des foréts 
Welatif 4 Ia vente comme succédanés de café de Porge grillée ou 
maltéé. présentée en grains. 

Liz DIRECTEUR DE 1 AGRICULTURE, 
' DES FORETS, 

bu 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 6 mai 1947 abrogeant le dahir du 14 février - 
‘'1941.(77 mMioharrem 1360) relatif A la torréfaction ct a la vente du 
café ét, des succédanés du café, notamment son article a, 

ARRETE : 

_ AnticlE premen. — Est autorisée la- vente comme succédanés 
de. café ‘de. lorge grillée ou mallée présentée en grains ; la vente 
dc’ ces prod: lits présentés a Vétat moulu est interdite. 

Ant. 29. — Le présent arraté produira effet a compter de sa 
publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 4 juin 1947. 

SOULMAGNON.- 

Arreté du directeur de Pagrioulture, du commerce et des foréis 
-Medifiant Ia -réglenientation de la ‘vente des bloyolettes ¢ et des 
- ¥élomoteurs. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE, DU‘ COMMERCE ET 

DES FoRETS, Chevalicr de la Lévion d’honncur, 

Vu Parrété résidentiel du so février 1941 relatif A la déclaration 

et A l'utilisation des‘stocks des produits, matidres et denrées relevant 
duscontréle -de la direction des communications, de la production 
industrielle et du travail ; 

Vues Varrété du directeur des ‘affaires économiqr’s du 18 juin 
1946. modifiant la réglementation de la vente des bicyclettes ; 

-Considérant que le Maroc ne bénéficie plus des approvisionne- 
ments supplémentaires qui résultaient des facilités données aux 

constructeurs francais au titre des exportations, et qu’en consé- 
quence, ‘les. importations. ne peuvent, désormais, étre réalisées 
qu’en contre-partie des Jons d’achats qui sont attribués trimes- 
triellement au Maroc par la métropole, 

ARRETE : 

AnticLe presen. — L’arrété du 18 juin 1946 rendant libre ta 
vente des bicyclettes est abrogé. * 

COMMERCE ET | 

  

_@'un bon par bicyclette ou par vélomoteur : 

a) Pour les besoins privés : par les chefs des services ‘muni- 
cipaix, Jes chefs de cercle ou de circonscription ; 

by Pour les besoins des administrations 
Vagticulture, du commerce et des ‘foréts. 

Ant.. 3. — Les bénéficiaires de bons d’achat+ obtiendront la 
livraiscn de bicyclette ou de vélomoteur . contre remise de leur bon: 
au fournisseur de leur choix. 

Rabat, le ¥ juin 1947. 

P. le directeur de Vagriculture,” 
du commerce et des foréts, 

Le directeur chargé de mission, . 

G. Canon... . " 

_ @’Agourai (circonscription d’El-Hajeb). 

  

Lu DIRECTEUR DE -instnvOrton PUBLIQUE, 

: par la direction de . 

Arrété du directeur ‘de instruction publique ordonnant' une enquéte ~ 
en vue du classement du site et des murailles de la cash. 

Vu le dahir du ar juillet 1945. relatif & la corservation des” 
monuments. historiques et des sites, des inscriptions, des objets 
Wart et d'antiquité, ct & Ja protection des villes anciennes et des 

architeclures régionales, et, en particulier, son titre deuxiéme, . 

ARRETE :: 

. AnTicLy PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue du classe- 
ment du sile et des murailleg de la’-casba d’Agourai,. sur le: terri- 

‘foire -de la circonscriplion d’El-Hajeb. L’éiendue de, ce site. est: 
figurée sur le plan annexé au présert arrété par des polygones 

_leintés en rouge et bleu. 

ART. 2. 

Viniévieur de ces polygones : 

1° Zone non edificandi (zone teintée en.rouge, d’une largeur © 

Vextéricur des remparts, sauf au sud-est ot sa largeur de roo m. & 

est de 50 m.)°: 
Les construclions nouvelles sont interdites ;.  * 

Les modifications 4 apporter aux constructions existantes seront 

soumises au visa de inspection des monuments historiques. Les 
immeubles ainsi modifiés ne pourront dépasser en hauteur ceux 
existini a ce jour ef, en tout cas, 4 m. 5 

2° Zone non allius tollendi (zone t je en bleu) : 

— Le classement comporte les servitudes suivantes, al 

Aucune construction we devra dépasser la hauteur de 4-m. So, — 
sauf en bordure de la zone non cedificandi, 
sera autorisé 4 moins de 20 métres des pistes ou routes: ; 

- 3° Dans les deux zones “ci-dessus : 
a) Tous Ips: bAtiments. seront construits dans le style indigane 

local ef avec les matériaux indigenes en -usage dans le pays. L'aute- . 
risition de bitir sera délivrée par les autorités de contréle locales 

aucun . bitiment: ne 7 

aprés examen du projet et de l'emplacement. Le dossier des construc- 
ions sera soumis au visa de l'inspection des monuments historiques ; 

b) 
interdits. La signalisation routigre sera soumise au visa de lins- 
pection des monuments historiques ; 

ce) Le déboisement et Vintroduction d’essences’ d’arbres étran- 
géres au pays sont interdits. L’exploitation normale des boisements 
reste autorisée cependant ; 

d) Les carriéres ne seront ouvertes qu’en des emplacements 

défilés aux vues, aprés avis de l’inspection des monuments histo- 
riques ; 

e) Les lignes aériennes, téléphoniques, télégraphiques ou autres 
ne scront établies qu’aprés accord entre la direction de l’intérieur 
ct inspection des monuments historiques ; 

f) Les pistes nouvelles et les ouvrages d’art seront établis dans 
les mémes conditions. . 

Ant. 3. — Par application des articles 4 4 8 inclus du dahir 
susvisé du a1 juillet 1945, le présent arrété sera, dés sa publication 
au Bullelin officiel du Protectorat, notifié administrativement, 
publié ct affiché, dans Ies conditions prévues auxdits articles, par 

La publicité sous toutes ses formes et l’affichage sont
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les soins du contrdleur civil, chef de la circonscription d’E]-Hajeb, 
saisi'au surplus, & cet effet, par le directeur de l’instruction publi- 
que. 

Les piéces justificatives de l’accomplissement de ces formalités 
seront adressées, sans délai, dés la cléture de l’enquéte, par le chef 
de la circonscription d’El-Hajeb, au directeur de linstruction publi- 
que. . ; 

Dés la publication du présent arrété, le site et les murailles 
de la casba d’Agourai, tels qu’ils sont définis A Varticle 1 ci-dessus, 
seront assimilés 4 des immcubles classés dans les conditions fixées 
par le dahir susvisé du ar juillet 1945. 

Rabat, le 4 juin 1947, 

P. le directeur de Vinstruction publique 

‘et par délégation, 

  

  

OFFICIEL 

    

  

Ne 1807 du 13 juin 19472": 

la Compagnie marocaine cinématographique et commerciale, demeu--"” 
rant avenue Roume, n° 4, a Dakar. ~ 

Par arrété régional de Casablanca du 14 mai r9é7, est prononcée’ 
la mainlevée des mesures de séquestre prises par l’arrété régional —. 
du 26 janvier 1947 4 l’égard des biens de la Compagnie marocaine. * 
cinématographique, dont le siége est & Casablanca, 17, avenue du’ 
Général-Moinier. os 

  
  

  

Liste des permis de recherche rayés pour, renonciation, non-palement : 

des redeyvances, fin de valldité. 

    
  

  

  

      
  
  

  

  

          

. D'’inspecteur des monuments historiques, . T NUMERO ITULATR: , ; ERBASSE, du. permis TITULAIRE GARTE 

Agence générale des séquestres de guérre au Maroc. : 3 (Application de Vart, 6 du dahir du 13 septembre 1939.) 6626 Fouad Bechara. Marrakech-nord. -_ 
i : : 6628 Busset Francis. Marraketh-sud. 

ARRETES DE MAINLEVEES. 6629 Pérez Joaquim. Meknés. 
daoa | Compagnie miniére Oujda. 

Par arrété régional de Rabat du 7 mai 1947, est prononcée la 6 du Moghreb. 1 : . mainlevée des mesures de séquestre prises par l’arrété régional du Sak i id. Taourirt. 
16 aodt 1945 & l’égard des biens de M. Jacquin Maurice, gérant de ‘ 

Liste des permis d'exploitation de deuxfdme catégorle accordés pendant le mols de mal 1947. . 

og Lo 24 CARTE . . POSITION . 5 = TITULAIRE AU. 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis dttvetnatta a 2s 
par rapport au point pivot 

565 | Busset Francis, 26, rue de Marrakech-nord Centre du marabout de Sidi-| a.coo™ N. . 20 Juillet 1946 | TD’ Aviation - Frangaise, Casa- Alimed-ber-Rehal. 
Llanca.” 

: 
642 Société anonyme chérifienne Tikirt Angle sud-est de Dar-Bouazzér. f.ooo™ N, 16 février 1947 d'études miniéres, 44, place 

de France, Casablanca. 
- 643 |: id. id. id. §.ooo™ §S, id. 

644 id. . id. id. §.coo™ §. - 4.000" FE, id. 
O45 : » id. id. id. 2.000" F, id. 
iii'g id. . id. id. | §.oo0™ N. - 4.coo™ EB. id. 647 id. . id. Angle sud-est de Dar-Hamou-Bel- 4.ooo™ 0. id. 

Hadj, dans le village d’Irhil. ~ 
648 id. : id. id. 4.o00™ N, - 3.0007 0. ‘id. 
Ghg id. id, id. f.ooo™ §. - 6.000" O. id. 650 "id. id. id. 4.000" §, - 2.000" 0. id. G5r id. id. id. 8.000 0, id. fis id. id. id. 4.coo™ N. - 2.0007 O. id. 653 . id. id. id Centre an repére id. . 654 id. id, id 4.ooo™ N. - 2.000™ E. id. - 655 id. id. id §.co0™ §. - 6.000" E. - id. 
656 id. id. id. 4.coo™ E. id. 659 id. id. id. 4.0007 N.- - 6.000" E, id. . O58 id. id. id. / 4.ooo™ 8. - 2.000" E, id. Gig id. id. Angle ouest de la maison du mo-| 1.500" N. - 1.500" 0. id. 

qaddem d’Auski. 
fit id. id. id. "11.800" N. - 9,500™ BE. id. fit id id, Angle sud-est de l’azib Tasgount ae 2.000" N. - 1.0007 ET. id. : Tidzi.    
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Liste des permis de recherche accordés pendant Ia mois de mal 1947. - 

| : i 
DATE POSITION & 

TITULAIRE + CARTE AU) 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du perrais 3S 
Wiastitution > g 

pee rapport au point pivat 2 
o 

25406 16 mai 1947. Ranouil Albert, 6, rue du Dadés. Centre de ta borne macon-, 4.4007 E. - 3.500" S.{ IL 
: Commandant - Mangin, Casa- née & environ X = 450 3! 

blanca. Y = Joa. 

id. id. id. id. 4oo™ E. - 3.500 S.) IT 

id. ® id. . id. id. 3.600" QO. - 3.500" §.] If 

id. id. id. id. 1.3008 O.- 500" N.| I 

id. id. id. id. 1.joo" E.- 500"N.| Il 
id. id. id. id. 5.3008 O.- Soo" N.; HE 
id. id. id. . id. 3.400" E. - 4.500" N. | IE 

id. id. id. id. Goo™ 0. . 4.500" N. | 
id. id. . id. id. 4.Goo™ 0. - 4.500" N.| Of 

id. id. id. Centre de la lorne macon-| Goo™S. Wi 
née, au sud du djcbel Bourba- 
rouk. 

id. id. id. id. 4.600™ §, - 9.3007 O<. | TI 

id. id. id. id. 4.600" S. - 1.900" E.| Ti 

id. Vincenti Marius, rue du Ca- Telouat. Centre de la maison du} 6.000" 0. il 
pilaine-Capperon, Marrakech. cheikh Si Ahmed el Mogbhef 

(village de Tidsi). 

id. Bueno Jules, 27, avenue Ttzar. Centre de la maison fores-| goo™ E. - 1.700" S.] I. 
Mers-Sullan, Casablanca. titre de Taskert. 

id. Sicsu Salomon, 114, rue Col- Kasba-Tadla. Centre de la porte du poste! 3.c00™ N_ - 3.0007 E. i 

bert, Casablanca. militaire de Naour. 

id. id. Midelt. Cenire de ia maison dej 6.co0" 5. -5.a00" FE.) Hf 
Buuazza Aussober, au village 
d Tkejouine. . 

id. id. id. Centre de la maison dej 2.6007 0. - 4.4007 S.| if 
Akka ben Youssef, au village 

\ dA Tkejouine. 

id. Paro Pierre, 30, rue de Tikirt. Centre du ksar n° 1 de Fint.| 8007 N. - 4.000™ E.| If 
Reims, Casablanca. - 

id. id. id. id. 5.000" N. - 6.245™ O. ll 

id. id. id. id. 5.000" N. - 2.245" QO. Tl 

id. id. id. id. 800" N. - 7.9507 E.| It 

id. id. id. Centre du marabout Aft-| 2.600" E.. 4o00™ 8. Il 
N’Taa-Tikirt. : “|. 

id. id. id. id. 6.600 E.- hoo™ §. ll 

id. id. id. id. 2.600" E. - 4.400" S, U 

id. id. ‘id. id. 6.600" E. - 4.400" §. 1 TE 

id. id. id. Angle nord-ouest de la casba} 4.c0o™ S. - 3.0007 O.| I 
Tsfoutaléne. . 

id. Migevt Henri, 3, rue Char- Demnate. Axe de la maison de Si Mo-! 3.00" N. WW 
les-Pégoud, Casablanca. hamed ben Lahcen, au nord; 

du_ village de M’Koussa. 

id. Société internationale d'ex- Dehdou. Axe du signal géodésique 4.0007 O. bt 
ploitation miniére au Maroc, Nif-Dehdon 165g. . 
145, boulevard de Paris, Ca- 

. sablanca. : 

id. id. id. id. Centre au point pivot.; II 

id. id. id. id. 4:c00™ Q. - f.ooo® §, i 

id. id. id. id. 4.000" S. Yi 

id. Anzieu Henri-Bernard-Jules, Dadés, Centre du marabout Jemaa-j 2.0007 N. - f.coo™ E. W 
é 1, rue de Commercy, Casa- N’Ougoulzi. 
° blanca. . 

“id Larue Charles, 62, rue Blai- Boujad. Axe de Vhdtel des Voya-) 3.400" F. - 3.200" N. W 

se-Pascal, Casablanca.         geurs, & Khenifra.      
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9 2 
POSITION - e- ° & 3 DATE TITULAIRE CARTE AU 1/200.000 DESIGNATION DU POINT PlvoT du centre dit. ‘ermis Be 

Bs @institution . ~ “| par rapport: au‘ point pivot as 

t —n 
' . . . 

7439 | 16 mai 1947. Migeot Henri, 8, rue Char- Oulmés. * Axe du_ signal géodésique| 2.800" N. - 3.500" O. +t 
les-Pégoud, Casablanca. 1148 de ’Ichou-Mellal. . . 

qhho id. Bordet Paul, 34, boulevard id. id. 6.0007 N. - goo™ O, 
de la Gare, Casablanca. 

Ahi id. Emsullem Joseph, 7, ruc Oujda. Angle sud-est de Dar-Khali-} 9.000" 0. - 3.000™ N. 
Bugeaud, Oujda. fa des Beni Yala. . 

7442 id. ° id. id. id.- §.coo™ O. . ,| IL 
7443. id. id. id. id, =. | 6.500" O. - 8.200" S.]. Tr 
Ad id. Tartiére Roger, 59, avenue id. Centre de la maison fores-! 3.400™ O. - 1.100 8. 

Foch, Rabat. tiére de Jorf-Ouazzin. . / 
Thad id. id. id id. - 6.200" 0, - 3.500" S..} I 
7446 id. id. id. : id. - 2,800" Q. -,a.goo™ N. |: 

* hh7 id. id. id. Angle sud-ouest de la sta-| 3.000" O! - 3.600" S. 
: tion de déchargeinent du ca- a 

. . ble de Djerada, & Guéenfouda. 
7448 id. id. id, id. 5.1007 E. - 2.000" §, . 
7hhg id, - id. id. _ ids s ‘| 2.G00™,E. ~ 1.500%-N. | 
7450 id. id. id - id. 6.600" E. - 2.000" N. 
“ght id. id. id. Centre de la’ maisch siluée] 5.600" 0. - 2.400" N.- 

4 300 métres environ au sud- . ; 
ouest du Glib-en-Nam. co : ee 

745a id. Dubois Francis, 12, rue Ra- Oulmés. Centre du marabout de Si-| 5.goo™ O. - 5.300" N. |. 
belais, Casablanca. SO di-Sabar (4 Ouljct-es-Soltane). A — pes 

7454 id. Garbis Narcissian, riad Zi- > Telouét. Axe de la tour de 1a maison 2.400" O. - 7.400" N. | - 
toun-Kedim, Marrakech. du mogaddem Mohamed,. A . “ 
" Ait-Tazza. : oe 7455 id.” id. id. id. 7,600" E, - 3.400" N. | 

7456 id. . -'Mira, née Delhomme Paula, id. Angle nord de la cantine de} 2.500" E. - 1.4007 8. | : 3, riad Ziloun-Djedid, Marra- Tadderte. ‘ ‘kech. 

9h57 id. id. id. id. 6.500 EB. - z.400™ §, 
7458 id. _ Société marocaine d'études Chichaoua. Centre du marabout’ de la! 2.000™-E. - 1.600% N, ct d’explorations miniéres, 75, zaouia Lalla-Aziza. ‘ 

rue Nalionale, Casablanca. 
. 

7459 id. Lamonica Vincent, 14, rue Marrakech-sud. Ceutre du marabout de Ti-| 2.500™ 5. - 1.500" O. de Luneéville, Casablanca. ~ Talate-n-Yakoub, nisk, : . oe 
| 7461 id. . ueno Albert, 29, avenue : Axe du Bir-Roumi, au sud] 500" BE. ~ 300™ N. e * {| Mers-Sultan, Casablanca. Boujad. du djebel Tirmah. ‘ Ste 
“76a id. id. id. Axe de la maison forestidre} 4.200™ O.,- 2.000 S. 

- de Testaout. 
7463 id. Cornand Gabriel, 2, rue de Casablanca. Axe de la borne-foritaine| 2.800" 0. ~ T.000™ §.: Sfax, Rabat. . d’Ain-el-Gara. ; - 
5hGh id. Bueno Albert, 29, avenue Boujad. Axe du Bir-Roumi, au sud| 500" E.- 300" N. Mers-Sultan, Casablanca. du djebel Tirmah. . : 
7465 id. id. id. Axe de l’abreuvoir situé prés} 1.000" EB. - 1.200™ N..} 

du puits du bled Mserser. 
7466 id. Cornand Gabriel, 2, rue de: Casablanca. Axe de la borne-fontaine| 6.4007 0. Sfax, Rabat. - d’Ain-Sibara. . me 3237 ids, Lagarrigue André, 4, rue du, Debdou. Angle nord de la maison| 2-880" E. - 1.100" §. “ Colonel-Farriau, Oujda. Ali ben Bachir (dowar Tari-} © or 

lest). po. 
3aho id. id } id. id. t.120™ Q. - 1.2008 5. [> ES 9467 id. Vv illard André, 55, rue du Marrakech-nord. Centre du marabout de Si-| 1.5007 N. II- . Général - Marguerilte, Casa-! ai-Ahmed-ben-Rahal, aon : blanca. a 

<7 
7468 id. Casanova Xavier, rue du’ Quaouizarthe. Centre du bastion sud-ouest| 3.800" E. - r.200™ §. | I. Commandant-Humbert, Casa-! du poste de Tamda. : : blanca. : : ‘ t . 7469 id. id. id. id. 3.800" E. - 1.200" §, I 
7470 id. id. id. id. 5.200" §. - 2.000% E. IT ran id. id. id. id. 5.200 S. - 6.ooo™ E.' I 
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de mal 1947. 

sg ‘ * | 
Oe DATE POSITION \ 8 
ge . TECULATRE GARFE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis | 

ar} Winstitution . oe. § : Be / par rapport au point pivot ; a 

~ o 

. sense , . 
| iG mai 1947 | Société anonyme des mines Matarka Centre de la borne magon- | 4.500" §, - 1.0007 O. lI 

: de Bouarfa, née située prés du puits de | 
Boudrfa, par Oujda. Hi: .si-Hadid. . . 

. id. a id. id. ~ 8.000" E. - 4.500" §. | Il 
- id. id. , , id. id. t.o00" QO. - 7.9374 S. Hl , 

    
  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS’ PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété résidentiel rétablissant la situation 

de certains fonctionnaires et agents 
au regard de Varrété résidentiel du 20 novembre 1942, 

Aux termes d’un arrété résidentiel du 7 juin 1947 les candidats 
qui, admis avant le 18 novembre 1942 aux épreuves d’un concours, 
d’un examen ou inscrits sur une liste d’aplitude, n’ont pu étre 
hnommés en temps voulu dans l’empiai qu’ils postulaient en raison 
des dispositions de l’arrété résidentiel du 20. novembre 1942 relatif 
‘au recrutement; A l’avancement et 4 la radiation des cadres des 
donctionnaires, des auxiliaires et des intérimaires pendant la durée. 
des. hostilités, seront reclassés rétroactivement & la date A laquelie ils 

auraient été normalement nommés sans l’intervention de ce texte. 

Ces reclassements ne comporteront pas d'effet pécuniaire. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
  

‘Areété viziriel du 9 juin 1947 (19 rejeb 4366) modifiant l’arrété 
viziziel du 26 janvier 1924 (:3 joumada II 1342) portant organisa- 
tion du service pénitentiaire. 

. Aux termes d'un arrété viziriel du 9 juin 1947 (19 rejeb 1366) 
Varticle 3 bis de Marraté viziriel du a8 janvier 1924 (18 joumada TI 
3348) portant organisation du service pénitentiaire est modifié 
-ains?_ qu’il suit : 

« Article 3 bis. — Les surveillant-chefs sont recrutés au choix 
 parmi les surveillants-commis-greffiers et les premiers surveillanis 

‘« comptant. dix ans de services, dont six cn qualité de surveillant- 
‘«’commis-greffier ou de premier surveillant. 

« Les surveillants-commis-greffiers sont recrulés par voice de 
« concours professionnel parmi les surveillants titulaires comptant 
“cun minimum’ de trois ans de services dans les établissements 
AG pénitentiaires et les chefs gardiens complant un minimum de 
ieé cing ans de services dans ces Mablissements dont deux ans dans 
« leur grade. 

« Les premiers surveiliants sont recrutés : 

« Dans la proportion des quatre cinqui¢mes parmi les surveil- 
*«¢ Jants titulaires ayant subi avec succés un examen professionnel, 
i et comptant un minimum de trois ans de services dans les établis-   

az sements pcnilentiaires, ainsi que parmi les chefs gardiens .comp- 

tant un minimum de cing ans de services dans ces établissements 
dont deux ans dans leur grade ; 

« Dans la proporlion d’un cinquitme des ‘\acances parmi les 

surveillants complant vingt ans de services dans l’administration 
pénilentiaire et qui, au cours de leur carriére, n’ont encouru 
‘aucune .des peines disciplinaires suivantes : retard dans l’avance- 

ment, descente de classe, mise en disponibilité d’office, révocation. 
Les premiers surveillants recrutés en vertu de cette derniére dis- 
position ne peuvent dtre promus surveillants-chefs. — 

« Les surveilantes principales sont recrutées : 

« Dans la proportion des qualre cinquitmes parmi-les surveil- 
lantes titulaires ayant subi avec succés. ua examen professionnel, 

el compliant un minimum de cing ans de services dans 1’adminis- 
tration pénitentiaire ; 

« Dans la proportion d'un cinquiéme des vacances parmi les 
suryeillantes tilulaires comptant vingt ans de services dans cette 
administration et n’ayant encouru, au cours de leur carriére, aucune 
des peines disciplinaires mentionnées ci-dessus. 

« Les agents visés au présent article sont nommeés dans leur nou- 
vel emploi & la classe comporlant un traitement egal ou immédiate- - 
ment supérieur. 

« Dans le premier cas. ils conservent l’ancienneté acquise dans ° 
leur précédent grade sans cependant que celle-ci puisse étre compiée 
pour un temps supérieur 4 quarante-huit mois. Dans Je second 
cas, ils perdent Ie bénéfice de toute ancienneté. R

R
R
 

« Le réglenient et le programme dcs examens professionnels 
visés ci-dessus sont fixés par arrétés du directeur des services de 
sécurilé publique. » 

  

  

DIRECTION DE TL.’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des fordts 

fixant la date du soncours pour l’emplol de pilote staglaire du 

port de Casablanca. 

LE DIRECTEUR bE L'AGRICULTURE, 

DES FoRETs, 
DU COMMERCE ET- 

Chevalier de Ja Légion d’honncur, 

Vu le dahir du ao février 193; portant organisation _ du_ service 
de pilotage du port de Casablanca ; 

Vu VParrélé viziriel du 15 mars 1937 fixant les régles d’organi- 
-sation et de fonclionnement des concours pour l'emploi de pilote 
stagiaire A la station de Casablanca,
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: ARRETE : MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
. r a: 

ARTICLE UNIQUE. — Un concours pour deux emplvis de pilole es 
slagiaire aura lieu 4 Casablanca, le 18 aodt 1947, suivant les disposi- 
lions de l’arrété viziriel susvisé du 15 mars 1937. 

Rabat, le 16 avril 1947. 

P. le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des forets, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Canon. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts ouvrant 
des concours pour le recrutement d'un préparateur de laboratoire 
et d’un chimiste des laboratoires de chimie agricole et industrielle. 

Le DIRECTEUR - DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FORETS, Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu larrété viziriel du 20 Uécembre 1946 portant organisation 
du personnel des cadres lechniques de l’agriculture, de l’horticullure, 
de la défense des végétaux et des laboratoires de chimie agricole et 
industrielle ; 

Vu Varrété directorial du 26 mars 1947 portant réglementction 
des concours pour jes emplois de chimiste ct de préparateur des 
laboratoires de chimie agricole et industrielle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un emploi de préparateur au Jaboratoire 
ofticiel de chimie de Casablanca el un emploi de chimiste au centre 
de recherches agronomiques sont mis au concours. 

Arr. 2. — Les épreuves écrites auront lieu simultanément 4 
Kabat, Paris, Lyon, Marseille et Alger, le 2 octobre 1947 pour l’em- 
ploi de préparateur, les 8 et g octobre 1947 pour Temploi de chi- 
miste. . 

Les épreuves pratiques auront lieu exclusivement A Casablanca. 

Ant. 3. — Un nombre égal d’emplois fera l'objet d’un concours 
réservé aux ressortissants de l’Office marocain des ancicns combat- 
lants et victimes de la guerre, en vue de l’applicalion du dahir sur les 
emplois réservés, en cours d’élaboration. 

Ant. 4. — Les listes d'inscription ouvertes 4 la direction de 
Vagriculture, du commerce et des foréts (service administratif) a 
Rabat, seront closes un mois avant les dates des concours. 

Rabat, le 27 mai 1947. 

P. le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Caron. 

  

_ DIRECTION DE I. INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété vizirlel du 10 juin 1937 (20 rejeb 1366) fixant les conditions 
d'attribution de Vallocation spéclale allouée Pendant les grandes 
vacanoes au personnel suppléant de l'enselgnement. 

  

Aux lermes d’un arrélé viziriel du 10 juin 1 
_Varticle 6 (1° alinéa) de Vasrété viziriel du 3 aodt 1942 (a0 rejeb 
1361) relatif A la rétribution des agents suppléanis de l’enseigne- 
ment, tel qu’il a été modifié ou complété, est mo: fié comme suit, 
a compter du 1° octobre 1946 : 

« Article 6, — Pendant la période des grandes v 
« allocation spéciale, payable par mois, est accordée aux suppléants 
« qui ont .effectud pendant l'année scolaire précédente au moins 
« quarante journées de suppléances effectivement rétribuées. » 

(La suite sans modification.) 

947 (20 rejeb 1366) 

acances, une   

Nominations et promotions. 

  

SECKETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est reclassé du 1° févricr 1945, en application de l’arrété vizi- - 
riel du 7 octobre 1946, cummis principal de classe caceplionnelle:. 

(2° échelon) du cadre des administrations centvales, avec ancienne 

du 1 septembre 1942 : M. Prévol Pierre. (Arréié du secrétaire géni 
ral du Protectorat du 17 janvier 1947.) : 

    

     

  

Est remis & la disposilion de son administration d’origine- 
rayé des cadres du 1° mai 1947 : M. Jompicrre Marcel, commis prin-,: 
cipal de 3° classe du service national des statistiques, en service. 
détaché au Maroc. (Arrété du seerétaire général du Protectorat du: 
amai 1947.) ~ 

. an . . 
Est élevé au 2° dehelon de sa classe du 1 janvier 1947 -: M. Lam-- 

blin Roger, administrateur de 2° classe au service national des sta- 
tistiques. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 avril: 
1945.) (Rectificatif au B.O. n° 1805, du 30 mai 1944, p. 509.) - 

* 
* * 

+ 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 7 octobre THAG, . 
commis principal de 2° classe du 1° février 1945 (ancienneté du 
14 eclobre 1943), et commis principal de I'* classe du 1 septenibre’ 
1946 : M. Morisson Jean, (Arrété du premier président de Ja. cour 
d’appel du 6 mai 1949.) (Rectificatif au B.O. n° 1804, du 23 miai, 
1947, P- 478.) : u 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titalarisation -: 
des ausziliaires.) , oo 

Est titularisé et nommé du 1° janvier 1946, commis de 3° classe 
(ancienneté du 13 octobre 1944) : M. Orabona Anioine (benifications— 
pour services militaires : 14 mois 18 jours). (Arrété du premier pré- * 
sident de la cour d’appel du 23 mai 1947.) x 

   

  

Est litularisée et nommée du 1° janvier 1946, dame employée : 
de 2° classe (ancienneté du18 avril 1944), et du 1° novembre 1946, 
dame employée.de i classe : M™° Dubois Gilberte. - 

Est titularisée et nommée du 1° janvier 1946, dame employée 
de 2° classe (anciennelé du 1° avril 1945) : M™ Bonnet Adeline, .- : 

Est lilularisée et nomimée du 1°" janvier 1946, dame employée- 
de 3° classe (ancienneté du 1° aodt 1944) : M!e Becker Anne-Marie: . 

Est litularisé et nommé du 1* janvier 1945, employé public. 
de 3° catégorie (B), 5° échelon (ancienneté du 1 novembre 1944) :- 
M. Hassan Benani. / 

Est titularisé et nommé du 1° janvier 1946, chaouch de 3° ‘classe* 
(ancienneté du 1° juillet 1945) : M. Jelloul ben Mohamed Belkheir.. 

Est titularisé et nommé du 1° janvier 1946, chaouch de 6° classe 
(ancienneté du 1°? aot 1942) : M. Larbi ben Mohamed ben M’Ahmed. . 

(Arrélés du premier président de la cour d’appel des 17, a1, 23° 
et 23 raai 1947.) - 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 
Lst reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 

1945, collecteur de 2° classe des régies municipales du 1 janvier 
1945 (ancienneté du 2 mars 1943), et collecteur de 1” classe du rm aodt 1946 : M. Charreau Paul. (Arrété directorial du 31 mai 1947.) 

Est accepltéc, & compter du 16 novembre 1946, la démission de 
M. Harchaoui Boumediéne, interpréte hors classe. (Arrété directorial 
du 18 décembre 1946.) 

   



N° 1807 du 13 juin 1947. BULLETIN 

M. Ithier Léon, rédecteur principal de 3° classe, intégré dans le 
personnel des préfectures & compter du x juin 1947, est rayé des 
cadres du personnel de la direction de l’intérieur A la méme date. 
(Arrété directorial du 30. mai 1947.) 

M. Macouin Marcel, chef de bureau de 3° classe des services 

extérieurs, intégré & compter du 1 mai 1947 dans les cadres des 

préfectures, est rayé 4 la méme date des cadres du personnel de la 

direction de Vinlérieur. (Arrété directorial du g avril 1947.) 

Les agents ci-aprés désignés sont reclassés ainsi qu’il suit dans le 

cadre du personnel des régies municipales, en application de 1’arti- 
‘cle 8 du dahir du 5 avril 1945 : 

M. Guion René, collecteur principal de 2° classe du 1° janvier 
‘7945 (ancienneté du 8 novembre 1944) ; 

~ M. Baque Irénée, collecteur de 7° classe*du 1° janvier 1945 
(ancienneté du 1° octobre 1942) ; collecteur principal de 2° classe 
‘dui mai 1945 ; 

M, Luccioni Paul, collecteur principal de 2* classe du x* janvier 
"r945 (ancienneté du 22 janvier 1944) ; 

:,. M. Godfrey Charles, colleciteur principal de 2° classe du 1°" janvier 
-1945 (ancienneté du 1 décembre 1944) ; 

M. Anton Héliodor, collecteur de 3° classe du 1° juillet 1945- 
Aancienneté du 16 septembre 1944) ; collecteur de 2° classe dui™ avril 
“197 5 

“  M. Zizi Mohamed, collecteur® de 3 classe du 1° janvier 1945 
(ancienneté du 4 aodt 1943) ; collecteur de 2° classe du 1° mars 1946 ; 

M. Pagni Constantin, collecteur de 1° classe du 1* janvier 1945 
‘(anciennelé du 4 septembre 1943) ; collecteur principal de 2° classe 
du 1 avril 1946 ; 

' MM, Andréucci Francois, collecteur de 1° classe du i* janvier 
i945 (ancienneté du 1° aot 1943) ; collecteur principal de 2° classe 
du x février 1946 ; 

M. Ayme Maurice, collecteur de 3° classe du 1* juin 1946 (ancien- 
neté'du 12 mai 1943) ; collecteur de 2° classe du 1* juin 1946 ; 

M. Giorgi Paul, collecteur de 2° classe du 1° janvier 1945 

(ancienneté du 6 janvier 1944) ; collecteur de 1° classe du 1 aodt 
1946 ; 

_ M. Sicre Albert, collecteur de 3° classe du 1 janvier 1945 
(ancienneté du 25 octobre 1942) ; collecteur de 2° classe du 1 juin 
IghS ; 

M. Jacquez Paul, collecteur de 3° classe du 1 janvier 1945 
(ancienneté du 5 janvier 1943) ; collecteur de 2° classe du 1* octobre 
Igh5 ; 

' M. El Harrar, collecteur principal de 2 classe du 1° juin 1946 
(ancienneté du ra septembre 1944) ; collecteur principal de 1°° classe 
du 1° mai 1947 ; - 

»M. Lopez Pierre, collecteur de 3° classe du 1* janvier 1945 
(@ncienneté du 18 aoQt 1942) ; collecteur de 2° classe du 1®" mars 
T9453 

M. Gays Jean, collecteur de 1 elasse du 1° janvier 1945 (ancien- 
‘ieté du 5 juillet 1942) ; collecteur principal de 2° classe dv 1° février 

3965 ; 
M. Menot Georges, collecteur de 1° classe du x janvier 1945 

(ancienneté du 1° mai 1943) ; collecteur principal de 2° classe du 
i novembre 1945 ; 

_ .M. Fournier Paul, collecteur de 2° ‘classe du x" janvier 1945 
(ancienneté du a2 janvier 1944) ; collecteur de 1° classe du 1° sep- 
dembre 3946 5 

M. Sazy Léo, collecteur de 1'° classe du 1 janvier 1945 (ancien- 
neté du 16 novembre 1944) ; collecteur principal de 2° classe du 
1 juin 1947 ; 

M. Fleurat Adolphe, collecteur de 2° classe du x janvier 1945 
(ancienneté du 15 aodt 31944) ; collecteur principal. de 2° classe du 
i? mars 1947 ; 

M: Lorrain Jean, collecteur de 1° classe du 1% janvier 1945 (ancien- 
heté du 3 décembre 1943) + collecteur principal de 2° classe du 
a% juillet 1946 ; 

-M. Braquet Albert, collecteur de 1™* classe du x janvier 1945 
{ancienneté du rz janvier 1943) ; collecteur principal de 2° classe 
du. 1 aodt 1945 ; 
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M. Azémard Alban, collecteur de # classe du 1* juin 1946 (ancien- 
neté du 1° juillet 1945). 

(Arrétés directoriaux du 27 mai 1947.) 

Sont promus dans le cadre du personnel des régies municipa- 

les : : , . 

Conirdleur principal de classe exceplionnelle, & compter du 
i (évrier 1947 : M. Soutric Elie, contrdleur principal de 1 classe ; 

Contrdleur de 1 classe, & compter du 1° avril 1946 : M. Rigaud 
André, contrdleur de 2° classe ; 

Vérificateurs de i classe :— 
MM. Raynaud Antonin, du 3° décembre 1966 5 

Castel Jean-Baptiste, du i® janvier 1947, 
cullecteurs principaux hors elasee. 

Vérificaleurs de 2° classe : 
Mai. Luccioni Paul, du i février 1946. ; 

Godiroy Charles, du 1 mars 1949, 
collecteurs principaux de a° classe. 

Collecteur principal de 2° classe, 4 compter du 1° octobre 1946 : 
M. Parra Frangois, collecleur de 1 classe ; 

Collecleurs de 2° classe : 
MM, Ciérouin Auguste, du 1 avril 1945 ; 

Neviére Lucien, du 1* mai 1947, 
collecieurs de 3° classe. 

(Arrélé directorial du a juin 1947.) 

(Application des dahirs du 5 avril 1945 el 27 octobre 1945 
sur la litularisalion des auziliaires.) 

L’arrété directorial du 16 décembre 1946, concernant M. Munier 
Jean, commis auxiliaire est modifié ainsi qu’il suit : 
~  « Est tilularisé el nommé commis de 3 classe du 1° janvier 
1945 (ancienneté du 1° septembre 1942) : M. Munier Jean, commis 
auxiliaire. » (Arrété directorial du 27 mai 1947.) 

ost tilularisé eb nommé commis pr itcips de 3° classe du 1° jan- 
vier 1945 (ancienneté du g février 1944) : M. Madier René, commis 
auxiliaire. (Arrété directorial du rg mai rot) 

Est titularisée et nommée dame dactylographe de 3 classe du 
i® mai 1946 (anciennelé du a juin 1944) : M™* Rouquette Renée, 
dactylographe auxiliaire. (Arrété directorial du 23 mai 1947.) 

Sont titularisés et nommés, du 1° janvier 1946 : 

M. Cayrel Jean, commis principal de 2 classe (ancienneté du 

1 octobre 1944) ; 

M. Puch Mathéo, commis principal de 2° class. (anciennet¢ du 
1g juillet 1945) ; 

M. Santucci Louis, commis de 1 classe (ancienneté du g mai 
1943) ; 

M. Kaddour ben Mohamed, ‘commis d’interprélariat de 2° classe 

(ancienneté du i janvier 1944) ; 
M. Semmoud Mohamed hen Ali, 

2° classe (ancienneté du 1° mars 1944) ; 

M. Kadri Mohamed ben Ahmed, secrétaire de contrdle de 

6° classe (ancicnneté du 1° février 1943) ; 

' M. M’Hamed ben Larbi Safi, secrétaire de contréle de 6° classe - 

commis d’interprétariat de 

‘(ancienneté du 1°" mars 1945) ; 

M. Abdallah ben Mohamed N’Igourramen, secréteire de. con- 
iréle de 6° classe (ancienneté du 1° octobre 1945) ; 

MM’ Lallemand Lucienne, 
(ancicnneté du 1 juillet 1944). 

(Arrélés direcloriaux des 19, 23 et ay mai 1947.) 

dame dactylographe de 3° classe 

Sont reclassés du 1° février 1945 en application de l’arrété vizi- 
riel du 7 octobre 1946 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 
que Jean (ancienncté du 1° janvier 1944) ; 

Commis principal hors classe : 

80 septembre 1943) ; 

: M. Del- 

M. Lopez René {ancienneté du 

Commis principal hors classe : M. Vacher Henri (ancienneté 
dw 1 novembre 1944) ;
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-Cammis de 1 classe : MM, Colomer Jean (ancienneté du 1° juin 
1943) of Sanchez Ange (ancicnneté du 1 septembre 1943) ; ; 

Commis de 2 classe : M. Marcepoil Fernand (ancienneté du 
11 décembre 1g41) et Munier Jean (anciennelé du 1 seplembre 

1gh2) ; 

Dame employée hurs classe’ (ar échelon) : 
(ancienneté du 31 mai 1944) ; 

Mle Magnez Mireille 

Dame daclylographe de 1° classe > M™= Bou Yvonne (ancienneté 
dur juin 1944) 3 

Dame dactylographe de 2° elagse. ‘: M™* Arassus s Bugénie (ancien- 
neté du 1® septembre 1942) ; 

. Commis principal de classe exceplionnelle (1° échelon) : M. Lopez 
René (a compter dur juin 1946) ; . . 

* Gammis principal de 3° classe :. MM. Colomer Jean (a compter™ 

-du 1 févrior 1946) et Sanchez Ange: (@ compter dn 1° avril 3946) ; 

‘Commis de I classe > M. Marcepoil Fernand (4 complter du 

Jace février 1946) ; . . , 

"Dame -dactylographe de i clusse : M™*--Arassus Eugdnie (4 comp- 
“tor, dua juillet 1945). oO 

(Arrétés directorianx des 31 janvier, 4 et 8 février, a4 avril ct 
23 mai 1947.) . 

* 
++. 

DIRECTION DES FINANCES.. 

Sont ‘Promus : 

“Inspeeteur pr' incipal de comptabilité de-jre classe 
~ MM. Turin Albert, du 1° janvier 194" ; ~ 

Rué Maurice, du 1° mai: 1944, : 
inspectéurs principaux de 2° classe. . 

Chef de bureau de 1° classe - . 
M. Bayol ‘André, du 1 mai 1947, chef de bureau de 2° classe. 

' Sous-chef de bureau de 2° classe 
MM: ‘Battle José, du-1* janvier 1947 ; 

Poirrée Henri, du 1°¥ juin 1949, 
sous-chels de bureau de 3° classe. 

~ 

Rédacteur principal de 2° classe 
, M. Daure Alfred, du i" avril 1947, rédacteur principal de 

" 3°" classe. 

Contréleur principal de complabilité de 1° elasse. 
.M. Coll Justin, du °° juin 1947, contréleur principal de compta- 

.. Dit “de 2° classe. 

Commis de classe exeeplionnelle (1 éoheton) 
M. Geoffrois André, du 1° janvier 1947, commis principal hors 

classe. ‘ : 

. Commis principal. hors classe 
. UM, Robin: Henri, du 1° juin 1947; commis ‘principal de 17° classe. 

, Commis de 1 clusse 
M. Coulon Raymond, du 1° juillet 1944, commis de 2° classe. 

Dectylographe hors classe (2° échelon) 
_ -M™. Alfonsi Clémentine, du re juillet 1947, dactylographe hors 

: classe (x échelon). : 

Dacty lographe hors classe (1° échelon) 
M™ Guette Marcelle, du i février 1947, dactylographe de 

" 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des’ 14 et 20 mai. 1947.) 

font confirmés dans leur emploi A compter du 1° avril- 1947 : 
“MM. Martinez Jean, Gomez Joseph, Castéra-Garly Jean, Bonté 

. Lonis, Boned Antoine et Crouzilles Alcide, préposés-chefs de 7 classe | 
des douanes ; 

MM. Charbonnier Louis, Laporte Charles et Oddos Fernand, 
‘matelots-chefs de 7° classe des douanes. 

~ (Arrétés directoriaux du 9g avril 1947.) 

OFFICIEL 
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« N° 1807 dw 13 juin 19f    
Sont nommés A compter du 1 avril 1947 : 

Préposé-chef de 7° classe des douanes : M. Cadoret- Georges. 

Cavalier de 5° classe des douanes : Rahal ben Abmed ben Azzouz 
m= ~64, et Mohammed ben Mhamimed ben Ali, mie 765. 

Gardien de 5° classe des dowanes-: M'Hammed ben Alla! ‘ben 
Jilali, m® 366.0. ' 

Marin de 5° classe- des douanes : 
Arbi, ml 363. 

(Arrétés direcloriaux du 14 mai 1947.) 

    
    

   

   

   

  

    

  

  

Abdelkader hen, Driss het 

‘M.Eltort Francois, préposé-chef de 4° « 
. ? 

licencié de son emploi ct tayé des cadres “A compier du U8 -fév 
1947. (Arrété directorial du -3z + janvier z987.) 

196% 7: ante directorial du 11 avril il 967.) 

Est reclassé, on application de L article 8 ‘du dahir.du S-avri 1945 
el de Varrété viziriel du, 7 octobre. 1946, commis. chef: ‘de! groupe: de 
3° classe duc i janvier: ‘T945: (ancienncté du ze. aot’ t:7943) ‘commits 
chef de groupe de 2° elasse du 1 févri jer 1945 (ancienneté dw 1-2 hte 
1948), el promn commis chef de groupe de #* classe du‘ janvier: 
1yi6 : M.Simonetli Mathien. (Arrété directorial du. 2a mai 1947-) 

Est reclassé, on application de Varticle 8 du dahir du5- ‘avril: 
1943 et de larréte viziricl du 7 dctobre 7946, commis principal dé, 
re classe du i janvier 1945 (ancienneté dug juin,1943) ; commis 
principal hors elasse du-1° février. 1945 (ancienneté au 9 juin “1943), 

el promu commis principal de ‘classe exceptionnelle (1° échelon) ‘du 
1 avril 1946 : M, Lorenzi Simon. (Arrété directorial: ‘du- a6 avr , 

  

  

  

   

   
     

     

  

   

  

    

   
    

   

  

    
   
    

   
   

   
    

Est reclassé, en: application de Varlicle 8 ‘du dahit du. 5~ayril: 
1945 et de larrdaté viziricl du 7 octobre.1946, commis: prinsi 
Oe 
Qe classe du er janvier 1945 {ancienneté du a novembre 988) 

er noverabre 1943) : M, Gindre Marcel." (Arrate aizectorial du. 

~ Est Glevé a la 2° classe de son grade,du 1°. aodt x98 : Me 
nebi Nejjar. commis-interpréte de ae classe: (Arrété- director: 
27-ars 1947.) . . ne vate 

Est nommé commis slagiaire du 1° janvier r9h7 aprés con 
M. Courchia Charles. (Arrélé directorial -du 25 mars:ighz.) 

L'ancienneté de’ M. Soule Nan Raoul, vérificateur. avant 3 ans,7e5 
reportée dur? juin 1944 au 1 décembre wodr. 4 7 

M. Soule Nan est promu vérificateur aprés 3 ans du: xe févrie 
1945. (Arrété directorial du 18 ‘avril 1947), - 

FSt considéré comme démissionnaire et rayé des ‘cadres du: rer 
1g47 1 Me Marchand Jean, commis ‘stagiaire des domaine. en dis 

nibilité du 1* mai to4a. (Arrété directorial: du 6 mai 1947.) 

Sont promus & compter du 1° janvier. 1 4 Pp Pp j . 9 7+ 
Sous-chef cavalier de 1° classe ‘des douanes -: : Banyounts: oul 

Mohamed Berriah, m!° 113, sous-chef cavalier de: 2° classe ; 
“Sous- -chef gardien de 2 classe des douanes :. Mohamed ben-G 

qui, m'e 66, sous-chef’ gardien de 3° classe, et Moulay Ali. 
M'Hamed, mis TAA, sous-chef gardicn.de 3e¢ classe ; 3 

Gardien de 2° classe des douanes : Ahmed ‘ben Hadj, mit “36 
gardicen de 2° classe ; : 

Gardien de 3 classe. dles douanes : 
dien de 4e classe ; 

: Laheen ben Ali, mie Seg: 

Gardien de 4° ‘classe des douanes : Daoudi ben Salah, mie AB , 
gardien de 5° classe. , ~ 

(A compter du 1 ‘février 1947) 
Sous-chef gardien de 1° classe des douanes 

Rerriah, mle 132, sous-chef gardien de 2° classe : ; 
Gardien de 1° classe des donanes ‘Abdesselem ben- Fatmi, ; 

m!? 418, gardien de 2° classe. 

: Abdelkader ‘ould: 

(A compter du i avril 1947) 
Gardien de 1°° classe des douanes ; Djelloul ben Taieb, ~m'e" doa, 

gardien de ae classe. . 
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& compler du vF miai 1949) 

suus chef edcak or de f° classe des douanes Yaya ould Ali, 

nmea38) sous-chet cavalier de a classe ; 

sous-chef gardren de 2 classe des daudnes : Abdesselem ould 

Hamou, m= 146. sous-chef gatdien de 3° classe, et Lhoussine ben 

Laheen vl Baye. nile sa, sous-chef gardien de 3° 

Gerdien de f° eclusse des dueanes 

‘Or. a 

classe ; 

: Djiberi Mohamed ben Abmed, 

mis :dien de +° classe. 

“Arrétés directoriaux du 31 mai 1947.) 

bst confiriné dans son emploi, a& compler duo t'™ avril 1949 
MM. Béneito Jules, prapnsé< hef de + classe des douanes. (| Arrété direc- 
torial du 19 avril 1947 

tApplication du dahir du 5 avril 1945 sur la lilularisation 
des auziliaires.} 

vont tilularisés cl nommés, dur? janvier 1946 : 

Cummis principal de 2° classe 

MM. Cohen Hanania (ancienneié duro aotit 1945: 
Vincensini Jean qancienneté du 28 décembre 1942) 

Nineent Maurice (anciennelé ‘du 18 janvier 1944). 

Commis principal de 3° classe 
Loch Maree! cancienneté du dr octobre 1g4a) ¢ 
Ghauris Marcel cancienneté dura aont 1944). 
seuté Georges anciennelé dug juin 1945) ; 
Zarrouk Moanin cancienneté du az octobre 1943) 5 
Jousselines Fdmond fancicunelé du 1h décembre 1944). 

Chaouch de & classe 

Moulay Said ben Mohamed sancienneté du 13 novembre 1945) ; 

Viehamed ben Tatbi Diane cauciennelé dui ectobre 1945). 

MM. 

Shaouch de 5° classe 

Tahar ben Cheik cancienneté du ie mai 1944) ; 

Moulay Thami ben Aomar cancienneté du ro janvier 1945) ; 

Mowlay Lhassen ben Hassan (ancienneté du ar septembre 1945) ; 

Mohamed ben Ahmed Ghezousani ‘ancienneté du 1 juin 1946) ; 
-Larbi ben Hadj (ancienneté du 3 juin 1943) 

kacem hen Kébir (ancienneté du v1 juin 1944) 

Lhabib ben Mohamed fancienneté du 28 mai 1943) ; 

Mohamed ben Ali fancienneté dur? octobre 1944). 

Chaouch de 7° classe 
Ahmed ben LoHadj farcienneté du rt juin 1944). 

Chaouch de & classe 
bs him ben Alta cancienneté du 1 janvier 1944) 

(Arrétés directoriaux du 19 mars 1947.) 

Sont litularisées cl nommeées du x? janvier 1946: 

M™= Kalfon Mireille, dactylographe de 3° classe (ancienneté du 
i février 1943) 

Giraud-Audine Viviane. dactylographe de 4° classe (ancien- 

neté du 7 juin 1945). 

tArrétés directoriadx du 28 avril 47.1 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est reclassé. en application de Warrété viziriei du 7 octobre 
194 45, commis de, 1? classe du x février 1145, avec anciennelé du 

th juillet 1944 : M. Maumus Gérard. commis de 2° classe. (Arrdlé 

directorial duors avril. 19470 

* 
* 

DEIRLCTION DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORRTS 

Est reclassé, en application de V'arrété viziriel du a& juin 1946, 
dessinateur-calculateur de 3 classe du io novembre 1930, de 2° classe 
du to mai 1933, de 7° classe du 1 novembre 1937, dessinateur- 

caleulateur principal de 3 classe du r®? mars rq41. de 2° classe Au 

wt mair9§4. de -F classe (nouvelle hiérarchie) du 1 Juin rog4a, de 

2 elasse fnoivelle hiérarchie) du 1 décembre ra44 Mi. Tegall 
BRoné. (Arr&té disectorial du 27 février i947 ) 

  

  
        

Est reclassé dessinaleur-calculateur prineipal de 2° classe (ancienne 

hi¢rarchie) du 1 décembre 1942, de 3° classe (nouvelle hiérarchie) 
dua octobre 1g41, de 2° classe (nouvelle hiérarchie) du re mai 1944 : 
M. Lafarge Jean. (Arrété directorial du 18 avril 1947.) 

Application da dahire du 4 avril. 1944 sur la titulurisation 
des auziliaires.) 

Est titularisé et reclassé commis de 2° elasse du i janvier 1945 

aneionneté du 22 décembre 1942) : M. Priou Jean. commis auxiliaire 
du service des eaux et foréts (bonificatians pour services militaires : 
3 aus g mois 12 jourss, (Arcélé directorial du 7 févricr 1947.) 

Est Utularisé el nommé commis ‘de 1° classe du 1° janvier 1945 
sanicionneté duo? mars rg42) 2 M. Miquel Emile, commis auviliaire 
de G? classe au service des eau ef foréts. (Arrélé directorial du 7 février 

m4.) 

Est litularisé el nommé, du 12 octobre 1945, commis de 3 classe 

de conservation fonciére (ancienneté du 16 aofit 1943) : M. Raygot 

Théophile. 
. 

Est titularisé ct nommé, du 2 octobre 1945, commis de 3° classe 

de conservation foncitre : M, Sérac Albert. 

fArrélés directoriaux du 31 mars 1947.) 

Est Uillarisé ef nommé, dure janvier 1946, commis principal 
3 classe de conservalion foncitre (ancienneté du ta novembre 

1945) > M. Cochet Maurice. 

de 

Est reclassé du 1" janvier 1946, ‘en application du dahir du 
27 déecmbre 1924, commis principal ‘de 2° classe : M. Cochet Maurice. 
(ane ienneté du ag septembre 1944) (honifications pour 
militaires : 3 ans 7 mois 13 jours). 

(Arrété directorial du 1 avril 1947.) 

services 

. 

Soni titularisées et nommées, du 1 janvier 1946 : 

Dame employée de 3° classe (ancienrieté du 16 juillet 1944) 
M™e Gimenez Iréne ; 

. Dame dactvlographe de 4° classe (anciennelé dur 1 novembre *. 

1944) : M™e Cousseran Irma. 

(Arrétés directoriaux dur avril) 1947.) 

Fst nommé. aprés concours, 
fouciére du r®’.mars 1949 
a mai 1947.) 

commis slagiaire de conservation 
: M. Lovichi Jean. (Arrété directorial du 

Est nommé, aprés concours. commis dinterprétariat stagiaire 
de conservation fonciére du 7 avril 1947 : M. Ben Mcssaond Ahmed 
fArrMé directorial du 5 avril 1947.) 

Est litularisé et nommé interpréte. de 5° classe de’ conservation 
fonciére du 1 juillet r942, puis promu interpréle de £. classe du 
1 mars 1945 : M. Benzaki Moise, inferpréte stagiaire. (Arrété direc: 
torial du 28 avril 1947.) 

Fst iniégré dans le cadre des commis de conservation forciére, 

en qualité de commis de 2° classe du 1 avril 1946, ancienneté du 

1h mai to44 : M. Lopez Rohert, ex-commis N.F. des P.T.T. (Arrété 
directorial dha 98 avril 1947.) 

Sont reclassés du 1 février 1945 commis d’interprétarial de 

3° classe : 

VIM. Ahmed ben Aissa (ancienneté du i aodt rg42) ; 

Mohamed ben el Maati Bowhelal (ancienneté du 1° septem- 
bre 19f2) ; 

Abdelaq el Bacha (ancienneté du 1 septembre 1949) : 

Mohamed ben Tahar ben Tayeb (ancienneté du 1 septem- 
bre 1942) 

Rahal ben Mchamed (ancienneté du 1 septembre 1942) 

M'Hamed hen Almed ben Driss fancienneté du 1 septem- 
bre 1942) 3 

Bennouna Mohamed ben el Hocine fancienneté du 1 octo- 

bre gfe): 

Mohamed ben el Mamoun (ancienneté du i aodt 1943),
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Et sont promus commis d’inlerprélariat de 2° classe : 

MM. Ahmed ben Aissa, du 1° février 1945 ; . 

M’Hamed ben Ahmed ben Driss, du 1 avril 1945 ; 
Mohamed hen el Maati Bouhelal, du 1 mai 1945 ; 

Abdelaq cl Bacha, du 1 mai 1945 ; 

Mohamed ben Tahar ben Tayeb, du 1° mai 1945 ; 
Rahal ben Mohamed, du 1 juillet 1945 ; 

Rennouna Mohamed ben cl Hocine, du 1 septembre 1945. 

(Arrétés directoriaux des xg et 23 avril 1947.) . 

Est promu commis principal d'inlerprétariat de 3° classe du 
im novembre ~y45 : M. Benyounts ben Mohamed ben Lakhdar, 
commis d’interprétariat de 17° classe. (Arrété directorial du 23 avril 
1947.) . 

Est reclassé du 1° avril 1947 commis d@interprétariat de 2 classe : 
M.-Abid Scally (ancienneté du 3 aodt 1946). (Arrété directorial 
du tg avril 1947.) . 

* 
* + 

DIREULION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommé instifuleur de 5° classe A compler du 1 octobre 

1946 ‘anciennelé du aG décembre 1945) : M. Lakhim Tahar, institu- 
leur de Se classe du cadre particulier des institutrices ct institu- 
teurs. (Arrété directorial du 23 avril 1947.) 

Est incorporé ct rangé dans ta 5° classe du cadre particulier des 
insiiluteurs et institutrices X compter du 1° janvier 1946 et nommé 
chargé d’enseignement de 5° classe (vadre normal, 2° catégorie} & 
compter du 1 mars 1947 (ancienneté du 22 décembre 1945) 
M. Bouzari Ahmed, instituteur adjoint musulman de 4° classe, (Arré- 
Iés direcloriaux des 28 mars ct 1 avril 1947.) 

Sont nommeés : 

Mouderrés slagiaires du 1° janvier 1947 : MM. Abdelgafour Cher- 
gui, Bouazza ben Abdelkader, Almed Nedijar, Moulay Ali Ghali al 
Alaoui, Brahim Tati, Maati ben Mohamed ben Hima. (Arrétés direc- 

‘toriaux du 4 mai 1943.) , 

Institutrice de 6° classe du °° novembre 1946 : 
Me Servant, née Leceux Héléne, avec ancienneté du 1 janvier 

1946 ; 
~ Mle Nicoli Julia, avec ancienncté du +& Janvier 1946 ; 
M™ Qustric Marthe, avec ancienneté du 1° janvier 1945 ; 

Institutrice de © classe du 1 novembre 1946 
Francoise, avec ancienneté du 1° janvier 1945 ;: 

: M™* Bonnissol 

Répétitrice de 6° classe Au x? janvier 1947 : Me Parr Elsic. 
(Arrétés direcloriaux dos 1R, 25,-98 avril et 7 mai 1947.) 

Est rangé dans la 4° classe des adjoints d’économal (1 ordre) 
du_ x janvier 1946, avec ancienneté du ret: Janvier 1944 : M. Henry 
Robert, commis d’économai de 4° classe. (Arrété directorial du 
2h avril 1947.) 

Soat promus 

Commis principal de classe exceptionnelle (2 échelon) : M. Saint- 
Martin Edouard, du 1 avril 1947 ; 

Commis principal de classe erceplionnelle (1° échelon) 
M. Wagner Gaston, du 1 février 1947 ; 
M™* Bouchet Simone, du 1? mat t949 3 
M@™° Prisse d’Avennes Laurence, dur janvier igi- : 
M™° Tamagne Marie, div ie? ayril TOAG | 

Commis principal hors classe - 
M. Benoit Louis, du 1 juin ra47 : 
M. Santarelli Jean, du 1 décembre 1046 : 
Commis principal de 1° classe - M. Chambon Vincent, du 

1 avril 1946. 

Commis principal de 2° classe : 
M. Cassini Paul, du 1 décombre TOA : 
M. Pueciata Marius, dur? avril To47 ; 
M™ Simon Cécile, du r® avril raié ; 
M. Benzaki Albert, du re mai 1046: 
M. Charbonniares Charles, du + aotit 946, 
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Commis principal de 3° classe : ' 

M™ Nani Andrée, du 1 octobre 1945 ; 
M™ Ardoncean Madeleine, du 1 juin’ 1946. 

Commis de-1™ classe : 

M. Cherhaoni Mustapha. du 1" janvier 1945 ; 
M. Pujade Raoul, du 1° jenvier 1946. 

Dame dactylographe de 1° classe : M Cchen Simone, du 
1 juillet 1947. 

Mouderrés de 6° classe : MM. Mustapha Quandil et Ahmed ben ~ 
Mohamed el Hasnaoui, du 1° février 1947. 

(Arrétés direcloriaux des 20, 28, 30 avril et 3 mai 1947.) 

    Sont rangés dans le cadre supérieur, avec méme classe et mémi. 
ancienneté : . 

(4 compter du 1° décembre +945) on 
M™ Dorche Juliette, professeur chargé de cours de‘ 17° classe.’ : 

{4 compter du 1? janvier 1946) 0 eK 
M. Métier Raoul, censcur non agrégé de 1 classe ; Michaud .: 

Paul, Nigay Claude, Carol Francois, Paret Alexandre, Layd Sérénus - 
et Hoyau Jules, professcurs chargés de cours de 1° classe ; 

M. Arcizet Albert, professeur chargé de cours de Venseignement ; 
technique de 1° classe ; ’ 

(A compter du 1° octobre 1946) 
MM. Labouret Georges, directeur non agrégé de 1° classe ; 

Bruneteau Roger, professeur chargé de cours de 1° classe ; 
Gournay Léon, professeyr chargé de cours de Venseigne- 

ment technique de 2° classe, cL promu A la I classe 
(cadre supérieur) du 1 janvier 1947. 

(Arrétés directoriaux du 24 avril 1947.) 947 

M. Tedjini Georges est reclassé répétiteur surveillant de 6° classe © 
le 1 décembre 1936, avec + an d'anciénneté (bonifications pour ser- 
vices militaires : 1 an), ‘ 

M. Tedjini est promu & la 5° classe de son grade le 7° octobre 
1934 et A da 4° elasse le r™ octobre 1942, reclassé répélileur surveillant 
de 4° classe 4 compter du 1° janvier 1943 (ancienncté du 1 aot 
1942) (bonifications pour services auxijiaires : 2 mois), et promu a 
4 la 3° classe de son grade &compter du 3 aodt 1945. (Arrété direc- 
torial du 4 avril 1945.) 

Sont reclassés : 

Contrematire de 2° classe du 1 mars 1946 (ancienneté du” 
1 novembre r944) : M. Schwander René (bonificdtions pour services 
militaires : 1 an). (Arrété directorial du 17 avril 194%.) 

Contremattre de 3° classe du 1° mars 1946 : M. Fromentin Jean, 
avec anciennelé du ia novembre 1943 (honifications pour services 
militaires : 1 mois 21 jours). 

M. Kirchhoffer Henri, avec ancienneté du a4 juillet rg4a (boni- 
ficalions pour services militaires : + an 5 mois » jours). , 

(Arrélés directoriaux des 98 février et 99 mars 194%.) 

M. Bendahan Joseph, est reclassé professeur chargé de cours de | 
‘* classe A compter du 1° septembre 1945, avec ancienneté du 14 juin - 
1943 (bonifications pour services militaires : 7 mois 17 jours). ” (Arrété directorial dur février 1949.) , 

M. Fava-Verde Marcel, est reclassé mattre d’éducation physique ° 
el sporlive de 1° classe, avec ancienneté du 21 janvier 1944 (bonifica- 
tions pour services militaires : 9 ans 11 mois 10 jours). (Arrété direc- 
torial du 24 avril_1947.) : 

». 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1805, du 30 mai 1947. 
(Page 518.) 

Au lien de: 
.« M. Martini Sylvestre et Ml Lestrade Olga, économes licenciés 

de 1 classe : 

ouevnne 
« M. Pogacci Pierre, professeur chargé de cours de 9° classe » : 

Lire : 
« M. Martini Sylvestre ct M"™ Lestrade Olga = dconomes_ non” Heeneiés de I classe... cece cc cee cece ccc ce sees, 

« M. Fogacei Pierre, professeur chargé-de cours de a classe. »
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(Page 51g.) 

Au lieu de: : . 
« Professeur chargé de cours de 5° clisse : M. Logdali Mohamed 

et, Mve Blanchard Madeleine, aver 6 mois d'anciennelé, professeurs 
chargés de cours de 6° classe » ; 

Lire : . 
.. « Professeur chargé de cours de &° classe : M"® Blanchard Made- 
leine, avec 6 mois d‘ancienneté, professeur chargé de cours de 
6° classe. . 

_ . « Professeur chargé de cours @urabe de 5° classe : M. Logdali 
Mohamed, professeur chargé de cours d'arabe de 6¢ classe. » 

_Sont rangés dans le cadre supérieur avec méme classe et méme 
aincienneté : 

(4 compter du 1° décembre 145) 

Mle Martin Paule, directrice agrégée de 1° classe ; 
M. Pinty Jean, professeur agréyé de 1 classe ; 
Me Lalubie Marguerite, professeur agrégé de 4 classe ; 
MM. Margais Jean, Robert Gustave, Le Templier Jean, M° Bou- 

chard Gabrielle, professeurs chargés de cours de 1° classe ; 
M: Lanly André, professeur chargé de cours de 3° classe ; 

. ., M. Bellier Jean, professeur chargé de cours de 4° classe, et promu 
ala 3¢ classe le 1° octobre 1946 ; 

Mle Pavil Lina, professeur de dessin (1°° ordre) de 1° classe. 

(A compter du i janvier 1946) 
M. Dungler Auguste, professeur chargé de cours de 1°? glasse. 

(4 compter du 1 octobre 1946) 
MM. Marion Jean et Marcellin Maximilien, professeurs chargés de 

cours de 2° classe. 

(4 compter.du 1° janvier 1947) 
M. Woirahye Charles, projesseur chargé de cours de 3° classe. 

(& compter du 17 février 1947) 
M. Saint-Guily Jean-Louis, censeur. agrégé de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 8 et 24 avril 1947.) 

Sont nommés ; 

(a compter du 1* décembre 1945) 

Chargé d’enscignement (cadre supérieur) de 1° classe 
MM. Apcher Louis, Couni!lon Lucien, Khelladi Abdelkader, Lakh- 

@ar ben Mohamed ct M"* Roger Amélie, professcurs chargés de cours 
@arabe do 17 classe ; 

M™° Vieilly Catherine, institulrice hors classe ; 
_MM. Philippe Roger, Pratcumiav Léon, Rivet Georges, instituteurs 

hors classe. 

_ Chargé d’enseignement (cadre supérieur) de 2° classe 
M. Teboul Gustave, professeur chargé de cours d'’arabe de 

ae classe ; 
M. Ben Yakhlef ef Habib, professeur chargé de cours d’arabe de 

a* classe, et promu A la 1 classe des chargés d’enseignement (cadre 
Supérieur) du 1°" octobre 1946 ; 

M™@=* Pradeau Eva, professeur a'E.P.S. 
‘Me 2° classe. , 

(section normale) 

Chargé d’enseignement (cadre supérieur) de 3° classe 
_ °M. Messaoudi Larbi, professeur chargé de cours d’arabe de 
$-classe, et promu & la 2° classe des chargés d’enseignement (cadre 
Supérieur) du 1° avril 1946 ; 

M™ Montcgner Louise et Ml Ceccaldi Maric, professeurs d’E.P.S. 
(section supérieure) de 3¢ classe ; 

Mme Laporte Héléne, préparatrice de 3° classe. 

Chargé d’enseigrement (cadre supérieur) de 4° classe 
, .MM. Sanna René, Tedjini Bailiche, Mel.ieddine Mohamed, pro- 
fesseurs chargés de cours d’arabe de 4° classe ; 

_ ™M. Ben Amar Temar, professeur chargé de cours d’arabe de 
:classe, et promu A la 3° classe des chargés d’enseignement (cadre 
‘stipérieur) du xr mai rg46. 

Chargé d'enseignement (cadre supérieur) de 5° classe 
_ M. Rahal Aboubeker, peofesseur chargé de cours d’arab> de 

$: classe ; 

     

M. Slimani Abdeimalek, professeur chargé de cours d’arabe de 
5° classe, et promu a la 4" elasse des chargés d’enseigaement (cadre 
supérieur) du i juillet 1946 ; 

M. Vincenti Pierre, professeur chargé de cours d'arabe de 6¢ classe, 
et promu a fa 4° classe des chargés d’enseignement (cadre supérieur) 
du 1% avril rg46. 

Chargé d'enselgnement (cadre normal, 1° catégorie) de 1°° classe 
M™et Hiboux Jeannc, Belle Marie, MM. Claverie Jean, Doucet 

Louis, Michel Joseph, instiluteurs et institutrices adjoints délégués 
hors classe ; 

Mme Grés Jeanne, professeur de dessin (2° ordre, degré élémen- 
taire) de 1° classe. 

Chargé d’enseignement (cadre normal, 1° catégorie) de 4° classe : 
M. Benziane Mohamed, professeur chargé de cours d’arabe de 4¢ classe. 

Chargé d'enscignement (cadre normal, 1*° catégorie) de 5° classe . 
M Orain Jeanne, institutrice de 5° classe, et promue & la 4 classe 
des chargés d'enseignement (cadre normal, 17° catégorie) du 1° novem- 
bre 1946. ct ‘ 

(4 compler du 1 janvier 1946) 
Chargé ‘denseignement (cadre supérieur) de 1*° classe 

M. Abert Louis, instituteur hors classe ; 

M"™* Rochet Alice, instilutrice hors classe ; 
M. Couderchet Francisque, directeur déchargé de classe; 
M, Lecomte Paul, instituteur de cours complémentaire hors classe. . 

Chargé d’enseignement (cadre supérieur) de. 3° classe - MM. Kazi 
Aouat Ahmed et Antelme Jean, professeurs chargés de cours d’arabe 
de 3° classe ; 

Chargé d'enseignement (cadre normal, 1** catégorie) de 1° classe 
MM. Villar Jean et Laffargue André, instituteurs de cours com- 

plémentaire hors classe ; 

M™e Roux Marguerile ei if. Pandcllé Marius, instituteur et insti- 
tutrice hors classe. 

Chargé d’enseignement (cadre normal, 1° catégorie) de 5° classe : 
M. Mougel Georges, répétiteur chargé de classe de 5° classe, et promu 
ila 4° elasse de son nouveau grade au 1 avril 1946. 

. (4 compter du 1 octobre r9f6) 
Chargé d'enseiqnement (cadre normal, 1° catégorie) de 2° classe : 

Me Castéra Maric, professeur adjoint de 3° classe. 

Chargé d’enseignement (cadre normal, 1° catégorie) de 17° classe : 
Mm Courcier Germaine, inslitutrice adjointe déléguée hors classe. 

Chargé denseiqnement (cddre supérieur) de 5° classe : Si Hajoui 
Mohamed ben Ahmed, professcur chargé de cours d’arabe de 5° classe. 

Chargé d’enseignement (cadre supéricur) de 6° classe ; M. Logdali 
Mohamed, professeur chargé de cours d’arabe de 6° classe. 

(A compter du 1° novembre 1946) 

: Chargé d’enseignement. (cadre normal, 2°° catégorie) de 3° classe : 
Mr? Lécureuil Madeleine, institutrice adjointe déléguée de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 24 avril 1947.) 

Sont rangés dans le cadre unique (1° ordre) des répétiteura 
et répélitrices surveillants, avec méme classe et méme ancienneté : 

(4 compter du 1 décembre 1945) 

M™* Franco Edel, répétitrice surveillante de 9° classe, et promue a 
la 1° elasse de son nouveau grade du 1 avril 1946 ; 

M™* lager Géromine et M. Tedeschi Augustin, répétitrice et répé- 
tileur surveillants de 2¢ classe ; 

M. Hourgeois Léon, M! Féditre Ravmonde, M™* Bénédetti 
Simone, Faure Tania, répétiteur et répétitrices surveillants de 
3° classe ; 

M™ Dézélus Danidle, répétitrice surveillante de 3° classe, et pro- 
mue a la 2 classe dee répétitzices surveillantes (1° ordre) du 1 jan- 
vier 1947: 

M. Barrau Yves, répétiteur surveillant de 3° classe, et promu 4 la 
2° classe des répéliteurs surveillants (1° ordre) du 1 janvier 19475 ; 

Mle Simone Héliane et M, Finateu Henri, répétitrice et répétiteur 
surveillants do 4° classe. , 

(4 compter du 1 janvier 1946) 
We Steinschneider Georgette, répétitrice surveillante de o* classe.
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(a compler du 26 septembre 1946) 
Mle Bousser Alice, répélitrice surveillante de 2° classe, et promue 

Ala 17° classe de son grade du 1° janvier 1947. 

(A compter du 1° octobre 1946) 
M® Laffont Violette, répétilrice surveillante de 3° classe. 

(Arréiés directoriaux du 24 avril 1947.) 

M. Laraqui Driss, instituteur adjoimt indigéne de 4° classe, est 

incorporé dans la 5° classe des instituteurs du cadre particulier & 
compter du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 1g aodl 1942. (Arrété 

directorial du 7 mai 1947.). 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1805, du de mai 1947, page 519. 

Au lieu de: : 7 7 
« Professeur technique adjoint de 2° classe : M. Dupraz René, avec 

17 mois d'ancienneté, professeur technique adjoint de 3° classe » ; 

Lire: t oe 
« Professeur technique de 2* classe : M. Dupraz René, avec :7 mois - 

‘d’ancienneté, professeur technique de 3° classe. » 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

- Est promu médecin principal de 2° classe du 1° janvier 1947 : 
M. Le Disez Augustin, médecin principal de 3° classe. 

Est promu médecin principal de 2° classe du 1 avril 1947 
M. Salm Georges, médecin principal de 3° classe. : 

Sont promus médecins principaux de 3° classe du 1° mars 
1947 : MM. Faraj Abdelmalek et Botreau-Roussel Paul, médecins 
de 1 classe. , , : 

Est’ promu médecin principal de 3° classe du i® mai “19h : 
M. Bonnel Jacques, médecin de 17 classe. 

(Arrétés directoriaux du ro mai 1947.) ‘ 

“Sont promus médecins principaux de 3° classe du 1 juin 1947 ° 
MM. Breviére André et Loustau Damien, médecins de 17° classe. 
(Arrétés directoriaux du 23 avril 1947.) 

> Est promu médecin de 17 classe du 1" mai 1947 : M. Garnier 
‘Raymond, médecin de 2° classe. an 

Est promu médecin de 1*° classe du 1* juin 1947 : M. Michaud 
Jacques, médecin de 2° classe. \ 

Est promu méddecin de e tlasse du to avril 1947 
Joseph, médecin stagiaire. 

‘(Arrétés directoriaux.du ro mai 1947.) 

: M. Sanuy 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés' 
@’Etat) du 1 mai 1947 : M. Marchesson Yves. (Arrété directorial du 
7 mai 1947.) : : 

Lancienneté de M. Defarge Fernand, adjoint de santé de 
a® classe (cadre des non diplémés d'Etat), est reportée au 18 février 
1941. (bonifications pour services militaires : + an 6 mois). 

M. Defarge Fernand est promu adjoint de santé de 1° classe 
(cadre des non diplémés d’Btat) du 1 juillet 1945, avec ancienneté 
du r8& aodt 1944. 

(Arrété directorial du 7 mai 1947.) 

& 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET pES TELEPTONEs. 
(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 

su~ Iq titularisalion des auziliaires.) 
Sont titularisés et nommés : 

. Facteur 
MM. Brette Robert, rf échelon du 15 juillet TOKK (ancienneté 

du 15 juillet 1943) : a® échelon du 16 juillet 3945 : 
Azoulay Albert, 4® échelon du 1 Janvier 1945 (ancienneté 

du-16 mai 1943) ; 3° échelon du 1° fAvrier 1945 (ancien-   neté du 16 mai 1942) ; 4° échelon. du 16 mai 1945, 
facteurs auxiliaires. 
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Agent des lignes 

M. Chiappo Marc, 7 échelon du 1 janvier 1945 (ancienneté du 
19 janvier 1942) ; 8° échelon du 16 janvier 1945 ; 6° échelon du 
1 février 1945, ouvrier auxiliaire. , 

(Arrétés directoriaux des 4 et 11 février 1947.) 

Est litularisé et nomimé arent des lignes : M. Demet Alfred, 

4° échelon du 1 janvier 1945 (ancienneté du 6 juillet 1944) ; 2° éche-: 
jon du 1° février 1945 (gncierneté du 6 juillet 1043) ; 3° échelon du: 
fi juillet 1945. (Arrété directorial, du 11 février 1947.) 

Sont nommés contréleurs stagiaires des J.E.M. & compter ‘du 
25 janvier 1947 : : So : oo 

MM. Roche Georges, Maxime André, Enard Michel, Sapédée Henri: 
‘Huvet Marcel, Gruei Jean, Galtier Pierre, Morel Gilbert, Gafa: Gabriel; 
Adroguer Roger et Demier Gustave. (Arrété directorial. du 13 mars: 
1947.) Oo 

     

* 

  

Est revisée comme suit la situatiou de M. Ligron ‘Raoul, contré:. 
leur principal, 5° échelon (traitement de base : 36.000), du 7°. septém:, 
bre 1944 ; 5° échelon (traitement de hase : 126.000) du 1 février: 
1945 (ancienneté du rr avril 1944). (Arrété directorial du 27 ‘mars; 
1945.) ‘ 

* Est nommée commis N.F. stagiaire du 1° mars 1947: M™ Benatar, 
née Sabbah Marcelle. _ . 

Est intégré dans les cadres de I’@ffice chérifien des PTT. 
M. Falgas . Eugéne, coniréleur-rédacteur, 5° echelon, & compter du 
14 février 1947. \ , 

(Arrétés directoriaux du 12 avril 1947.) 

_ La date d’exécution concernant la promotion. de Mm ‘Soubiraty 
Imelda, surveillante, est ramenée du x juin au 1 janvier“rgi6: 
(Arrété directorial du aa avril 1947.) , 

Est intégré dans les cadres de Office chérifien des PET’ 
compter du 26 octobre 1946 : M. Arvis Lucien, contrélear, 8 éche-. 
lon. (Arrélé directorial du 27 février 1947.) , 

Est promu coniréleur stagiaire des installations électroméca i 
ques du 25 janvier 1947 : M. Guillouzic Jean, agent des installations; 
extérieures, 3° échelon. (Arrété directorial du 1a mars 1947.) 

  

  

Est promu  contréleur des installations -éleetromécaniques: 
# échelon, du a1 novembre 1946 : M. Oliver Joseph. (Arrété direc: 
torial du 31 mars 1947.) : 

Sont promus : . . 
Inspecteur principal 

MM. Savelli Maxime, 5° échelon du x juin 1949 ; 
Guinot Théophile, 3° échelon du 6 mai “1947. 

Ingénieur des travaux 

MM. Gauthier Jean, 10° échelon du tr février 1949 3 

Dulin Jean, 8 échelon du 21 avril 1947. 

Contréleur prineipal-rédacteur 
‘ MM. Caillat Georges, 5° échelon du 16 mars 1947 ; 

Léger Georges, 4° échelon du rz janvier 1947 ; 

“Gleye Joan, 3° échelon du‘16°mai 1945 ; . 

Gomez Sauveur, 2° échelon du 16 avril 1947. 

(Arrété directorial du 1° avril 1947.) 

Mm™e Ortal Marie-Jeanne, dame spécialisée en disponibilité, ést 
réintégrée et reclassée commis N.F. 1° échelon du 16 janvier 196%. 
fArrété directorial du g avril 1947.) ‘ ‘ 

Est pramu contréleur des installations électroméeaniques, 
*® échelon. du ar novembre 1946 : M. Moreau Robert. (Arrété direc- 
torial duag avril 1945.) 

Est promu recereur de 6° classe, & schelon du i mat 19495 3 
M. Schied Georges, receveur-distributeur, 9° échelon. (Arrété direc- 
torial du a9 avril 1947.) ,
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Honorariat. 

  

‘Sont nomimeés : 
A 

M. 
Commissaire divisionnaire honoraire de police 

Granier César, ex-commissaire divisionnaire de police. 

. Inspecteur-chej principal honoraire de police 

’ MM. Balaye Jean, Raigneau Didier, et Roy André, ¢x-inspecteurs- 
achtfs § principaux de police. f 

Inspecleur-chef huoraire de police 

oy ‘Senac Albert, ex-inspecleur- -chet de police. 
 (Arrété résidenticel du a juin 1947.) \ 

  

Admission & la retraite. 

  

oM,, Claverys Alexandre, contrdéleup (9° échelon) de 1'Office des 
. ostes, des télégraphes cl des (éléphones, est admis & faire valoir ‘ 

:.8es droits a la retraite et rayé des cadres du 1% juillet 1947.   tt 

' Aux termes d’un arrété viziriel du 8 juin 1947, 1-3 pensions suivantes sont concédées, aux agents ci-dessous désignés : 
  

M. Pelous Alexandre, contrdleur (9° échelon) de Office des 
posles, des télégraphes et des téléphones, est admis a faire valoir 
ses droils 4 la retraite et rayé des cadres du 1° juillet 1947.. 

(Arrétés directoriaux ‘du 24 mars 1947.) 

M. Bernardi Frangois, préposé-chef hors classe” des douanes, est 
admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres 4 comp-. 
ter du 1° avril 1947. (Arrété directorial du ag mars 1947.) 

M. Halbwachs Louis, agent technique. principal de classe excep- 
lionnelle (2° échelon), est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite 
et rayé des cadres & compter du_ x mai rot7- (Arrété directorial du 
5 mai | 97.) 

or 

Concession de pensions,’ allocations et rentes. viagares. 
  

Par arrété viziriel du 7 juin 1947, une rente viagdre et une allo- © 
cation d’Etal de réversion, d’un montant total et annuel de trois 
mille neuf cent trente-deux francs (3.932 fr.), sont concédées A 
M™* veuve Eouzan, née Gléyot Louise- Francoise-Marie, & compter du 
2 décembre 1945. 

@ 

  
era 

  

  

  

   

  

     

   

      

            

. . MONTANT * CHARGES L: 
NOM ET PRENOMS DES RETRAITES —— ° , EFFET Ct . pase -. [-SOMPLEMEN- | DE FAMILLE oe 

: , TARE © 

7 : Francs Francs 

: Rentes viagéres n’ouvrant pas droit & VIS.T. 
4 

Mmes Keltoum beni Mohamed; veuve de Djamda ben. Mohamed, ‘dit 
« Bousselam », ex-facteur weber leet r eee eet een ee naceee 328 ‘ g octobre 1946. 

. Orphelin (1) de feu Djatnaa ben Mohamed, dit « Bous- . 
SELAM seve eseneneneneeeeeeens feet eee eeteseceee 145 a octobre 1946. 

Mathis Jacqueline- Denise, veuve de Brodskis Becalelis, ex-pré- . 
parateur. de laboratoire ..... ec eeceeeceeseceuseateseuees 945 a4 novembre 1945. . 

Orphelins (4) de Brodskis Becalelis, ox-préparateur de : 
Vaboratoive 6.6 cece cece eee cee eee eg eeneee 56 . oo | a4- novembre 1945. 

yore . Pensions liquidées sur les échelles « oclobre 1980 ». 

#** Deleuze Lucienne-Louise, veuve de Braud Roger-Jules, ex-ins- , 
pecteur-chef de police ......ce.ee ees eeaas Mende ete ee neee 3.854 1035 4 aont 1945. 

~ Piacentini Valenline-Henriette, veuve de Charvet Louis, .secré- ‘ . . 7 
taire-greffier en Telrdite 66... . ese eee cece ce at snes seems R850 $.363 . ar décembre 1946. 

- Orpheline (1) de feu Charvet Louis, ' ex-secrétaire-gref- : 
fler em retraite 2... ccc cece eee e cence eset e na nere o 1.490 i rang | ar décembre 1946. 

’ Galtier Eugénie, veuve de Lauga Joseph, inspecteur-chef de police 
OM TELTALLE. 2... cee cece eee neta eee en ete eens eennene 5.920 a7 ao0lt 1946. 

Orphelin (1) de feu Lauga Joseph, ex-inspecteur-chef ; : 
: : Ge police occ cece cece ec er ence reer ec ce enna t{.400 az aodt 1946. 

_M. Polvérini: Pierre-Marie, inspecteur des domaine: .............. 11.998 | 1 et a° rang 1 février 1946. 

Pensions liquidées en, partie sur les échelles « octobre 1980 » 
. « juillet 1943 » et « février-1945 ». 

fine ‘Zineb bent el Mahjoub, veuve de Chérif Djeridi-ben Ahmed, - 
ex-commis d’interprélariat ........... cece cueeeaeeeeeeces 15.980 bana 13 décembre 1945. 

Orphelins (3) de feu Ghérif Djeridi, ex-commis d'inter- . . 
: | Prélariat. 60. cece eect ee tee ween een c eee 1 wt ‘13 décembre 1945. 

.Césari Paul-Joseph, recevéur-distributeur ...............0.005 26.017 f “ a® rang 1% décembre 1945. 

“M™@ Gonzalés Rosa-Féliciana, veuve d’Btienne Georges, préposé-chet 
ca des douanes ......... ccs eee eee eee vee e eet een nes joa eeneee 9.718 opt a¢ rang § décembre 1945. 
MM, Fréard Stanislas-Henri, brigadier des eaux ct foréts ............ 19.680 BAah i octobra 1945. 

ye ‘Gralaloup Je&n-Marcel, commis principal ............-...00ee 4a.37g mr, at et 3¢ rang] 1 novembre 19/6. 
, Jimenés Antonio, factour 0... 0... cece c ccc e cece sence ee ee eens 31.500 1.398 rt juillet 1946. 
So Majoration pour enfants .........c.... cece eee eee 3.15bo 18g vr juillet 1946.
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MONTANT 
. . CHARGES - 

NOM ET PRENOMS DES RETRAITES ne EFFET 
' . DASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 
.. : : TAIRE 

. Francs Francs 

. Pensions liquidées en partie sur les échelles « octobre 1930 », 
« juillet 1943 » et « février 1945 » (suite). . : 

M™e Possito Antonia, veuve Llobrégat Emile, facteur des P.T.T. .... 12.613 4.162 24 septembre 1946. ‘ 

Orphelins (2) de feu Llobrégat, ex-facteur des P.T.T. ..| 24.000 24 septembre 1946. 

M. Lughérini Raoul, topographe ...........ccce ee ec cee ecw enone 67.822 29.381 3° rang -| 1‘ octobre 1946: 

M=3 Montalibet, née Fournil Marguerite, commis des P.T.T. ......] 17.837. 3.886 - 4& rang rt juillet 1946.- ~ 

Zineb bent Taibi el Beidaouia, veuve de Si Mohamed ben Ahmed . - “ 
el Youfsi, ex-fgih principal vee erecta eect tenes eerenes 7rd ; . 20 janvier 1946.. 

Orphelins (4) de feu Mohamed ben Ahmed el Youtsi .. 9-600 . ‘ a0 janvier 1946, 
a ~~ 

M Nogaro Pierre-Damien, agent principal des P.T.T. ............ 20.669 * 6.820 . 1 décembre 1946. 

’ M™8 Lapierre Justine-Avril, veuve de Nony Louis, ex-gardien de la a 
PAIX eee eee cece eee e reece eee tee eee eeereees se teeeeeees 17:155 5.661 . g juillet 1946. | 

Majoralion pour enfants ...............2ese cece eens : 1.916 566 g juillet 1946. 

Mme Membre, née Humbert Blanche-1¢onie, surveillante des P.T.T. ..). 30.659 10.117 1" mars 1946, 

MM. Martinez Frangois, facteur 2.0... ccs cece cece cect enter ences 36.000 11.880 i avril 1946. 
‘ Majoration pour enfants ....... 6. eee c cece eee ee eae 3.fino 1.188 r* avril 1946. 

. . 
teat 

Reboul Antoine-Louis, commis principal des travaux publics ..) 91.848 “or rang re? juin 1946. 

Routhier Henri-Joseph-Maric, médecin principal ............. 152.997 50.416 . 7 i janvier 1947. 
Majoration pour enfants: .......- 0.6.6 eee ee eee eee ee 15.297 5.oht 1 janvier 1947 

Sénac Albert, inspecteur-chef de police ............0-6055 aeee| f9.868 19.756 18 janvier 1947. 

Pisani Fabien-Auguste, collecteur principal des perceptions --| 18.360 6.058 2 rang 1 janvier 1947. 

Pradeau Adrien-Louis, agent technique des travaux publics ..| 29.9579 1 novembre 1946.. 

Zani Pierre-Marie, surveillant de prison ................--0405 22.611 7.461 i décembre 1946, 

Pensions liquidées sur les échelles « février 1945 ». 

MM. Ammann Charles-Gustave, comn.is principal des douanes ....} 57.400 18.942 rm et 2° rang i septembre 1946.) | 

Arassus Pierre-Paul-Auguste, contréleur principal des domaines.| 120.000 39.600 , . 1 juin 1946. 

Baichére Clément-Jean, commis principal au cadaslre ........ 69.200 21.530 : 1 mai 1946. 
Part du Maroc : 47.753 francs. 
Part de la métropole : 19.447 francs. ‘ 

Bastou Georges-Eugéne, yardicn de Ja paix ............. eben 36.285 11.974 , 1 novembre 1946. 

Bonhur Jean-Auguste-Roger, garde des caux et foréls ........ 38.280 12.63 r juin 1946. 

Bihet Maurice-Albert, brigadier des caux et forets ..........-. 32.800 rdad re janvier 1947. 

Chéreau Philippe-Auguste, collecteur principal .............. 34.937 11.5499 5°, 6G el 4° rang 1" décembre 1946. 
Majoration pour enfants 0.0.6.0... cece cee ee eens 5.239 1.728 - i décembre 1946. _ 

"Mine Clavel, née Ver lini Jeanne, adjointe de santé ........... veeeef Bo g5e 25.987 7 juin 1946.” 

MM, Forestier Jean-Constant-Georges, commis principal ............ 58.340 17.602 i octobre 1946. 

Di Nardi Jean, gardien de la paix ...... ccc ccc c eee cece eee 48.800 i104 @e rang 1 juillet 1946. 
Majoration pour enfants ................ Veet nae ects 9.760 . 3.220 

Jeaume Maurice-Emile, vélérinaire-inspeclour de Mélevage ....| 134.400 4h.35a rr, ae, 3°, Ae, 1* octobre 1946. - 
: 5° et 6° rang 

Jullien Maurice-Gaslon, commis principal ....-.... 6... cee eae (19.200 22.196 i décembre 1946. 
Jehan de Johannis René, chef de buiwau .........-.. eee eae 131.240 43.309 4° rang rer janvier 1947. a 

Majoration pour enfants ....... ccc cece cece ee eae ees 13.124 4.330 1 janvier 1947. 
Lonchambon Jean-Louis, chef d’équipe des P.T.T. .......... 49.731 16.411 vw lang er juillet 1946. 
Nesterenko’ Antoine, topographe ..........00-...ccs cece eee 55.660 18.365 i aot 1946. 
Reisdorff René, ingénicur topographe ................,.00.00- 161.250 5S.ara 2° rang "1 novembre 3946. 
Sanmartino Ange-Antoine, receveur des P.T.T. .............05- 117.476 6 novembre 1946. 
Perret Camiile-Viclor, surveillant-chef de prison, ............ 2g.ng6 . 4f rang 1 juillet 1946. 

Majoralion pour enfants ..cccc cece cece cee ence ee eee 2.909 . 
Tailiefer Adrien-Alexis, vérificuteur des régies municipales .... fi, 200 22.176 1 juillet 1946. . _f 

Tur Antoine, premier surveillant de prison ............. 0.085 38 fan 12.679 Be et €° rang vr juillet 1946. 
Majoration pour onfants ........ 00. cece cece eee eee 3.60 "1.900 1 juillet 1946.            
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. Aux termes d’un arrété viziriel du 10 juin 1947, la pension suivanle est concédée, au tilre du dahir du 29 septembre 1942 
‘relatif aux droits 4 pension des fonctionnaires victimes de faits de guerre : 

MONTANT 

| COMPLEMEN- 
BASE : 

TAIRE. 

. Frances Frates 

Pension liquidée d’aprés les échelles « octobre 1950 » | 

"Mate Massy Germaine-Claire, veuve de Parcelier René-Gilbert, ex- ‘ 

. moniteur-chef de la jeunesse ect des sports .............. 10.675 4.018 20 juillet 1944. 

Résultats de concours et d’examens. Le 10 suin 1947. — Supplément exceplionnel et lemporaire @ 
_—— Uimpet des patentes : Sati, role 3 de 1946. 

Résultats des concours organisés le 29 mai 1947 Complément &@ la taze de compensation familiale : Khenifra, 

pour Laceés au grade de commis du Trésor. 
  

a) Concours réservé aux dames employées (ordre de mérite) 

1° Mme Schmitt Suzanne ; 2° M™° Nogicr Janine ; 3° M@* Flori 

Pauline ; 4° M#@ Rigard Aline. 

b) Examen spéclal réservé aux anciens combattants : 

M. Ursule Gaston. 

Cancours de commis stagiaires de la direction de Vintérieur 
des 29 avril ef 27 mai 1947. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : _ 

MM. Tournan Maurice, Karsenty Félix, Culcassi-Conrad, Gastaud 

Michel, Farre Georges, Lavergne Roland, Quessada Eugéne, Ravaille 
Alfred, Verges Jean, Mounier Pierre, Acquaviva Jacques, Fleury Mar- 

* cel, Bonnin Hugues,:Guedj Edgard, Pinelli Jules, Impérato Robert, 
Heiizler Robert et Michel Louis. 

Examen de fin de slage des inter sréies slagiaires 
de la justice frangai -. 

  

Candidats admis : 

MM. El Hamiani Abdeslem et Fatmi ben Mohamed Drissi. 

  

Remise de dette. . 
  

<<" Par arrété viziriel du g juin 1947, il est fait remise gracieuse 
ea M. Benoit Jean, étudiant vétérinaire 4 Alfort, de la somme de 

24.ooo francs. 

: Par arrété viziriel du rr juin 1947, il est fait remise gracieuse 
“A Ml& Alfonsi Clémentine, sténodactylopraphe & la direction des 
* finances, d’une somme de 58.244 fr. 5o. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

LIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions ct recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 
  

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci-des- 

" sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.   

réle 1 de 1947 ; Fés-banlieue, rdle 1 de 1946 ; Meknés-médina, réles 2 
de i946 (3) et 1 de 1947 (3). 

Prélgvement sur les Llraitements et salaires : Fés-ville nouvelle, 
role 2 de 1944 (1). 

Le 16 sun 1947. — Supplément exceptionnel et temporaire & 
Pimpét des patentes : Meknés-médina, réle spécial 6 de 1945 ; cercle 
de Sefrou, réle 3 de 1945 ; Fedala, réle spécial 1 de 1946 ; Casa- 
blanca-centre, réles spéciaux 1 cl a de 1944 et 1945. 

Tare de compensation jamiliale circonscription d’El-Hajeb, 
6° émission 1944, 5° émission 1945 ;. Hrane, 2° émission 1946, Safi, 
articles 1" 4 101 ; Casablanca-cenire, 3° émission 1946 (5) ; Casa- 

blanca-banlicuc, mission primitive 1946 {articles 1.4 35). 

Prélévemenl sur les exeédents de bénéfices : centre et .cercle 
d'Inezgane, réles 1 et 2 de 1945 ; circonscriplion de Dar-ould-Zidouh, 
réle 1 de 1945 ; Casablanca-centre, role 1 de 1945 (11) ; Khouribga, 
réle 1 de 1943 ; Beni-Mellal, réle 1 de 1945 ; annexe des Ait-Ourir, 
role 1 de 1945 ; Casablanca-ouest, rdle 8 de 1944 (8 et 9) ; Taza, 
réle 4 de 1943 ; circonscription des Rehamna, réle 1 de 1944 5 
Marrakech-médina, rdle 4 de 1945 ; Rabat-sud, réle 1 de 1945 (1) ; 
Meknés-ville nouvelle, réle 7 de 1943 (3) ; Casablanca-nord, réle 1 de 
1945 (1 ef 2). 

° Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

DIRECTION DEL AGHICULTURE, be 

————n 

COMMERCE ET DES FORESTS 

Ayls de concours : 
pour deux emplois de pilote stagiaire & la station de Casablanca. 

  

Un concours pour deux emplois de pilcte stagiaire 4 la station 
de Casablanca’ aura lieu 4 Casablanca, le #8 aotit 1947. 

Toute demande de renseignements relative au programme du 
concours, aux condilions A remplir ct aux pitces A fournir par 
les po-tulants devra (tre adressée A M. Je chef du quartier maritime 
de Casablanca, 61, boulevard Pasteur. 

Les demandes d'inscriplion, accompagnées du dossier des can- 
didats, devront lui parvenir avant le 1 aodt rgf7, dernier délai. 

om 
* % 

Avis de concours. 
  

, 

La direction de Vagriculture, du commerce ct des foréts organise 
des concours pour le recrutement d'un préparateur du laboratoire 
officiel de chimie de Casablanca et d’un chimiste au centre de 
recherches agronomiques. 

Les épreuves écrites auront lieu simullanément A Rabat, Paris, 
Lyon, Marseille et Alger, le 2 octobre 1947 pour l'emploi de prépara- 
teur ct les 8 ct g octobre to4- pour Vemploi de chimiste. 

Les épreuves pratiques auron! lieu exclusivement 4 Casablanca.
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Les candidats qui désircraient obtenir des renseignements sur 
les conditions et le programme de ces concours, ainsi que sur ces 
emplois, pourront s'adresser & Ja direction de agriculture, du 
commerce ct des foréis (service de Vagriculture) & Rabat. 

Les demandes d'inscription doivent parvenir 4 la direction de 
Vagriculture, du commerce ct des foréls (service de l'agriculture) A 
Rabat, un mois avant les dates des concours. 

  

ONE 5 

Ws 

  

    
  

Faites le calcul : 
— Quelles pertes ont subies ceux qui ont acquis il y as 
un an de prétendues “valcurs-refuges’’, de soi-disant 
“valeurs réclles"’ ? Leur capital a fondu. Ils n’ont pergu 
aucun revenu, 

| NE_JOUEZ PAS COMME EUX 
LA FRANCE A LA BAISSE 
Au contraire, misez sur son relévement en y contribuant 

| Souscrive; 

AUX BONS DE LA 

Ces bons, 4 trois ans, dont I’intérét (2,50 % lan) est’ 
payable d’avance, sont émis 4 925 francs pour 1.000 francs 
de valeur nominale, 

    

Ils donnent done 8,10 % de revenu effectif en trois 
ans, revenu absolument net de tous impots (y compris 
Vimpét général), 4 

2             

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE, 
  

na   
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BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET LYINDUSTRIE 

“AFRIQUE” 

RESEAU MAROCAIN 
CASABLANCA, — 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. —— 
OQUARZAZATE. — QUED-ZEM. — OQUEZ- 
ZANE. — OUJDA. — PQRT-LYAUTEY. — 
RASAT. — RABAT-MEDINA. — SAFI. — |. 
SETTAT. — SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB. — 
— — TANGER. — TAROUDANNT — — 

Société Filiale de la BANQUE NATIONALE pour le 
COMMERCE et UV INDUSTRIE, 16, boulevard des Italiens, 
PARIS (IX). — Plus de 900 succursales, agences et 
bureaux en France, 4 Vétranger et dans Empire Fran- 
gais, notamment & DAKAR — ABIDJAN — BRAZZAVILLE 
~— CONAKRY — COTONOU — DOUALA — LIBREVILLE 
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