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TEXTES GENERAUX | 
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“Dahir du 7 juin 1857 {i7 rejeb 1368) . 

avtorisant le directeur des travaux publics A fixer, yak arrété, 

: les taxes portuaires. - 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifien te, 

- A DECIDE CE QUI SUIT: 

‘AnticLe unique, — Les taxes & percevoir par les administrations 
publiques ot: ‘es services publics concédés pour les opérations effec- 
ludes dans ics ports maritimes seront désormuis fixées, aprés consul- 
lation des chambres de commerce et d’industrie intéressées, par. 
des arrélés du directeur des travaux publics, pris aprés avis conforme 
du directeur des finances. ‘ 

Fail & Rabat, le 17 rejeb 1366 (7 juin 1947). - 
Vt" pour promulgation et mise & exécution : 

| Rabat, le 4 aodt 1947. - 

Le Commissaire résident général, . 

A. Jou, 

Arrété du secrétaira général du Protectorat 

felatif aux tarifs de publicité et d’annonces dans Ia presse. 

Lr sECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, —_ 

Vu le dahir du 25 février r941 sur la réglementation et le 
coniréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu. Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vappli- 
cation-du dahir susvisé, el les arrétés qui l’onk modifié ou com. 
plété ; . 

Yu VParrété du secrétaire général du Protectorat du 16 janvier : 
1947 portant diminution générale des prix ; m 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation d 
la cormmission centrale des prix, 
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ARRETE : Instruments et appareils de géodésie, topographie, levé de plans, * 
. oo arpentage, nivellement ; 

AnticLe unique. — Sont rétablis, & compter de la publication 
du présent arrété, aux taux en vigueur 4 la date du 15 janvier 1947, 
les tarifs de publicité et d’annonces dans la presse. 

Rabat, ie 17 juillet 1947. 

Jacques Lucius. 

  

a . . 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

rendant la liberté aux prix de certains produits ou articles. 

Le SECRETAIRE GENEAAL DU ProrecTrorat, 

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

Vu Varrété résidentiel du a5 février 194: pris pour 1l'appli- 
cation du dahir susvisé, et les arrélés qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 
‘1944 donmant délégation au directeur des affaires économiques 
pour la signature des arrétés portant fixation du prix des mar- 
chandises dont ses services sont responsables ; 

Aprés avig du commissaire aux prix agissant -par délégation 
de la commission centrale des prix, 

ARRETE ; 

Anticu: usique. — Ne sont :plus soumis a homologation les 
prix, & la production ou A l'importation et aux différents slades 
commerciaux, des produits et articles suivants : 

Pommes de terre importées, de consommation ou de semence ; 

» Limonades, sodas et crushs ; 

Radicelles de malterie et dréches de brasserie ; 

Fromages de’ chévre ; 

Articles de lingerie pour hommes ou dames : chemises; chemi- 
selles, combinaisons, tricois de peau, calegons, culottes, slips, mou- 

choirs, pochettes, pyjamas, déshabillés, robes de chambre ; 

Tous articles de mercerie ; 

Laines & tricoter ; 2 

+ §acs en crin végétal ; 

“s‘Raphia et tous articlea en raphia ; ; 

_ , Bieyclettes, tandems, iriporteurs, 
et pidces détachésa-; 

Voitures d’enfants et poussettes ; 

Quincaillerie de ménage ; 

Articles d’éclairage et de chauffage,. 4 l’exclusion des réchauds 
i pétrole ou & essence ; 

Articles de faience et de porcelaine ; 

Articles de verrerie : gobeleterie, flaconnage et tous autres objets 
‘en verre ; 

Articles de miroiterie (glaces argentées ou non) et de vitrerie ; 

Cirages, crémes et enduits pour chaussures ; 

Couleurs et vernis ; 

“Colles d’os, de poisson, de dextrine et autres ; 

' Encres d’imprimerie et poar appareils duplicaleurs.; 
Craie pour tableau et craie pour tailleurs ; 

Teintures naturelles ou chimiques ; ; 

Papier cellophane, sacs et sachets en papier cellophane ; 
. Papiers chimiques (copiants, pour reproduction de dessins, sten- 
cyls), papier filtre ; 

Appareils de contréle et de mesure (compteurs, indicateurs 
divers enregistreurs ou non) et leurs piéces détachées ; ; 

Instruments, appareils ou outils de précision pour travaux de 
laboratoire ou scientifiques ; ; 

ainsi que leurs accesgoires 

  

Compas et tous instruments de dessin ; . 

Matériel, instruments et outiilage 4 usage de chirurgiens, méde- , 
cins, vélérinaires, pharmaciens ou dentistes ; 

Produits de consommation intéressant l'art dentaire ; 

Grillages el gabions mélaliiques de fabrication locale ; 

Matériel électrique : cuisiniéres el chauffe-eau, moteurs de plus ~ 
de 60 CV, transformateurs de plus de 100 KVA, ‘appareillage H.T. de 
plus de bo KV ; 

-Armurcrie : armes de chasse, de tir ou de défense, leurs a acces- 
soires de netloyage ou d’entretien, Voutillage pour le chargement 
des munitions, les cartouches, ainsi que leurs éléments (douilles, 
amorces, poudre, plomb, etc.) ; 

Pierre, gravelte, sable ; 

Pavés, meules 4 moudre ; 

Travaux ‘de fondérie ; 

Appareils de pesage, leurs accessoires, y compris les séries de _ 
poids, et les piéces délachées. 

Rabal, le 1 aodt 1947. 

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

Le directeur de Vagriculture, _ 
du commerce et des foréts, 

Sounmacnon. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifinnt Varrété du sacré- 
talre général du Protectorat du 28 avril 1945 fixant le prix de vente 
des alcools cédés par le Burcau des vins et alcools. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU ProTEecTonaT, 

Vu le dahir du 26 février 1941 sur la réglementation et le 
contrdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du 25 {évrier 1941 pris pour l’application 
| du dahir susvisé, el les arrétés oi ont modifié ou complété ; 

Vu lr-sdté du secrétaire général du Protectorat du 24 mars rg44 
donnant adlégation au directeur: de lagriculture, du commerce 
et des fordts pour la signature des arrétés portant fixation du prix 

des marchandises dont ses services sont responsables ; . * 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 avril 
1945 fixant le prix de vente des alcools cédés par le Bureau des vins 
et alcools, modifié par Marrété du 16 septemure 1946 ; ‘ 

Aprés avis du commissaire aux prix dgissant par délégation 
dc la commission ¢entrale des prix, 

. ARRETE : 

AnticLE pRemterR. ~ L’article premier, alinéa 2°, de’ Varrété , 
du secréisire général du Protectorat du a8 avril 1945 fixant le prix 
de vente des alcools- cédés par le Bureau des vins et alcools, est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. -—- 

“« 2° Flegmes dénaturés -A “usage industriel 

« Flegmes 4 usage ménager non dénaturés 

« Flegmes & usage ménager dénaturés 

+++. 2.790 francs . 

2.300 — 

2.326 — » 

Ant. 4. — L’arrélé susvisé du 16 septembre 1946 est abrogé. 

Rabat, le 1 aott 1947. , 

P, le seerétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de lUagriculture, 

du commerce et des foréts, 

SounmMaGnon.
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Détaillant 4 public ........ eet eeaeeeeeene 11-% sur P.V. 

Importateur-grossiste A détaillant ........ 14 % sur PY. 

Importateur & public ......... ccs eee arene 23 -% sur P.y. 

Aur, ‘a. — Les marges cominerciales maxima sur 
lissus eb articles textiles imporltés et distribués par le 
flls el tissus sont fixées ainsi qu'il suil : 

la vente des 
comptoir des 

1° Tissus et articles textilés 4 usage européen : 

‘ Grossiste sur P.V. 

Détaillant sur P.V. 

a@° Tissus et articles & usage de la population marocaine ne s‘ha- 
billant pas 4 l’'européenne : 

_ Grossiste ......... eee e ee eee eee eeaeeenanuea 4% sur B.V. 

Demi-grossiste ........ tele ee ee teeter enenes 4% sur P.V. 
Détaillant ..........00.. teececesceeeacesee 10 % sur PV. 

Anr, 3. — Les marges visées aux articles 1° el 2 du présent 
arrété sont assujetties aux disposilions des arrétés des 16 janvier et 
- 7 Mars 1947 porlaut diminution générale des prix. 

a 

Rabat, le & aodl 1947. 
P, le secrétaire général du Protectorat 

et par délégation, 

Le directeur de l’agricullure, 

du commerce et des foréts, 

SoOULMAGNON. 

  

Prix de vente des tabacs, cldarattes et olgares. 

  

Par arrété du directeur des finances du 8 aodt 1947 les prix 
de vente, dans la‘zone francaise du Maroc, du kif, des tabacs, des 

cigarettes et des cigares, ont été fixés ainsi qu’il suit A compler 
du 1x aodt ro47 :-   

  
  

BULLETIN OFFICIEL N®7816 du 15 aodt 1947. 

Arrété du seorétaira général du Protectorat Produits marocains PAQUETAGE Prix DE VENTE 

fixant les marges commerciales maxima sur Ja vente des tissus —_ - 

et articles textiles. Picadura marocaine .......... 16 gr. 2/3 8 francs 
— Tangerina ..........  5o-gr. io — 

’ Neffa marocaine .......6--ee8e 18 gr. 9— 
Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, — Quezzani ............0.. 8 gr. 3 10 — 

. . cif Jiyed .. 2... ee eee eee r. afd. 6 — 
Vu le-dahir du 25 février 1941 sur la régtementation cl le con- ta Bann to or / 6 — 

tréle des prix, et jes dahirs qui Font modifié ou complete ; Hebra ordinaire .............. 30 gr. a0 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1g41 pris pour Vapplica- Tabac ATDi ..cccceccecccccecs 30 gr. 7 — 
tion du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complélé ; — supérieur ...........0. 30 gr. 27 

Vu Warrété du seerélaire général du Proteclorat du 24 mars .1y44 — Anfa ciceccccasscccccas 30 gr. 3 — 

“ donnant délégation au dirccleur des affaires économiques pour la Zlag Chtouka ........--...055 30 gr. mo 

signalure des arréiés portant fixation du prix des marchandises Cigarettes Favorites .......... 20 cig. 20 — 

dunt ses services sont responsables ; -— Famida ............. a0 cig. ma 

’ Aprés avis du commissuire aux prix agissant par délégalion de — Ourida -...... seers 20 Cig. 20 
la commission centrale des prix, — (Casa-Sports ........ a0 cig. 7 

— Ghazel, Anfa ...... ‘20 cig. 65 — 
ARRETE : — Troupe ............ - a0 cig. 10 

- : Cigares Maroc ....... 6.0. cee es Le cigare mo 
ARTICLE PREMIER, —- Les marges commerciales maxima sur la Cigarillos ........000+: ceeceee Le cigariflo 3. ~; 

vente des tissus et articles leatilus importés par les ceramergants ‘ Produits algériens 

sont fixces ainsi qu'il suit : Cigarettes Poker, godtaméricain 0 cig. 65 francs 

1° Tissus ct arlicles textiles 4 usage européen : —  algériennes, type . , 

Innportateur-grossisle 4 délaillant ........ 10 % sur P.V. courant ...... 20 cig. : 70 
nyat . i . 3 >y — algériennes, type . 

Détaillant & public eee sa eeeee . 18 % sur P. . luxe ......... ao cig. 3. — 

-Importateur 4 public teeta een ee teen ees 25 % sur P.V. —  algériennes ........ af-az cig. =. 30 — 

2° Tissus et articles textiles & usage de la population marocaine Produits étrangers : 
“ne s‘habillant pas a -leuropéenne : . ; Cigarettes américaines ........ a0 cig go francs 

Impurlatcur-grossiste & demi-grossiste .... 10 % sur P.V. , 

Demi-grossiste A détaillant ...........08. 5 % sur P.V, 
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1804, du 23 mai 1947, page 368. 

Arrété viziriel du 18 avril 1947 (a6 joumada I 1366) fixant le siége, 
la composilion et le ressort de divers tribunaux coutumiers de 
premiére instance et d’appel. 

é 

A la page 469, derniére ligne, 3° colonne (Tribuna] coutumier 
des Issafen, Ddou Oudrar, Iberkaken) : 

Au licu de: «gn»; . ° 

Lire : « 6. » 

TEXTES PARTIGULIERS 
  

Cession d'un terrain du domaine privé de la ville de Fas 
a POffice chérifion de l'habitat. . 

  

Par arrété viziriel du 7 juillet 1947 (18 chaabane 1366) a été 
autorisée et déclarée d’utilité publique en vue de la réalisation 

du piogramme de Mhabitat marocain A Fes, la cession, par la ville 
de Fés & VOffice ghérifien de habitat, d’une parcelle de terrain 

dite « Habitat marocain », titre foncier n° 4796 F., faisant partie 
du domaine privé municipal, d’une superficie de treize , hectares 
un are (13 ha. or a.), cl délimitée par un liséré de couleur rose 
sur le plan annexé & original dudit arrd@té. . 

La cession envisagée donnera lieu : d’une part, au rembour- 

sement, par l’Office chérifien de Whabitat & la ville de Fés, d’une 
somme de quatre-vingl-onze mille neuf cent trente francs (91.930 fr.) 
représentant le montant des dépenses engagées par cette derniére, 
tnnt pour Vassninissement du. lerrain que pour I'apurement de 
si situation juridique ; d’autre part, \ la reconnaissance, par ce 
méme organisme, d’un droit de raccordement des, fulurs égouts . 
municipaux 4 son égout collecteur. 

,
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Echange Immobilier entre I'Etat et la ville de Rabat. 

Par arrété viziriel du > juillet 1947 (18 chaabane 1366) a été 
déclaré @’utiliié publique ct aulorisé iéchange d’une parcelle du 
domaine privé de la ville de Rabat, d'une superficie de 14.020 métres 
carrés, avec les bAtiments y édifiés, 4 prélever sur la propriété dite 
« Mamounia-Etat », délimitée par un liséré rose an plan joint & V’ort- 
ginal dudit arréié, contre les immeubles appartenant au domaine 
privé de Etat chérifien, indiqués ci-aprés : ‘ 

1 Parcelle de 1.7530 métres carrés, sise & l’angle des rues de la 
Marne et de Toulouse ; 

- 2° Trois parcelles de Say, fof et 72a metres carrés, situées place 
‘Saint-Pierre ; 

. §° Terrain de 17.610 miétres carrés constituant la parcelle n° 1 
de la. propriété dite « Municipalilé-Etat ». : 

Ces différents terrains sont indiqués par un liséré rouge aux 
plans annexés 4 V’original dudit arrété. 

Construction d’une école franco-musulniane de gargons 

& Kesares-Souk (Meknés). 

Par arrété viziriel du & juillet 1947 (19 chaahbane 1366) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la création d’une école franco- 
musulmane de garcons 4 Ksar-es-Souk et a été frappée d’expropriation 
une parcelle de terrain d’une superficie de 3.600 métres carrés, appar- 
tenant & la collectivité religieuse des Khar-Targa. 

Le délai pendant lequcel cette »arcelle restera sous le coup de 
Vexproprintion a été fixé A cing ans. 

  

Arrété viziriel du 21 julllet 1927 (2 ramadan 1386) portant désignation 

des membres du consell d’acministration de 1'Office chérifien des 

phosphates. 

Le Granp Vizir, . 

Vu le dahir du 7 aoft rga0 (a1 kaada 1338) portant création de 
l’Office chérifien des phosphates, et, notamment, Ics articles 2 et g ; 

Vu les arrétés viziriels des 13 aofit- 1921 (7 hija 133g) et 17 avril 
1943 (12 rebia TE 1362) relatifs au conseil d’administration de l’Office 
chérifien des phosphates, 

ARRETE : 

Anticte unique. — Sont désignés comme membres du conseil | 
dadministration de V’Office chérifien des phosphates, pour la période 
du 1° janvier au 31 décembre 1947 : 

M. Aucouturier, président de la chambre d’agriculture 
Meknés ; 

M. Marill, président de la chambre de commerce et d'industrie 
de Casablanca ; 

M. Georges, délégué du 3° collage ; 
Si: Mohamed Bouhclal, président de la section marocaine de la 

chambre de commerce et d'industrie de Rabat ; 

Si Haj Abderrahman hen Haj Ti zhi, président de la section 
marocaine de la chambre d'agriculture de Casablanca. 

-" 

de 

Fail &@ Rabat, le 2 ramadan 1366 (21 juillet 1947.) 

Monamep rx Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 aott 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 
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Contingent des produits d'origine algérienne admissibles en franchise 
des droits de douane et de la taxe spéclale & l’importation par la , 
frontiére aldéro-marooaine. 

Par arrété viziriel du ar juillet 1947 (2 ramadan 1366) je con- © 
lingent des produits d’origine algérienne désignés & V'article 1° 
du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant des dispositions 
spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain, a été fixé A 
une valeur globale de trois cent cinquante millions (360.000.000) 

de francs pour les importations qui ,seront effectuées du 1° juil- | 
let 1947 au 30 juin 1948. 

Les impertations auront Heu librement ; 

niqués, chaque mois, du Gouvernement général de l’Algérie. 
Si le conlingent n'a pas été couvert en totalité dans la période 

pour laquelle il a été prévu, la part demeurant disponible ne 
pourra étre reportée sur la période suivante. 

  

Vente @’une parcelle de terrain pdr la ville de Casablanca 
a SI Mohamed Jazoull. 

Par arrété viziriel (du a1 juillet 1947 (a2 ramadan 1366) a été. . 
approuvée la délibération de la commission municipale dela ville | 
de Casablanca, en date du 13 juin rg46, autorisant la vente de gré 
A gré, par la ville § Si Mohamed Juazouli, propriétaire riverain,- 

yp 

Si1-. 

le service des douanes a 
du Maroc relévera, au fur et 4 mesure des entrées, les quantités et. 

valeurs des produits, et en établira des relevés qui seront commu-. 

d'une parcelle. de terrain du domaine privé municipal provenant : 
d'un délaissé du domaine public, d’une superficie de mille trois - 
cent trente-cing métres carrés (1.335 mq.), située A Casablanca, 
boulevard Félix-Faure, figurée par une teinte rose au plan annexé 

Voriginal dudit arrété, au prix de 150 francs Ie métre carré; 
soit la somme ylobale de deux cent mille deux cent cinquante * 
francs (200.250 fr.). 

Vente d'une parcelle de terrain 
du domaine privé de la ville de Casablanca & la soalété « x Matoo-Latnes me, 

Par arrété viziriel du a1 juillet 1947 (9 ramadan 1366) a, été 
approuvée la délibération de la commission municipale de Casa- 
hlanca du 24 mars 1947, autorisant Ja vente de gré 
municipalité, sur la base de 400 francs le métre carré, A la~société 
t¢ Maroc-Laines », Propriétaire viverain, d’une parcelle du domaine 
privé municipal de 25 métres carrés de superficie, telle qu’elle a " 
clé figurée par une teinle rose au plan annexé a Voriginal | dudit 
arrété, 

Cession d'une parcelle de terrain du domaine privé de Etat (Oujda). 

Par arrété du directeur de lintérieur du 3 juillet 1949 a été 
autorisée l’acquisition, par la ville d’Oujda, d’une parcelle de terrain 
du domaine privé de ]’Etat chérifien, dite « Bel-Air II », d’une super- 
ficie de t ha. g6 a. 50 ca., telle qu'elle a été indiquée par une teinte 
rose sur le plan annexé a Voriginal dudit arrété. 

a 

Reconnaissance des droits d’eau sur l’ain El-Nezarh et sur l'sin Zoukoha- 
(région de Casablanca). 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1 aodt r947 une 
enquéte publique est ouverte, du 18 aodt au 18 septembre 1947, dans 
le cercle des Chaouta-sud, sur le projet de reconnaissance des droits 
d'eau sur lain El- Nezarh et sur l’ain Zoukche. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Chaouta-sud, 
a Settat. 

La totalité du débit de ces sources est présumée appartenir au 
domaine public. 

a gré, par la .



¥ 

812 BULLETIN OFFICIEL 
    

RéGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 juil- 
let 1947 une enquéte publique est ouverte, du 18 aodt au 18 septem- 
bre i947, dans le poste de El-Kelia-des-Slés, sur le projet de prise 
d’eau, par pompage dans ]’oued Ouerrha, au profit de M™° veuve 

~.Granyer, colon 4 1’Ourtzark. ! 

_ Le dossier est déposé dans 
des-Slés. j 

L’exirait du projet d’arrété d’autorisaltion comporte les caracté- 
ristiques suivanites : ‘ 

M™ veuve Granger, colon 4 l’Qurtzarh, est autorisée 4 prélever, 

par pompage dans l’oued Ouerrha, un débit continu de 1o litres- 
seconde pour lirrigation de la propriété dite « La Fortune », titre 

les bureaux du poste de E]-Kelda- 

-foncier n° 359 F., sise & l’OQurtzarh. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 
. . . . * 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du “30 juillet 1947 
une enquéte publique est ouverte, du 18 aofit au 18 septembre 1947, 
dans la circonscription de contréle .civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb, 
sur le projet d’installation d’un moulin & mouture, sur la seguia 
‘Bouboudd, par M. Lahcen N’Kerkibou, domicilié au douar Att-Hand. 

’ Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil d’El-Hajeb, A L1-Hajeb. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les cance pro} cs 
téristiques suivantes : 

M. Labcen N’Kerkibou, domicilié au douar Ait-Hand, est auto- 
risé 4 installer un moulin & mouture sur la seguia Boubouda. 

Les eaux devront étre immédiatement restituées A l’oued sans 
modification de leur composition chimique ni de leur état physique. 

Les droits des tiers sont et demcurent 1Jservés.° 

ata | 
Par arrété du directeur des travaux publics du 1 aodt 1947 une 

enquéte publique est ouverte, du 18 aodt au 18 septembre 1947, dans 
la circonscription de contréle civil de Rabat-banlieue, & Rabat, sur 

le projet de prise d’cau, par pompage dans un puits, au profit 
‘de M. Delubac Adrien, demeurant 20, rue Lavoisier, 4 Rabat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circanscription de 
contréle civil de Rabat-banlieuc, & Rabat. 

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

M. Delubac Adrien, déemeurant 20, ruc Lavoisier, 1 Rabat, est 
' autorisé 4 prélever, par pompage dans un puits, un .débit continu 

de 1s 1.-8. ra pour l'irrigation de la propriété dite « Ain-Takefout », 
. titre foncier n° 746 R., sise tribu des Haouzia. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

4s 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 aodt 1947 une 
* enquéte publique est ouverte, ‘du 18 aoht au 18 septembre 1947, 
dans Ya circonscription de contréle civil des Chaouta-nord, 3 Casa- 
blanca, sur Je projet de prise d’eau, par pompage dans quatre puits, 
au profit de M. Guasch Marius, colon aux Oulad-Abbou. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Chaouta-nord, 4 Casablanca. 

Liextrait du projet d'arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques -suivantes : 

M. Guasch Marius, colon aux Oulad-Abbou, est autorisé & préle- 
” ver, par pompage dans quatre puits, un déhit continu dejaq 1.-s. 20 
pour Virrigation ‘dos propriétés dites « Krima Le,,Khira » et 
« Toufza TV », titres fonciers n°? 15288 ef 15435 C., sists route n° 8, 
fle Casablanca & Mazagan, A 3 kilométres au nord du kilomatre ar. 

Les droits des tiers sont et demecurent réservés. 

| profit de MM, Abdesslem ben Yahia, Bennaroch et Caraguel,. colons 
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Par arrété du direcleur des travaux publics du 4 aodt 1947 une 
enquéle publique est ouverte, du 18 aoft au 18 septembre 194-7, 
dans Vannexe de contréle civil d’Imouzzér-du-Kandar (circonscrip- 

: tion de Sefrou), sur le projet de prise d’eau, par pompage dans la 
seguia Abdelouad,:au profit de M. Pianne Aimé, colon 4 Imeuzzér- 
du-Kandar. _ ‘ 

Le dossier est déposé dans les bureau: de l’annexc de contréle 
civil d’Tmouzzér-du-Kandar (c:rconscription de Sefrou). 

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

M. Pianne Aimé, colon & Imouzzér-du-Kandar,. est autorisé a 
prélever, par pompage dans la seguia Abdelouad, un débit continu - 
deo }.-s. 0025 pour les hesoins domestiques de son habitation. - 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
x * 

Par arrété du ‘directeur. des travaux publics du 6 aoft 1947 une 
enquéle. publique est ouverte, du 18 aodt au 18. septembre 1947, 
dans Ja circonscription de contréle civil.de Fés-banlieue, 4 Fés, sur 
le projet de prise ‘d'cau, par pompage dans la seguia Zouarha, au 

A ‘Zouarha. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de. 
conlréle civil de Fés-banlieue, & Fas. . we 

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

MM. Abdesslem pen Yahia, Bennaroch et Caraguel, colons &. 
Zouarha, sont autorisés A prélever, par. pompage dans la seguia. 
Zouarha, une part d’eau globale de 2,95/joo du débit total de cette 
seguia, conformément A la répartition de la colonne 5 du tableau 
ci-aprés; pour Virrigation des terrains désignés aux colonnes a, 3 et 4 
dudit tableau : 
  
  

  

  

  

: r : “yw 1 " 
B le Es 3 NOMS xOM Ss ges BE | EE |e q 3 

des propriétaires | dea propricté: aI = 8 a 2 ss gE a zs * i ’ proprictes Dus oe p “ a g 
! AQ a os 

a (e 22 |8 3 

| HA. A. GA. Fr. Fr, 

Ren Yahia Abdes — | 
SM eee cess « Hajonia ». |B 00. 00/1393 F.] 1,6/700' 640 160 

Ronnarach Léon 2.) a Alfred a. 69 40) 9149 F 0,35/700! 140 50 
Caryl cee. | « Rmilie 1» 298 gnjgete 1/700] 490 100     

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Arrété du directeur des travaux publics 

fixant les taxes appliquées dans les ports de Casablanca, Safi et Fedala. 

4 

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

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics \ fixer, par arrélé, les taxes portuaires, 

° anRte : 

AnTicLE pREwek. — La majoration temporaire-de 66 % insti- | 
iuée par le dahir du 4 avril 1946 sur certaines taxes perques dans Jes 
ports de Casablanca, Safi et Fedala, est définitivement incorporée 
4 ces taxes. 

Ant. 2. — Tl est iustitué, pour tes ports de Casablanca, Safi et 
Fedala, une nouvelle majoration temporaire sur chacune des taxes 
énumérées ci-aprés, 4 percevoir par les administrations | publiques 
ou les services publics concédés, telles que ces taxes résultent : 

1° Des taxes en vigneur qui Tes ont instituées et des divers 
dahirs et arrétés ayant modifié ces textes ; 

2° De Vapplication de Varticle 1% du présent arrété.
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Ant. 3. — La’ nouvelle majoration susvisée sera de : 

a) 60 % <cinquante pour cent) en ce qui concerne les taxes 
énumérées ci-aprés, savoir : 

1° Aide de remorqueurs dans Ie port ; 

a° Aconage par alléges ; 

* Chargement et déchargement des navires accostés a quai ; ; 

° Transbordement de navire A navire 

° Transports entre les quais, 
nexes, terre-pleins d’usage public : 

: : ‘ . 
.G Stationnement et magasinage des’ marchandises et magasi- 

nage divers, qu'il s’ugisse de taxcs 4 la tonne, 4 la surface ou A la 
capacité occupée ; : 

7° Location de grues et engins de levage divers ; 

e Utilisation ‘des appareils et outillages spécialisés ; 

9° Utilisation des. engins de radoub et des engins des cales de 

, 

magasins, hangars, dépots wn 

‘ “halage ; Se 

’ 

ro® Fourniture d’cau‘douce aux navires (sauf le prix de l'eau) ; 

-11° Pesage, manutentions et opérations diverses ; 

1a° Location de défenses de quais el d’amarres ; 

13° Péage sur. ‘marchantises pour ulilisation des votes ferrées 

des ports ; - 

14° Stationnement des navires. et embarcations ; 

15° Péage sur navires par tonne de marchandises débarquées . 
ou embarquées (A Pexception des phosphates embarqués, visés_ ci- 
aprés) ; Ss 

16° Location de magasins et- terre-pleins au. métre carré ; 

17° Redevances percues sur les liquides débarqués ou embar- 
qués en vrac (saut produits pétroliers, goudrons et bitumes) ; 

b) 14 francs (quatorze francs) par fonne en ce qui concerne la 
taxe- de péage sur naires par tonne de phosphate naturel em- 

~ harqué ; 

e) 26 fr. 60 (vingt-six francs soixante centimes) ‘par passager 
débarqué ou embarqué, et 32 francs (trente-deux francs) par touriste 
en croisiére, en ce qui concerne la taxe de péage sur navires au 
port de Casablanca pour Dassagers débarqués ou embarqués ct pour 
tétifistes. 

Seront exonérés de la majoration prévue par l'article 2 ci-dessus, 
les taxes. ci-aprés : 

@) Taxes de remorquage au port de Fedala ; 

b) Taxes A payer par les administrations de ta guerre et ae ja 
marine frangaise au port de Casablanca, lorsue les opérations de 
chargement. et de déchargement des marchandises leur appartenant 
-n’auront pas été confiéés i la Manutention Marocaine ; tontefois, 
par nfiodification & Varticle 4 de Vavenant n° 11 4 Ja convention de 

_@érance de cette derniére société, celle-ci percevra, dans cc cas, au. 

profit exclusif du budget annexe du port, la moitié de la taxe d'em- 
 harquement ou de déharquement sfférente aux marchandises ordi- 
“naires de la 3° catégoric, ielle qu’ello résulte de Vapplication de 

“au poisson ; 3 

w 

Varticle 1 du présent arrété ; 

c) Taxes } percevoir ad valorem sur ie poisson déharqué ; 

d) Taxes: spéciales' d’embarquement ct de manutention pour 
‘lesquelles est prévue une formule de revision en fonction des cir- 
Leonstances économiques ; * 

e) Location des stalles-magasins de mareyeurs dans -les halles 
? 

_ f) Taxe de stationnement des navires ct embarcations sur cales 
de halage au. port de Casablanca : 

9) Taxes et tarifs d’usage des silos ae la chambre de commerce 
‘et dindustrie de Casablanca, . qui font Vobjet d’arrétés spécianx 
_du directeur des travaux publics. 

Arr. 4. — Le total obtenu A la suite de Vaddition de la majo-. 
“vation susyisée A Ja taxa au tarif A laquelle elle s’npplique sera 
“varrond! : 

Aw franc supérieur, si ee total dépasse § francs ; 

Au décime supéricur, s’il est compris entre o fr. 90 et 5 francs : 
En plug, de mani@re A ne Jaisser subsister que deux chiffres 

_ Slenificatits, s‘i il est inférieur 4 o fr. 40.   
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Ant. 3. — Le produit de la nouvelle majoration instituée par 
Varticle 2 ci-dessus sera porté en recettes au compte ordinaire 
d’exploitalion des entreprises concessionnaires ou gérantes, char-' 

gées des opérations portuaires ci-dessus énumérées. 

Dans tes cas o0 les taxes sunt encaissées, op les opérations exé- 
culées directement par Jes services de |’Etat chérifien, la nouvelle” 
majoration bénéficicra au budget spécial de I’Etat qui percoit les 
laxes auxquelles s‘appliquera la «Majoration. 

Toulefois, en ce qui concerne la majoration applicable A la taxe 
sur passagers cL lourisles au port de Casablanca, le produit ch sera 
réparti comme suit : la chambre de commerce et d'industrie de. - 
Casablanca recevra 23 francs par passager embarqué ou débarqué ou 
par touriste en croisitre ; le complément de la majoration’ sera 
attribué aux organismeés désignés par fe dahir du a9 décembre 1938 
ayant institué cette taxe et dans les proportions prévues par ce. “ 
texte. 

‘ 

Ant. 6. — Le présent arrété entrora en vigucur cing (3) jours 
francs aprés la date de sa parution au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat ‘ 

Rabat, le 8 aotit 1947. 

Gmanp: 

  

Arraté’ du ‘directeur des. travaux. publice8 

fixant les taxes du service de pilotage du port de Fedala. 

. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, . 

¥u le dahir du 7 juin 1947 autorigant le directeur des travaux 
publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires, , 

Aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

Antic.e presen, — Les taxes de pilotage applicables. aux navi-- 
tes au port de Fedala, telles qu’elles ont été fixées par le dahir du. 
26 avril 1946, sont modifiées ect fixées comme suit : 

1° Entrée (par tonneau de jauge brute) : 

Navires & propulsion mécanique wee eee e eens o fr. 65 

Naviros A voile 6.0.06. ce cece ee cee eee ees fr. 5a. 

2° Sortie “(par tonneau de jauge brute) : 

Navires ' propulsion mécanique ................ o fr. 45 

Navires & voile... 2.20... cece eee eee eee ee . o fr. 98 

&° Ghangemenis de monillage : 

Navires d'une jauge brute inférieure ou égale A 
, 500 fonneaUX......... cere bocce eee eeeeere 780 francs .. 

Navires d’une jauge brute de 5or & 3.000 ton- 
NEAUN ec cece eee eee et bee ee ees ao = 

Navires d’une jauge supérictire a 3. ooo tonneaux.. 530 — 

4° Tares applicables anz navires de guerre (&@ UVerception des 
transports qui sont considérés comme navires de commerce) : 

a) Entrée ou sortie : 

Navires d’uin déplacement égal ou inférieur A 1.000 
tonnes sete ee ecto e ete e eae e nee tbeeeenes 150 francs 

Navires d'un déplacement de 1.001 A 3.000 tonnes. 300 — 
Navires d’un déplacement de 3.coxs & 5.000 tonnes, 420 — 
Navires d’un déplacement supérieur 4 5.000 tonnes. 600° '— 

b) Changement de mouillage : | 

Méme tarif que pour Jes navires de commerce. 

Ant, 9, -~ Les taxes ci-dessus serunt applicables cing jours 
francs apres In publication du présent arraté au Brilletin /pfficter du 

Protectorat. 

Rabat, le 8 aott 1987, 

. Giranp.
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Arrété du directeur des travaux publics 
fixant les taxes appliquées dans les ports de Mazagan, Mogador, Agadir, 

Rabat et Port-Lyautey. 

Ls DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Ie dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires, 

Aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La majoration temporaire de 100 9% insti- 
tuée par le dahir du a4 septembre 1945 (17 chaoual 1364) sur les 
taxes appliquées dans les ports de Mazagan, Mogador, ‘Agadir, Rabat 

et Port-Lyautey, est définitivement incorporée 4 ces taxes. 

Ant. a, — Tl est institué une nouvelle majoration temporaire 
de yo % sur chacune des taxes applicables aux ports de Mazagan, 
Mogador et Agadir, Rabat et Port-Lyautey, telles qu’elles résultent : 

1 Des textes en vigueur qui les ont instituées ; 

.2° Des divers dahirs et arrétés ayant modifié lesdits textes ; 

3° De Vapplication de.Varticle 1° du présent arrété. 

Ant. 8. — Le total obtenu A la suite de l’addition de la majo- 

ration de jo % susvisée A chacune des taxes ou tarifs & laquelle elle 
s’applique sera arrondi : 

Au franc supérieur si ce total aépasse 6 francs ; 

Au décime supérieur s’il est compris entre 5 francs et o fr. 20 ; 

En plus, de maniére 4 ne laisser subsister que deux chiffres 
significatifs, s’il est inférieur 4 o fr. 20. 

Ant. 4. — Le présent arrété entrera en vigueur cing jours francs 
aprés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, ‘le 8 aodt 1947. 

Gmanp. 

  

"_Are6té du directeur des travaux publics 
fixant les taxes dn service de pilotaga du port de Safi. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Chevalier de ta Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics & fixer, par arr&té, les taxes portuaires, 

Aprés avis conforme du direcleur des finances, 

ARRGTE : 

ARTICLE premien. — Les articles 3, 4 et 5 du dahir du 2 jan- 

vier 1938 portant création de taxes de pilotage ct de péage sur navires 
‘au port de Safi, modifié par le dahir du 16 novembre rofo et le 

dahir du 36 avril 1946, sont modi‘lés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Tazes de pilotage el taxes pour changement de 
« mouillage : . 

« @) Les taxes de pilotage a Ventrée et & la sortie du port de 
« Safl sont fixées ainsi qu'il suit, par tonneau de jauge brute: + 

« 1° Navires A propulsion ‘mécanique : 

«A Ventrée oo... eee eee w eeu o fr. 65; 

Ala sortie ........cc.cc cece cee e eee o fr. 45; 

« 9° Voiliers : 

. © A Ventrée ............08. eee ee eeeees 1 fr. 5a; 

Ala sortie ......... ccc cece cece n ees o fr. 98. 

« Seront traités comme voiliers, pour | ‘application des tarifs, les. 
“« bateaux mixtes utilisant effectivement la voile. Un minimum de 

« perception de fo francs est applicable 4 chaque enitée ou sortie ; 

“«b) Les taxes pour changement de mouillage® > Crapeurs ow voi- 
« Hers) sont fixées ainst qu'il suit : 

« 180 francs, si la jauge brute du navire ext Biericure ou égale 
«© & Soo tonneax ; 

oe   
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« 250 francs, de 501 4 3.000 tonneaux de jauge brute : 

* « 530, francs, si la jauge brute du navire est supérieure A 3.000 
lonneaux. 

« La taxe pour changement de mouillage- ne sera pergue pour 
Ices mouvements & l’intérieur du purt que lorsque ces mouvements- 
ne comporteront, en méme temps, ni-mise &.quai, ni amarrage: 

: (sur ceffre ou sur ouvrage fixe), autrement dit lorsque la taxe 
de changement de mouillage constituera la seule rémunération du 

« pilote. 

‘« Un navire 4 voile‘remorqué par un navire a vapeur paie les 
. mémes faxes qu’un navire a vapeur. Lorsqu’un navire en remorque 

« un autre, on applique la régle suivante : 

« S‘il n’y a qu’un seul pilote, la taxe & percevoir est la plug 
« élevée de celle des deux qui serait due par chaque navire s'il était 
« seul ; 

« Sil y a deux pilotes, chacun des navires paie comme. s’il était 
« scul. 

« Lorsqt’un navire, aprés étre. sorti du port, y Trentre moins. de 
« vingt-quatre heures aprés son départ soit par suite-d’une tempéte, 
« soit par suite de tout accident forfuit, il ne paie rien pour sa rentrée 
« et il paic seulement demi-taxe pour sa deuxiéme sortie. Si le fait>se 
« renouvelle, le bitiment paie demi-taxe pour chacune des rentrées 

« el sorties ultérieures. 

« Les navires en relache soit forcée, soit volontaire, qui ne font 
« aucune opération commerciale, sont exonérés de la taxe de -sorti¢: 
aa condition de deméurer au mouillage dans l’avant-port. 

« Tls sont assujettis aux autres taxes et, notamment, A la: taxe 
« de sortie s'il pénétrent dans le port, que] qué soit le motif: “de 
« leur mouvement. 

« Les navires des compagnies de navigation ne paient que demi-: 
tarif quand ils sont affectés 4 un service régulier. comportant au 
minimum deux voyages par mois & date fixe, 

« Les navires exemptés de Vobligation du pilolage en vertu de’ 
Yarticle 1** et qui auront néanmoins recours au pilote paieront 
les taxes ci-aprés : 

« Navires de guerre. 

« Pilotage, entrée ou sortie : 

« 159 francs pour un déplacement égal ou inférieur 4 1.000 
tonnes métriques ; 

« 300 francs pour un déplacement de 1.cor & 3.000 tonnes métri« 
& ques ; 

« 490 francs pour un déplacement de 3.001 & 5.000 tonnes métri> 
ques ; = 

' 

« 600 francs pour un déplacement supérieur a 5.oo0 tonnes 
meétriques. 

« Changement de mouillage : 

« 180 francs si la jauge brute du navire est inférienre ou égale 
5oo tonneaux ; 

« 250 francs de 5o1 A 3.000 tonneaux de jauge brute ; 

« 530 francs si la jauge brute du navire est supérieure A 3.000 
« tonneaux. 

(La suite sans modification.) 

« Article 4. — Tout navire accostant & quai au port de Safi paie, 
« en outre, une taxe de mise A quai fixée ainsi qu'il suit : 

« Mise & quai : par métre de Jongueur hors tout du navire mis & 
i six francs (6 fr.). 

(La suite sans modification.) 

« Article 5, — Taxes d’amarrage : 

« Amarrage sur un ou plusieurs coffres : 

« aao francs pour les navires de Soo tonneaux de jauge “brute et 
au-dessous ; 

« “380 francs de 

« 

for A 1.000 tonneaux de jauge brute ; 

660 francs de 1.001 & 3.000 tonneaux de jauge brute ; 
« 1,050 francs au-dessus de 3.000 tonneaux de jauge brute.
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« Amarrage en pointe sur un ouvrage fixe : 

« aoo francs pour les navires d'une jauge brute de 500 tonneaux 
« et au-dessous ; 

« 3830 francs de Sor & 1.000 tonneaux de jauge brute ; 
« 660 francs de 1.001 & 3.000 toumeaux de jauge brute ; 
« 1.050 francs au-dessus de 3.000 tonneaux de jauge brute. 
« La taxe d’amarrage sur ouvrage fixe ne comprend pas la 

mancuvre des amarres sur le quai ou sur la jetde. 

« Navires de guerre 

q z 

i amarrage en pointe : 

« 200 francs pour les navires de Soo tonnes de déplacement et 
au-dessous ; , 

« 330 francs. pour les navires d’un déplacement supérieur A 
5oo tonnes, 

' « Le concessionnaire de l’aconage assure les amarrages et. désamar- 
rages des navires sur quai lorsqu’il en recoit la demande des 
navires, moyennant une taxe supplémentaire fixée A : 

« 1a0 francs par amarrage et 4 60 francs par désamarrage, avec 
majoration de‘So % lorsque ces opérations sont effectuées de nuit, 
étant entendu que ce tarif ne comporte pas la fourniture d’amarres 

« par le concessionnaire de l’aconage. 
« Les navires exemptés de l’obligation du pilotage et qui auront 

néanmoins recours au pilote, paient les taxes d’amarrage dans les 
conditions fixées ci-dessus. » - , 
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Ant, 2. — Les taxes ci-dessus seront applicables cinq jours 
francs aprés la publication du présent arrété au Bulletin officiel du 
Protectorat, , 

Rabat, le 8 aodt 1947. 

GTRapp. 

Liste des permis de recherche rayés pour renonclation, 

non-patement des redevances, fin de walldité, 
— 
      

  

NUMERO 
du permis TITULAIRE CARTE 

6660 Chérif el Ouazzani, Si Ahmed Fés 
. . ben Thami. . 

6663 Société des mines d’étain du Timiderte 
Haut-Tonkin. . 

6664 id. id. 

_ 6665 . id. id. 

6666 id. id. 
_ 4670 M™ veuve Beerli Jeanne, née Marrakech-sud 

ie Denjean. 

6671 | Lavrentieff Inokenty. . Fas 
6672 | Société « Dimatit ». Tikirt 
6673 id. id. 

6674 Société des étains et wolfram Timiderte 
oe du Tonkin. 

>. 6675 | Wellhoff Jacques. Oulmes 
666 id. id. 

6697 4 id. id. \ 

; 6648 id. id. 

|. qo84 Société chérifienne de recher- Ameskhoud 

ches miniéres. . 

9093 id. id. 

ok _ id. id. 

7097 _ id. id. 

7979 * id. id. 
080 id. id. 

4081 , id. : id. 

7oBa id. id.         
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Renouvellement spécial de permis de recherche de 4° catégorie. 

(Art. 114, 115 et 116 du dahir du rg décembre 1938.) 

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

  

NUMEROS 

des permis de recherche 

~ DATE 

de renouvellement 
TITULAIRE 

  

top & 118, raz, 122,/Société chérifienne des pétroles, 

iag, 136 & 142,) 38, rue de la République, 
154 & 15g, 168,) Rabat. 
169, 174 & 198, 
a14, 215, 22g0, 

2775, 2779; 299%, 
3001, 3002, 3075, 
3076, 3091, Joga, 

3096, 3097, 3116, 
3117, 3135 & 3140, 

3154, 3155, 3556 
4 3563, 3596, 3586 ' 
& 3594, 3644, 3674, , 
3691, 3717 & 3720, 
3723 & 9325, 3937 

A 3944, 3875 3 
3877, 4045a 4052, 
4350 & 4353, 4398 
& 4405, 4414 a 
4437, 4442 4445, 
4525, 4528, 4530, 
4539 A 4542. 

3609, 3610, 

3654 & 36f_ 

4265 & 4269, 4273 a . id. 
4298. 

L, 4543 & 4546, 4162}Société 
A 4165, 4170 a 

4rqh, 4196, 4198, 
47g, 4x82, 4183, 
4286. 

1 juillet 1947. 

365a,| - id. | x6 juillet 1947. 

7 aodt 1947. 

chérifienne ’études| 1% juillet 1947. 
miniéres de Tizroutine, 38, : 
rue de la République, Rabat.         
  

Renouvellement spécial des permis d’exploitation (nouveax régime). 

fArt. 102, 103 et ro4 du dahir du ig décembre 1938.) 

Liste des permis d’exploitation renouvelés pour une période 
de quatre ans. 

      

  

9 4 | a 
P . DATE & 

f a ! TITULAIRE de renouveilement f 

re | 3 

608 Société minitre “ab avril 1947. 0 
de Bou-Azzer et du Graara. 

i   
  

wistea de permis d’exploltation rayés pour fin de walfdité. 

    

NUMERO 
TITULAIRE CARTE 

du permis 

  \ 

agi | Société des mines de Bou-Arfa. |   Yamelelt. .
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mols de juillet 1947. : 

ty 
on , POSITION 2 
HE DATE TITULATRE GARTE Att 1/200.000¢ DESIGNATION DU POINT PIVOT du contre du permis 5 
Es | _ Winstifution par rapport au point pivol| = 

3 oO 

7539 | 16 juillet 1947 | Société chérifienne de recher- Rheris Angle sud-ouest de Ja maison) 5oo™ E.- 800" S.| If 
| ches minitres, 3, rue de située la plus & l’ouest du 

. . l’Horloge, Casablanca. douar Ait-Sghir. 3 

7540 id. Société miniére du Haut-Guir, Anoual Axe de la porte d’entrée dul 3.4007 N. - 4.500" O. | II © 
Beni-Tajjite, par Boudenib. ksar Moghal, en ruine. PS 

7541 id. ‘Routier Jean, 25, avenue de Teloudt Angle nord de la plaque com-} 1.500 O.- 8007S.) IE 
France, Marrakech-Guéliz. mémorative du Tizi-N’Tich- . 

ka, : 

“Sha id. Luéno Albert, 27, avenue ~ Boujad Axe de I’hétel des Voyageurs, 2.300" O, - , 6507 S. | - 11. “f 
. Mers-Sultan, Casablanca, © a Khenifra. . 

7543 | id. id. id. Axe de Ja maison sifuée Aj 2.500" E. - 2.goo™ S.| HH 
Vextrémité du douar Ziar, Pe 

. appartenant 4 Sidi Madi ben 
Sidi Abdelkrim. 

7544 id. id. id. id. 3.7oo" E. - 6.goo™ S. | TL 

7545 id. Buéno Jules, 97, avenue id. Angle sud - ouest de l’ancien| 6007 £. - 7.600" 8. IL. 

Mers-Sultan, Casablanca. poste d’Aguelmous. 2 

4 7546 id. id. id. id. 3.100" E. - 5.200" S.| 
7549 id. Ladurellg Francois, hétel des id. id. 2.500" E, . 4.700™ N. i : 

Voyageurs, Khenifra. ; co 

7548 id. Guérin Joseph, avenue Lan-| Marrakech-sud Axe du marabout situé a] roo" E.- roo™S..) Wt | 
. dais, Marrakech. : - 80 métres 4 Vouest du vil- 

lage d'Imesker. \ / 

7549 id id. id, id. . roo™ E.- roo™ Sf I 

7550 id. Société internationale d’ex-|” Taourirt Angle sud de la maison de ja| 3.000" i. - 2.0007 S.” 
ploitations miniéres au Ma-|° mine de Tanourat. 
roc, 145, boulevard de la Ga- 
re, Casablanca. 

7b5n id. . Société marocaine d’exploita- Mazagan , Axe du marabout de Sidi-Ha-| 500" E.- 400" N,| Ii 
tions miniéres, 81, rue Col- mida. _ : 
bert, Casablanca. 

55a id Compagnie générale du Mo- Akka Centre de Dar-Brick (ruines).| 1.800" S.- 100" O,| IL 

ghreb,, 122, rue Franchet- - 
d’Esperey, Casablanca. 

7953 id. id. id. Centre de Dar-Embarek-ou-| 2.400" N.- 8007 O. | IL 
r Baba, palmeraie de Fin-Jer- 

< rih. 

7554 id. id. - id. id. 4.300 O. - 3.200% 8. ] TE” 
9555 id. id. id. Centre du signal géodésique] 4.coo™ E. - z.100" S, | TF 

cote zo. . . 

7856 id. id. : ‘id. id. 4.000" E. . 2.go0" N, | 1” 

7557 id. id. id. id. 4.000" E, - 6.goo™ N. | IE 
7558 id. Rureau de recherches et de Oulmés Centre du signal géodésique} joo" N. - 2.900" E. | Ii 

participations miniéres, 38, ‘ t11rg, Tougourguit. 
rue de la République, Ra- 
bat. 

7559 id. Simionesco Eugéne, 6, boule- Casablanca Centre du-pont sur loued} 4007 0. - 2.000" N.| HZ 
vard de la Tour-Hassar, Ra- Rhebar, route n° 231. 
bat. 

- 

7560 id. Graveleau Pierre, g, rue - id.” . id. §oo™ 0. - 2.0007 §.) It 
. d’Oran, Rabat. 

bx id. Compagnie miniére du Sous, Boujad Centre du marabout de Sidi-| 3.800" N.-- 1.0007 O. | I 
3, rue de Fés, Meknés. Embarek. 

7562 id. id, id. id. 3.800" N. - 3.000" E. | ‘IT 

7563 id. id. id. id. 3.800" N. - 7.000" E.| MH 
7564 id. id. id. id. goo" S, - f.coo™ E.| If 
7565 id. id. id. id. f.ooo™ O.- 1.500" N. | oT of 

« aah  
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oq 
fa 

a DATE sere ' POSITION 8. 

ak * institution TITULATRE ° CARTE AU 1/200.000« DESIGNATION DU POINT PIVOT iucentre duo permis = 
ao : var rapporl ad point pivol| <4 © 

7566 | 16 juillet 1949 | Compagnie minitre du Sous, Boujad Centre du marabout de Sidi-| g.200™ §, - 2.000% E.| II 
3, rue de Fes, Meknés. Embarck. 

75697 id. . i Kasba-Tadla id. 8.000" §, i 

7568 id. Ladurelle Francois, hétel des Boujad Axe du pont sur l’oued Azzouz,| 2.900" O. - 2.600" S, | IE 
: Voyageurs, Khenifra. piste d’Aguelmous i Khe- . 

nifra. 

7569. id. : Dubois Francis, 12, rue Ra- “Oulmés Centre du marabout de Sidi 500" N. - 4.0007 E.| I 
. belais, Casablanca. el-Hammam. : 

7576 id. Ladurelle Francois, hétel des Boujad Axe de la maison forestiére| 3.300" 0. - 2.200" N.| IT 
' : Voyageurs, Khenifra.   de Goyda.     
    Liste des permis d'exploitation de 2° catégoria accordés pendant le mols de juillet’ 1947. 

  

  

          

4 -o a ing ™~ : . 

Fs GARTE ; . POSITION DATE 

38 TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre duo permis oe 
2 ATT 1/200.000+ par rapport au point pivot] @’instilution 

597 Compagnie miniére Ameskhoud | Angle nord-est de la maison du cheikh Si} 200" S. - 1.800" O. | 16 déc. 1946 

du Tichka. Lahssen, au village Lkhoms. , 

578 id. id. id. 200™ §. - 5.800" O. id. 

579 id. id. id. 3.800" S. - 2.2007 E. id. 

580 id. id. Angic est de Ia maison Hadj Lahssen N’Ail| 3.c00™ §. - 200" O. id. 

Zidane, 4 <Aoufour. . 

581 id: id. Angle sud-ouest de la maison la plus au] ‘2.coo® S.- 80" O. id. 
sud-ouest du douar Tavort. 

582 id. id. Angle nord-est de la maison du cheikh Sij 4.200" S. - 5.8007 QO. id. 

Lihssen, au village Lkhoms. 

583 id. id. id. 4.200" S, - 1.8007 6, id. 

584 id. , id, -Angle sud-ouest de la maigon la plus au] 6.o00™ §,- 800" O.° id. 

‘ sud-ouest du douar Tavort. 

585 id. Talate. Angle sud-oucst de la maison Si Mohamed] 4.750" N. - 6.200" O. id. 

n-Yakoub- ou Hassoun, douar Agadir-N’Maine. ‘ 
Ameskhoud j_ . 

586 id. Ameskhoud Angle est de ta maison Hadj Lahssen N'Ait| 3.000 8, - 4,200" O. id. 

Zidane, & Aoufour. : 

587 id. id. Angle sud-ouest de la maison de Si Rella,} 6.o00 N, - 1.500" 0. id. 
me douar Tavort, : 

588 id. Talale- Angle sud-ouest de la maison de Si Moha-| 6.500" 8, - 4.000™ O. id. 

n-Yakoub med ou Hassoun, douar Agadir-N'Maine. 

589 id. _ Ameskhoud {| Angle sud-ouest de la maison de Si Bella,| 2.000" N. - r.ooo™ b. id. 
: dauar Tavort. - 

590 id. . id. id. 6.0007 N. - 2.5007 EF. |‘ id. 

Sgr id. id. Angle sud-ouest de la maison du cheikh} 1,200" N. - 2.200" E. id. 
. Si Lahssen, au village Lkhoms. 

59a id. Talate- Angle est de la maison de Si Mohamed ou! 2.2007 0. - 1.5007 N. td. 
n-Yalkoub Hassoun, douar Agadir-N’Maine. . 

5g3 id, id. id. r.800" E. - 1.500 N. id. 

594 id. id. id, 2.200% 0. - 2.5007 §. id. 

595 id. id. id. 1.800" E. - 3.500 S. id. 

5g6 id. id: id. 6.500™ §. id, 

597 id. id. Angle sud-ouest de la maison située Inj 2.5007 8. - 2.0007 0. id. 
plus au sud, a Aneza. 

Eng id. Ameskhoud | Angle sud-est de la maison du cheikh Hadj] 7.400" §. ‘Wn6 février 1945 
Mohamed, au douar Ouschkrir. 

Goo id, id. Centre du marabout de Si Ameur ou Had-} 2.500 N, ~ 2.400 0. id. 

dou. 

6o1 id. id. id, 1.500" §,~ 800" O. id.    
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AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES-DE GUERRE AU MAROC 

  

Application de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1989. — Mises sous séquestre. 

DATE a 

DES ARRBTES REGIONAUX 

NOM ET ADRESSE 

DES PROPRIETAIRES DES BIENS, DROITS ET INTERETS 

DESIGNATION 
ADMINISTRATEUN-SEQUESTRE 

  
Casablan ¢ 

a juillet 1947 Succession Braggio Carlo, Ita- 
lien, 51, rue du Canigou, 

11 juillet 1949 M. Valvassori César, 31, via 
Stendahl, 4 Milan (Italie), 

Rabat 
7 juillet 1947 Odiard des Ambrois Jules, & 

Oulx, province de Turin 
(Italie).       

Tous droits, biens et intéréts dépendant de] M. 
la succession, nolamment un compte cou- 

Sasablanca. rant A la B.C.J., produit de la liquidation 4, rue Chateaubriand, Ra- 
de la succession / 5.200 francs. . bat. 

id. Succession Constantino Fran-} Tous droits, biens et intéréts dépendant de id. 
cois, Casablanca. Ja succession, notamment produits de la . . 

liquidation de la succession : 59.198 francs. y 

id. Succession Felli Guiseppe, Ita-; Tous droits, biens et intéréts dépendant de id. 

lieu. Casablanca. Ja succession, notamment produits de la 

. liquidation : 16.043 francs. 

Tous biens, droits et int4réts, notamment un id. 
terrain d’une superficie de 667 miétres 
ccrrés, situé & Casablanca, quartier Ain-ed- 
Diah, T.F. 36669, propriété dite « César ». 

Tous biens, droits et intéréts, notamment une id. 
propriété dite « Marie-Louise », T.F. 9182 R., 
de 2.119 métres carrés, A Rabat (Aguedal). 

Pons Joseph, secrétaire- 
greflier en chef honoraire, 

    

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE 1.’ INTERIEUR 

Arrété du directeur de I'Intérleur fixant les conditions dénérales du 
concours pour l'emploi de sergent et d’élexe sergent des sapaurs- 

' Pomplers professfonnels. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant Jes conditions de l’admis- 
sion des sujets marocains A concourir pour les emplois des adnii- 

nistrations publiques du FProicctorat, et le régime qui Jeur sera 

appliqué danr le classement aux concours ou examens : 
Vu le dahir du ao octobre 1945 organisant les corps de sapeurs- 

pompiers ; 

Vu Varréjé viziriel du 29 octobre 1945 fixant le statut des 
sapeurs-pompiers professionnels, et l’arrété viziriel du a mai 1946 
le complétant ; 

Vu Varrété du directeur de l'intérieur du 2 juin 1947 réghemen- 
tant le concours pour Ie recrutement de sergents et dléves ser- 
gents des sapeurs-pompiers professionnels, 

' 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le concours pour le recrutement des ¢ld- 

ves sergents ou de sergents des sapeurs-pompiers professionnels a 
lieu lorsque Jes besoins du service l'exigent. 

Ant. 2, — La date et le lieu du concours sont fixés par arrété 
du directeur de l’intérieur publié, au moins deux mois A l’avance, 
au Bulletin officiel du Protectorat. 

Ant. 3. — Les candidats 4 Vemploi de sergent doivent remplir 
les conditions suivantes : 

1 Elre Francais jouissant de leurs divits civils, Marocains ou 
Tunisiens ;   

2° Avoir satisfail aux dispositions de la loi sur le recrutement 
qui leur sont applicables ou aux obligations assimilées ; \ 

3° Rire Agés de plus de vingt et un ans et ne ‘pas avoir dépassé 
Ydee de trente ans A la date du concqurs, cette limite d’Age pou- 
vant é@tre reculée d’autant d’années que le candidat compte d’an- 
nées passées sous les drapeaux ; 

Ag 4° Avoiy une taille minitaum de + m, 62 ; 

4° Etre d’une constilution robuste et étre reconnus aptes 4 un 
service actif de jour et de nuit par le médecin désigné par Ja muni- 
cipalité. t 

Ant, 4. — Tout candidat a l'emploi de sergent des sapeurs- 
pompicrs professionnels doit adresser sa demande d’admission sur 

papier libre au direcieur de Vintérieur (service du coniréle des 
municipalités), ct produire : 

1° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ou, - 
pour les Marocains et Tunisiens, une piéce en tenant lieu ; 

2° Un certificat de honne vie et moours ayant moins de trois 
mois de date ; 

3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date, ou, pour les Marocains et Tunisiens qui seraient dans 1'im-- 
possibilité de fournir ceite Piéce, une aftestation en tenant lieu ; 

4° Les piéces faisant connattre, s'il y a lieu, sa situation au point * 
de vue du service militaire (état signalétique et des services et, le - 

cas ¢chéant, certificat de fin de stage des chantiers de jeunesse) ; 

° Une copie, s'il y a licu, de ses titres universitaires. 

Ant. 5. — Les candidats A l'emploi d’éléve sergent doivent 
satisfaire aux mémes conditions que les candidat: A l'emploi de 
sergent, 4 Texception de celles faisant Vobjet des alinéas 2° et 3* 
de Varticle 3 

Les éléves sergents pourront étre recrutés parm’ les candidats’ 
n‘ayant pas effectué leur service militaire légal et Agés d’au moins 
dix-huit ans révolus. Le cas échéant, l’éléve sergent doit accepter 
‘Vétre présenté au régiment des sapeurs-pompiers de Paris pour 
y effectuer son service militaire légal, 

Ant. 6, — Les demandes d’admission au concours et les pidces: 
annexées doivent parvenir 4 la direction de Vintérieur (service du 
contréle des municipalités), au plus tard, un mois avant la daté 
fixée pour Je concours. Celles qui parviennent aprés cette époqué 
ne sont pas retenues.
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Les candidats déjj eomployés dans une administration feront Arr. 17. — Le concours est soumis 4 la réglementation pré- 
parvenir leur demande par Vintermédiaire de leur chef de service. | vee par Varrété du seerttaire général du Prolectorat: du a8 niai 

Anr, 7. — Le directeur de Vintéricur arréte la liste des can- 
didats admis 4 concourir, ainsi que la liste spéciale des candidals 
marocains autorisés par le Grand Vizir 4 faire acte de candidature 

et admis par lui 4 participer au concours au titre des emplois qui 

leur sont réservés en vertu du dahir du 14 mars 1989. Les intéres- 

sts sont informés de la décision prise 4 leur égard soit par Ja voie 
administrative, soit par lettre recommandée. 

Ant. & — Les sous - officiers et caporaux du régiment de 

sapeurs-pompiers de Paris et, dans certains cas, les sapeurs ayant 
un minimum de quatre ans de présence audit régiment pourrent 

tre disper.sés de subir le concours et recrutés directement comme 
sous - Officiers. li sera procédé A leur~ nomination par arrété du 
directeur de Vintérieur, sur proposition du chef des services muni- 
cipaux intéressé, et aprés examen de leur dossier. 

: 
Arr. 9. — Le programme du concours est celui qui est fixé 

par Varrété du directeur de Vintérieur du 2 juin 1947, publié au 
Ballefin officiel we 1808, du 6 juin 1947, page 454, 

ART. to, — Le choix des sujets est arrélé par le. directeur de 
Vintérieur. 

Ant, it. — Toutes les opérations du concours (organisation, 
correction des épreuves, interrogations, cle.) sont conduiles par 

la commission d'examen constitute de la facon suivante : 

_Un fonctionnaire désig né nar le directeur de Vintérieur, preé- 
sident ; , . 

Un examinateur désigné par le directeur de Jinstruction 
publique ; 

Un fonctionnaire désigné par le chef du service de la jeu- 
nesse et des sports ; 

Un officier des sapeurs-pompiers désigné par le chet de la 
division des affaires municipales. 

Ties examinateurs et correcteurs§ spécianx pourront ¢lre 
adjoints A la commission ~ 

Arr. 12, — Le jury arréte la liste provisoire des noms de tous 
les candidats qui ont obtenu les minima de points indiqués ? 
Varticle 2 de Varrété du. directeur de lintérieur du a juin 1947 
réglementant le concours pour le recrutement de sergents ct d‘éli- 

ves sergemts des sapeurs-pompiers professionnels. 

Tl est ensuite procédé de la maniére suivante pour le classe- 
ment définitif. 

’ 
Ant, 13, — Sur une liste A est inscrit un nombre de candi- 

dats égal 4 celui des emploigs mis au concours, les candidats Stag 

classés d’aprés Ices points qu’ils ont ohtenus A quelque catégorie 
quils appartiennent. 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidals marocains 
dans la limite du nombre des emplois 4 cux résersés au titre du 
dahir du 14 mars 1939. Sont seuls inscrifs les noms des cendidats 
nvayant pas eu des notes éliminatoires et ayant obtenu au moins 

le total des points exigés pour les éprenves écrifes et pour Tex 
épreuves orales. Dans Je cas ot: tous les candidats’ de la liste ¥ 
figureraient également sur la liste A, celle-ci devient la liste défi- 
nitive, chaque candidat conservant son numéro de classement, 

Dans le cas contraire, Jes candidats inscrits sur la liste B sont 

appelés A remplacer les derniers de la liste A, de-maniire que ts: 
liste définilive comprenne, dans les conditions préviies ci-dessus, 
autant de candidats marocains qu'il y a d’emplois A eux réservis, 

Les candidats marocains bénéficiaires d’emplois réservés ne 

peuvent figurer ght la liste définitive que jusqu’A concurrence du 

hombre d’emplois qui leur sont réservés. Si les résultats du con- 
cours laissent disponible une partie de ces emplois, 
altribués aux autres candidats classés en rang utile. 

Anr, 14, — Le directeur de l’intérieur arréte la liste définitive 
des candidats admis, Cette liste est publiée au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

ceux-ci sont 

Any. 15. — Tl est pourvu aux emplois vacants suivant ordre 
de classement. Mais les candidats marocains admis définilivemen! 
peuvent étre nommés dans les emplois qui leur onl ¢lé réservés 
sans qu'il soit tenu compte de cet ordre. 

Arr, 16. — Les nominations sont prononcées par le directeur 
de Vintérieur.   

rgso relalif au réglement suc la police des concours el examens 
organisés par les services relevant du secrélaire général du Protec- 
toral. 

Rabat, le 15 juillet 1947, 

C. Tanrec. 

Arrété du directeur de I'intérleur ouvrant un concours pour le 
recrutement de trols sergents des sapeurs-pomplers profession- 
nels, 

’ 
  

Aux termes d’un arrété du directeur de Vintérieur du 15 juillet 
1947 uN concours pour le recrutement de sergents des sapeurs-pom- 
piers professionnels aura lieu 4 Casablanca, les mercredi 15 octobre 
et joudi 16 actobre 1947. 

Les épreuves écriles commenceront le mercredi 15 octobre, 4 
7 h. 30 précises, ct les éprenves_orales A partir de r4 heures précises. 

Les épreuves d'éducation physique se dérouleront le jeudi 16 octo- 
hire, \ partir de 7 h. 30 précises. : 

Le nombre ‘a ‘emplois de strgent des sapcurs-pompiers mis au 
contours est de trois (3), dont un réservé pour les candidats maro- 
cains. , 

Un nombre égal a ‘omplois fera Vobjet d’un concours réservé 
aux ressorlissants de l’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre, en vue de l’application du dahir sur les emplois 
réservés, en cours a *élaboration. 

Les demandes d’inscription des candidats seront regues jusqu’au 
15 septembre 1947 inclus, la date officielle d’envoi formant date d'ins- 
eription. : 

    

DIRECTION DET.’ AGRICULTURE, 

ET DES FORETS 

DU COMMERCE 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts ouvrant 
un concours pour le recrutement de deux chefs de pratique agricole 
et contrileurs de Ia défense des végétaux. 

  

y 

Aux termes d’un arrété directorial du 23 juillet 1947 il est ouvert 
4 la direction de l'agriculture, du commerce et des foréts, A Rabat, 

les 28 ci a9 octobre 1947, un concours pour le recrutement de deux 
chefs de pratique agricole et contrdleurs de la défense des végétaux. 

Un emploi est réservé & un candidat marscain. 

Un nombre égal d’emplois fera l'objet d’un concours réservé aux 
ressortissants de VOffice marocain des ancicns combattants ét victi- 
mes de la guerre, en vue de Vapplication du dahir sur les emplois 
réservés, en cours d’élaboration. 

Les listes d’inscription, ouvertes a la direction de ‘Vagriculture, 

du commerce et des foréts (service administratif), 4 Rabat, seront 

closes un mois avant Ia date du concours. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. 

Par arrété du directeur des finances du ro juillet 1947 : 

ay Nl est eréé dans Jes cadres de Vadministration des douanes 
et impéts indirects : 

r A compter du 1 janvier 1947 (régularisation) -. 
Un emploi de capitaine ; 
Un emplai de caissier, par transformation d’un emploi de 

ih;
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2° A compler du 1 mars 1947 : 

a} Bureauz : 

Sept emplois de vérificateur ; 

Six emplois de contrdleur, par transformation de six emplois 

de commis ; - 

b) Brigades : 
Quatre emplois dadjudant-chef, par transformation de quatre 

emplois de brigadier-chef ; 
Deux emplois de brigadier-chef ; 

b) Th est accordé, & compler du 1° janvier 1947 (régularisa- 

tion, ‘sans répercussion hudgélaire), un complément de traitement 
4 un sous-direcienr régional promu sous-directeur des administra- 
tions centrales A litre personnel. : 

. 

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT POLITIQUE. 

Sont nommés contréleurs civils stagiaires du 1 janvier 1947: 

MM. Bazin Paul, Dersy Serge, Maniére Henry, Fuchs Jean, Dupont 
. Yves et Bucco-Riboulat René. (Arrété résidentiel du 27 juin 1949.) 

‘ 

* 
e 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est titularisée et nommée rédactrice de 3° classe du 1* janvier 
1947 (ancienneté du 1 janvier 1946) : M"° Debousset Olea, rédac- 
trice stagiaire, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
13 juin 1947.) 

' Est nommé commis principal hors classe du 1 aol 1945 
M. Séverin André, commis principal de 17° classe. (Arrété du seeré- 
taire général du Protectorat du 3 juillet 1947.) 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 2 classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du re? mat} 
1944), -reclassé, en application de Varraié viziriel du 7 octobre 1946, 
commis de 1 classe du 1" février 1945 (ancienneté dit mai tai} 
et nommé commis principal de 3° classe du 1 novembre rob 
M. Monsinjon Lucien, commis de 9° classe. (Arrété dn secrétaire 
général du Protectorat du 13 juin 1947.) 

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

Fst titularisé et nommé commis principal de 3% classe du av? jan- 
vier 1946 (ancienncté du 18 décembre 1944, bonifications pour ser- 
‘vices mililaires : 5 ans 8 mois 18 jours) : M, Duhamel René, cam- 
mis auxiliaire (3° catégorie). (Arrélé du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 1 aotit 1947.) 

es 
® 

DIRECTION DES SERVICES DE sicunirt PUBLIQUE. 

Tl est mis fin au stage, du qt juillet 1947, de M. Pasquel Fer- 
nand, secrétaire de police staginire. (Arrété directorial du 5 juil- 
let_ 1947.) 

Tl est mis fin au stage, du x juillet to47, de M. Mchamed hen 
el Mali ben el Avhi. gardien de la paix stagisire. (Arrét’ directorial 
du 18 juin 1947.) 

Est promu fnspecteur-chef de 1° classe (1° &chelon\ du novem- 
bre 1946 : M. Berges Raoul, inspecteur-chef de 9° classe (3° écholon). 
(Arrété directorial du 7 juillet 1947.) , 

Est titularisé et normmé inspecteur de 3 classe du 1 juillet 1949 : 
M. Mohamed ben Abdelaziz: ben M’Rark, inspecteur stactaire. (Arraté. 
directorial du 1g juin 1947.) 

-nilitaires 

  

Est fitularisé et reclassé secrétaire de police de classe excep- 
fionnelle du 1 septembre 1946 (ancienneté du 1g juin 1945) : 
M. Meunier André, secrétaire stagiaire (bonifications pour, services 

: &o mois 12 jours). (Arrété directorial du 28. juin 1947.) 

Est tilularisé et reclassé secrétaire de police de classe exception- 
nelle du 1° septembre 1946 (ancienneté du ar décembre r9hk) r 
M. Parisot Raymond, secrétaire stagiaire (bonifications pour services 
militaires : 86 mois to jours). (Arrété directorial du 28 juin 1947.) 

Est titularisé et reclassé seerélaire de police de 1° classe du 
x" septembre 1946 (ancienneté du 5 juin 1944) : M. Simon Christian, 
secrélaire stagiaire (bonifications pour services militaires : 68 mois. 
a6 jours). (Arrété directorial du 28 juin 1947.) 

Est tilularisé et reclassé secrétaire de police de 2° classe du 1® sep- 
tembre 1946 (ancienneté du 311 novembre 31944) : M. Monzon Fran- 
cois, secrétaire stagiaire (honifications pour services militaires 
39 mois 20 jours). (Arrété directorial du 5 juillet. 1947.) 

Est titularisé et reclassé secrétaire de police de 8° classe du 
rr seplembre r946 (ancienneté du 4 avril 1944) : M. Rogir Marcel,. 
secrélaire stagiaire (bonifications pour services militaires : 22 mois 
27 jours). (Arraté directorial du 28 juin 1947.) 

Est titularisé et reclassé gardien de la pair de 3° classe du 
i" janvier 1946 (ancienneté du 18 avril 1945) : M. Jacomet Jean, 
gardien de Ja paix de 3° classe (bonifications pour services militaires : 
8 mois 13 jours). (Arrété directorial du ar mai 194%.) 

Sont reclassés gardiens de la paiz de classe exceptionnelle du 
rm mars 1946 : : 

M. Noilhan Cyprien, gardien de la paix de 3° classe, avec ancien- 
nelé du i février 1945 (bonifications pour services militaires : 85 
mois) ; 

M. Vast Jacques, gardien de Ja paix de 3° classe, avec ancienneté 
du rr juin 1944 (bonifications pour services militaires : g2 mois). 

(Arrétés directoriaux deg 24 et 27 mai 1947.) 

Sont titularisés et reclassés du re mars 1946 :- 
Gardien de la pats de classe exceptionnelle :.M. Valentin Robert, 

avec ancienneté du 2 ortobre 1945 (bonifications pour services mili- 
laires : 79 mois 19 jours) ; , 

Gardien de la paix de 1 classe : M. Bertillon Georges, avec 
ancienneté du rr juillet 1945 (bonifications pour services militdires : 
55 mois 20 jours) ; 

Gardiens de la paix de 2 classe : 
M. Bernard Joseph, avec ancienneté du 1 juin 1945 (bonifi- 

cations pour services militaires : 36 mois) ; 
'M. Briand Francois, avec ancienneté du 2 décembre 1945 (bonifl- 

calions pour services militaires :°26 mois 29 jours) ; 
M. Péraldi Jenn. avec ancienneté du a7 mars 1945 (bonifications 

pour services militaires : 35 mois 4 jours). 

Gardien de la paix de 3 classe : M. Pauci¥ion Jacques, avec 
anciennelé du 3 juillet 1945 (bonifications pour services militaires : 
7 mois 28 jours), ~ 

fardiens de la paix stagiaires. 
(Arrétés directoriaux des 23, 2g, 30 mai et 26 juin 1947.) 

Sont fitularisés et reclassés du ‘ye Juillet 1946 : 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 
M. Boisante Henri, avec ancienneté du 20 avril 1946 (honifica- 

lions pour services militaires : 74 mots rz jours) ; 
M. Cellier Rohert, avec ancienneté du 3 novembre 1945 (bonifi- cations pour services militaires - 79 Mois 28 jours) ; 
M. Hazera Pierre, avec ancienneté du 1 octobre 944° (bonifi- cations pour services mililaires : 93 mois) ; 
M. Léeuyot André, avec ancienneté du 5 novembre 1945 (boni- fications pour services militaires : 79 Mois 26 jours) : 
M. Quoeffenton Désiré, avec ancienneté du N 9 décembre 1944 (honifications pour services militaires : 90 mois 22 jours) ; 
M. Sautarel André avec ancienneté du a1 novembre 1944 (bonls fications pour services militaires : gt mois 10 jours) ;
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M. Surléve Louis, avec ancienneté du 1g aott 1944 (honifi- 
cations pour services militaires : 94 mois 12 jours) ; . 

M. Tarrery André, avec ancienneté du 27 décembre 1944 (boni- 

fications pour services militaires : go mois 4 jours) ; 

M. Thiébaut Georges, avec ancienneté du 1g novembre 1944 

- (bonifications pour services mililaires : 91 mois 12 jours) ; 

M. Tieulié Paul, avec ancienneté du 30 novembre 1945 (bonifi- 
cations pour services mililaires : 7g mois 1 jour). 

Gardiens de la paix de 1° classe: ; 

M. Barbotlin Roland, avec anciennelé du 24 aodt 1945 (bonili- 
_ cations pour services militaires .: 58 mois 7 jours) ; 

, _ M. Beylot Gilbert, avec anciennelé du 8 juin 1945 
- cations pour services militaires : 60 mois 23 jours) ; 

/ M. Ramon Georges, avec ancienneté du_17 décembre 1945 (boni- 

“ fications pour services militaires : 54 mois 14 jours). 

(bonifi- 

Gardiens de la paiz de 2° classe : 

M. Dormegnie Albert, avec anciennelé du 10 mars 1946 (boni- 
fications pour services militaires : a7 mois 21 jours) ; 

M. Duquenne Charles, avec ancienneté du 6 janvier 1945 (boni- 
fications pour services militaires : 41 mois 25 jours) ; 

M. Failléres André, avec ancienneté du 20 aodt 1945 

cations pour services militaires : 34 mois 11 jours) ;* 

M. Martini Gaétan, avec ancienneté du 5 juin 1945 (honifi- 
-calions pour services mililaires : 36 mois 26 jours) ; 

(bonifi- 

M. Morel Marcel, avec anciennelé du iz novembre 1945 (boni- 
fications pour services militaires : 3: mois 14 jours) ; 

M. Nouaiiles André, avec ancienneté du 4 avril 1946 (bonifi- 
calions pour services militaires : 26 mois a7 jours) ; 

M. Péron Joseph, avec ancienneté dw 1° juillet 1946 
cations pour services mililaires': 24 mois) ; 

M. Piquet Georges, avec ancienneté du 17 mars 1946 
calions pour services militaires : 27 mois 14 jours) ; 

M. Santoni Jacques, avec ancienneté du 6 avril 1946 

cations pour services militaires ; 26 mois 25 jours). 

(bonifi- 

(bonifi- 

(bonifi- 

Gardiens de la paiz de 3° classe : . 
uy . . . . . « M. Asteziano Daniel, avec ancienneié du 8 septembre 1944 
(bonifications pour services militaires : ax mois 28 jours) ; 

M. Bourrat André, avec anciennelé du 2a seplembre-1944 (boni- 
fications pour services militaires : a1 mois g jours), 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 13, 25 et 26 juin 1947.) 

. e 

. 

.. DIRECTION DES FINANCES. . 

Est nommé sous-directeur de 2° classe du ¢* janvier 1947 : M. Bar- 
raud Jean, inspecteur principal de classe exceptionnelle (2° échelon). 
(Arrété résidentiel du 17 juin 1947.) 

+ r- 

Est nommé, aprés examen, commis principal d’interprétariat de 
' lasse exceptionnelle (2° échelon) du 1° janvier 1947 : M. Mohamed 
ben Abdelkrim Laimani, chef de section hors classe. 

Sont nommés, aprés examen, commis principaux d'inlerprétariat 
de classe exceptionnelle (1° échelon) du x janvier 1947 : MM. Abdel- 
kader’ ben Abbés ben Daoud, chef de section de 3° classe, et Brahim 
el Khaiat, chef de section de 2° classe 

(Arrétés direcloriaux du § aot 1947.) 

Sont promus dans le personne] de l’cnregistrement et du timbre : 

. Inspecteur spécial principal de classe exceptionnelle (1% échelon) 
du 1° janvier 1947 : M. Mercier Henry, inspecteur spécial princtpal 
de 1"° classe. . ~ 

Inspecteur principal de 2° classe du 1° janvicr 1947 : M. Jutard 
Gustave, inspecteur hors classe.   

OFFICIEL Bar 

Interpréte principal de 1° classe du 1 mars 1947 : M. Chenaf 
Sliman, inlerpréte principal de 2° classe. 

Inter @_ hors classe du 1° janvier 1947 : M. Brahim Chebak, 
inlerpréle de 17° classe. 

nn 

Interpréle de 3° classe du ie" mars 1947 : M. El Mahi Ahmed, 
interpréle de 4° classe. 

Commis principal de classe exceptiannelle (1% échelon) du 1° jan- 

vier 1947 : M. Seban Ephraim, commis principal hors classe. 

Commis principal hors elagse du 1 novembre 1946 : M. Tut 
bésiré, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 1° classe du 1 aowt 1945 : M. Haack Jean, 
commis principal de 2® classe. 

Commis principal de 1° classe du 1° novembre 1945 : M. Becker 
Félix, commis principal de 2° classe. 

Conunis principal de 17 classe du 1% février 1946 : M. Reynier 
Georges, commis principal de 2° classe. . 

Commis de 1° classe du 1° mars 1945 : M. Mocholi Alphonse, 
commis de 2° classe., 

Dame empluyée de 5° classe du 1 mars 1946 : M¥ Pic Eugénie, 
daine employée de 6° classe. . 

Conunis d‘interpréluriat principal hors classe du 1* mai 1947 : 
M. Lahcen Naceur, commis d’interprétlariat principal de 1° classe, 

Commis Winterprélarial principal de 2° classe du a* janvier 1947 : 
M. Mohamed ben cl Mahjoub, commis d’interprétariat principal -de 
3° classe. 

Caminis @interprélarial de 2° classe du 1* avril 1946 : Si Thami 
ben Tahar ben Chokroun, commis d'interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1° juillet 1947.) 

Est reclassé commis de 3 classe {anciennelé du 18 novembre 1g4o, 
bonificalions pour services mililaires : 3 ans 10-mois a jours), promu™ 
commis de 2° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 1° juin 1943), 
reclassé commis de 1° classe du 1° février 1945 (ancienneté du r* juin 
1943) et promu commis principal de 3° classe du 1° juin 1946 : M. Ber- 
teuil Pierre. (Arrété directorial du 1°" juillet 1947.) 

© 

Est reclassé, en application de l’arlicle 8 du dahir du 5 avril 1945 
el de Varrélé viziriel du 7 octobre 1946, commis principal de 2° classe 
du i® janvier 1945 (ancicnneté du 13 mars 1942), promu commis prin- 
cipal de L* classe, du i janvier 1945 et reclassé commis principal 
hors ciasse du 1 février 1945 (ancienneté du 1 janvier 1945) : 
M. Cotle Robert. (Arrété directorial du 12 juin 1947.) 

(Application du -dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires.) : 

Est titularisé et reclassé chaouch de 4° classe du 1° janviér 1946. 
(anciennelé du a7 mai 1944) : M. Lahoussine ben Aomar, chaouch 
auxiliaire. (Arrété directorial du 2g mai 1947. 

* 
a & 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : : 

Au 2° dehelon de leur grade : 

M'e Kaeser Magali, du i mai 1946 ; 

Mme Languasco Alictic, du i septembre 1946 ; 
Mie Dorier Aimée, du 1 septembre 1946, 

dactylographes hors classe (1° échelon). 

Au 1° déchelon dv la hors classe de leur grade : 

M#es Gambini Odette, du.1 aodt 1946 ; 
Martin Maric-Louise, dy 1° décembre 1946, - 

dactylographes de 1° classe. 

Daclylographe de 1 classe du 1 mai 1946 : M™* Vergnes Made- 
leine, daclylographe de 9° classe. 

Agent lechnique principal de classe exceplionnelle (4° écheion) 
dur? mai1gi@ : M. Lemesle Jean-Baptiste, agent technique princi- 

pal hors classe,
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Agents techniques principauz de 1° classe : 

MM. Beneylo Antoine, du x février 1946 ; 
Lacorre Camille, du 1 octobre 1946, 

agenls techniques -principaux de a® classe. 

Agent technique de 1° classe du 1° février 1946 : M. Lava) Mau-. 
rice, agent technique de 2° classe. 

Ingénieur adjoint des travauz publics de 2° classe du 1° novern- 
‘bre 1946 : M. Sachy Robert, ingénieur adjoint de 3° classe. 

Commis principal de 1° classe du 1° avril 1946 
Gérald, commis principal de 2° classe. 

: M. Brutsche 

Commis principal de 3° classe du 1 juin 1946 : M. Ponsolle 
.André, commis de 1° classe. 

* 

Chaouch de 1'* classe du x* mai 1946 : M. Ahmed ben Ali, 
chaouch de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du it juillet 1947.) 

me 
* & 

VIREGTION DE -L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Sont promus gardes stagiaires des eaux et! foréts : 

(& compter du 1° avril 1947) 

MM. Rosique Joseph, Géraldy Maurice, Perrez Christophe, Poquet 
Antoine, Naimi Alfredo ef Torre Pierre, gardes tempo- 

raires ; / 

M. Guinlé Célestin, garde auxiliaire intérimaire. : 

(& compter du i mai 1947) 
MM. Ragot Paul, Delforge Marcel, Fernandez Frédéric, Théiou 

~ Yves, Damnée Albert, Villeséeque Georges, Geuna Pierre 
et Rouché Georges, gardes temporaires ; 

MM. Valéry Alimond et Borelli- Jean, gardes auxiliaires, 

. (A compter du 1 juin 1947) 

MM. Decobecq Marcel, Seyral Max, Rameaux Henri, Dubois 
Armand, Beuste Jean, Glaudin Jean et Marceron André, 

gardes temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 15 juillet 1947.) 

Est tilularisée et nommée dame dactylographe de 4° classe du 
1® janvier 1946 (anciennelé du 15 janvier 1945) : M"* Dupeuble Geor- 
gette, dactylographe auxiliaire. (Arrété direclorial du a8 avril 1947.) 

Sont promus au service des eaux ct fordts °: 
(A compter du 1% aodt 1947) 

Conservateur de 2° classe : MM. Métro André, conservateur de 
3° classe. 

~ (a compter du 1°° septembre 1947) 

Sous-brigadiers de 3° classe : 

_.MM. Quilici Michel, Pujo Alcide, Poulain Marcel, Frugier Fran- 
gois et Pigeard Georges, sous-brigadiers de 4° classe. 

Garde hors classe : M. Devaux Robert, garde de 1° classe. 

(4 compter du 1° avril 1947) 

Garde de 3° classe : M. Braconnier Edouard, garde stagiaire. 

_{(& compter du 1° mai 1947) 

Garde de 3° classe : M. Mestcherinoff Alexandre, garde stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 5 juillet, xr aout et x1 septembre 1947.) 

(Application du dahir du 27 octobre 1945 sur la litularisation 
des auailiaires.) ~*~ 

Est titularisé ef nommé agent d’élevage de f° classe A compter du 

1? janvier 1945 (anciennelé du 16 octobre 1943) : Si el Hachemi ben 
Djilali, agent d’élevage auxiliaire. (Arrété directorial du 4 février 

1947.)   

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommé, pour ordre, agent technique principal de 3° classe, 
sans anciennelé, du 1% juillet 1947 : M, Dorian Pierre, instituteur du 
.déperlement de l’Indre-ct-Loire, détaché au Maroc. (Arrété directo- 
rial du ur juillet 1947.) 

Est promu inspecteur de 3° classe du 1° janvier 1947 (ancienneté 
du i juillel 1946) : M. Roze Jacques, inspecteur de 4° classe. (Arrété 
directorial du 4 juillet 1947-) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Commis principaux N.F. 
MM. Hamid ben Aomar, 2° échelon du 1 avril 1947 ; 

Mohamed Mesfioui, a° échelon du a@ février 1947 3, 

Ahmed ben Mohamed ben Djilali el Oudat, 2° échelon di 
xf mai 1947. 

Commis N.F. 
MM. Ailal bea Mohamed Nassiri, g* échelon du 6 janvier 1947 ; 

Ei Ghali ben Boulkhair, 8¢ échelon du 26 janvier 1947 5 ; 
Hamou Siméon, 7° échelon du 1 mars 1947 ;- 
Cohen Isaac, 7° échelon du 26 avril 1947 ; : 
Mohamed ben Mamoun Alaoui, 7° échelon du 16 mai 1947 5 
Ahmed ben Tahar ben Driss, 7° échelon du 1° juin 1947 ; 
El Ayachi ben Mohamed, 7° échelon du 1° juin 1949 ; 
Ahmed ben Thami ben Ahmed Quazzani, 6° échelon du 

“ar mai 19497 ; 
Mohamed ben Hadj Abdelkader ben Hadj, 5° échelon du- 

1 janvier ro4 3 

M'Barek ben Mohamed ben Boubker, 5¢ échelon du 1 fé- 
wier 1947 3 

Ahmed ben Mohamed ben Ali Karmoudi 
a1 maimg47 5, 

Mohamed ben Hassane ben el Haj Zaki, 4* échelon du — 
a6 mai 19h] ; ; 

Ramdam Mohamed ben Hamida, 3° échelon du 6 janvier 

1947. ‘ 
_Mondet Roland, 6° échelon du a6 avril 1947 ; 
Ithurrart Joseph, 6° échelon du 1° mai 1947 ; 
Garcia Robert, 6° échelon du 16 mai 1949 ; 
Maury Roger, 6° échelon du 16 mai 1947 ; 
Gonzalez Robert, 6° écheton du ar mai 1947 ; 
Ros René, 6° échelon du a6 juin 1947 ; 
Robreau Albert, 5° échelon du 1 mai 1949. 

, 5° échelon du 

Agent de surveillance ’ 

M. Galland Léon, 7° échelon du 11 mars 1947. 

Facieur-chef 

MN. Serra Henri, 8 échelon du 11 mars 1949 ; 
Brise Raymond, 6° échclon du a6 avril 1947. 

Facteur @ traitement global | 
MM. Bouchaib ben Lahssen, 7° échelon du 16 février 1947 ; 

Benchlush Abraham, 6° échelon du 1™ avril 1947 ; 
Mohamed ben Mohamed, 6¢ échelon du 1° avril 1947 ; 
Mohamed ben Driss, 6° échelon du 1° avril 1947 ; 
Larbi ben Hadj Mohamed, 5° échelon du x février 1947 ; 
Allal ben Bouazza, 5° échelon du 6 avril 1947 ; 
Lasry Elie, 4° échelon du 1° juin 1947 ; 
Mohamed ben et Tayebi, 3° échelon du 11 juin 1947. 

Sont promus : 

Contrdleur adjoint 

M™" Filippi Marie, du.96 février 1947 ; 
Benhamou Suzanne, du 3 mars 1949 ; 
Toussaint Jeanne, du 1 janvier 1947 ; 
Merle Paulette, du 1" janvier 1947 ;
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M™* Labau Marie, du 16 janvier 1949 ; 
Balan Renée, du ar janvier 1947 ; 

- Gardey Héléne, du 26 janvier 1949, 
commis principaux (A.F.), 

(Arrétés directoriaux du 16 juin 1947.) 

(Application des dahirs des 27 octobre et S-avril 1945.) 

Est titularisé et nommé Commis N.F. : M. Chialvo René, 4° éche- 
+ Jon du 15 octobre 1945 ; 5° échelon du ar avril 1946. (Arrété directo- 
_ Yial du 30 avril 1947.) 

_Sont titularisés et nommés : 

: Sous-agent public (1° catégorie) 

MM. Haoucine ben Ali, 6° écheion du 1° 
. du 1 juillet 1945 ; 

Mohamed ben Djilali, 5° échelon du x7 janvier 1945 ; 
Lhabib ben Tebbah, 7° échelon du r® janvier 1945; - 

Mohamed ben Boudjma, 5° échelon du 1° janvier 1945 ; 
Si Mohamed ben Si ej Jilali ber Messaoud el Haouzi, 

« Rbati », 6° échelon du 1® janvier 1945 ; 7° échelon du 
1 juillet 1946 ; 

Bachir ben Omar, 6° échclon du 1° janvier 1945 ; 7° éche- 
lon du 1* juillet 1946. 

(Arrétés.directoriaux du 23 janvier 1947.) _ 

Sont reclassés, en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 
7945 : : ‘ 

Commis N.F. . , 

M™« Canovas Pauline, 3¢ échelon du 1° mai 1946 ; 4° échelon du 

i décembre 1946 ; 
Colin Yvette, 3° échelon du 1 mai i946 ; 4° échelon du 

tr mars 1947 ; 
“Corbi Sylvestra, 3° échelon du 1° mai 1946 ; 4° échelon du’ 

tr mai 1946 ; 5° échelon du rr aodt 1947 ; 
Junisson Colette, 3° échelon du 1° mai 1946 ; 4° échelon du 

1 novembre 1946 ; ‘ . 
*Lafue Roberte, 4° échelon du i mai 1946 ; 5° échelon du 

ri janvier 1949. 

Agen: des lignes 

MM. Debée Jean, 7° échelon du 1° janvier 1945; 5° échelori du 
r février 1945 ; 6° échelon du 26 septembre 1945 ; 

Giorgi Ange, 5° é¢helon du 1 janvier 1945 ;-4° échelon 
du 1 février 1945 ; 5° échelon du 16 juin 1945. 

. Facteur & traitement global 

MM. Abdelouhad hen Djelloun ben Fedoul, 4° échelon du 1° jan- 
vier 1945 ; 

Boujema ben Brik ben el Hachmi, o° échelon du 1® aotit 
1946; 

Mobinea ben Aomar ben, Embark, 4° échelon du 1° jan- 
vier 1945. ’ 

(Arrélés directoriaux des 10 mai, 29 mai, 3, g juin et 19 juillet 
1947.) 

Est nommé commis N.F. stagiaire du 1° mai 1947 : M. Juillet 
Aimé (postulant). (Arrété directorial du 4 juillet 1947.) 

“Est nommé conducteur de travaux des installations (1° échelon) 
du x mars 1947 : M. Gour Albert, agent principal des I.E. (2° éche- 
lon). (Arrété directorial du 30 mai 1947.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Agent des installations extérieures stagiaire 

. “  (& compter du 14 avril 1947) 

‘MM. Perez Francois-Pédro, Béverragi André, Carréres Raphaél, 
Urtado F gois, Bouquet André, Cases Gabriel, Clément Georges, 
‘Dulac Se. , Garcia Antoine, Garron Jean, Gaye-Palettes René, Hauc 
Gérard, Herrera Rexé, Julien Rohert, Lloret-Linarés, Vincent, Montero 
Pierre, Mulet- Henri, Orosco Alphonse, Ortin-Tolsa Marcel, Platon 
‘Gérard, Plaze Bernard, Prunéra Raymond, Reig Lucien et Remer Jean. 

(Arrétés directoriaux du g juin 1967.) / 

"Est nommé soudeur ({** échelon) du r® juillet 1947 : M. Ortéga 
€ristobal (ouvrier auxiliaire). (Arrété directorial du 24 juin 1949.) 

janvier 1945 ; 7° échelon ‘}- 
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Est réintégré dans son emploi du 1° avril 1947 (ancienneté du 
a6 février 1946 : M. Quiquerez Maurice, contrdleur (8 échelon), en 
disponibilité pour convenances personnelles. (Arrété directorial du 
3 juin 1947.) \ ‘ 

Est réintégrée ct reclassée commis principal A.F. (3° échelon). du 
1 avril 1947-(ancienneté du 21 mai 1944); M@™° Lévi, née Garnier Mar- 
celle, dame commis de 2° classe, en disponibilité poyr convenances 
personnelles. (Arrété directorial du g juin 1947.) 

Est intégrée dans les cadres de 1'Office chérifien des. postes, des 
télégraphes el des téléphones du 1°" mars 1946 : M™° Sire Gilberte, 
commis principal A.F. (3° échelon) (ancienneté du-16 novembre 1945.) - 
(Are(té directorial du 6 mai 1947.) , 

= Est remis 4: la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres & compter du 1° juillet 1947 : M. Chanton Ulysse, chef 
de bureau en service détaché au Maroc. (Arrété directorial du 4 juil- 
let 1947.) 

c £ .t promus : 

Contrdlear des installations électromécaniques 

MM. Clandel Jean, 8° échelon du 6 février 1946 ; 
Vivet Jean, 8 échelon du 11 juillet 1946 ; 
“scalier des Orres Henri, conirdleur, 8 échelon du 6 juil- 

let 1946. : 

Commis principal NF. 

M™* Pozzo di Borgo, 2° échelon du 1° février 1947 ; 

Lapuerta Raymonde, 2° échelon du 26 février 1947 ; 

Lafond Marie, 2° échelon du rr mars 1947. 

‘ 

Commis N.F. 
Mm Mbertini “écile,. 7° échelon du 1 mai 1947 ; 

Paygam Maric, 6° échelon dur juin 1949 ; 
Vuillemin Marguerite, 6° échelon du ar juin 1949 

. Jabés Vincent, 7° échelon du az janvier 1947 ; 
_ Renoult René, 7 échelon du rz mars 1949 ; 

Pigal Ernest, 7° échelon du 6 juin 1947 5 
Florencio Marcel, 6° échelon du ar mars 1947 ; 
Lopez Robert, 6° échelon du 26 juin 1947 ; 
Ortiz Francois, 6* échelon du i® avril 1947 3 ! 
Ferre Antoine, 6° échelon du 6 avril 1947 ; 
Blanc Jean, 6° échelon du at avril 1947 ; 

¥ 

Facteur 
Lalé Antoine, 5° échelon du a1 mars 1947 ; 
Garcia Jean, 7° échelon du 1 janvier 1947 : 

+ Ubérall Albert, 7° échelon du 26 janvier 1947 ; 
Moréno Francois, 7° échelon du 6 mars 1947 ; 
Rarthélemy Alphonse, 7¢ échclon du 6 avril 1947 ; 
Tur Germain, 7 échelon du a1 juin 1947 ; 
Jimenez Francisco, 6° échelon du 1 janvier 1947 3 
Romero Jaime, 6° échelon du 1° février 1947 
Hillairet Marcel, 6° échelon du 6 février 1949 
CaruHa Antoine, 6° échelon du 16 mars 1947 
Lamothe Louis, 6° échelon du 21 mars 1944 ; 
Pieri Jules, 6° échelon du 6 avril 1947 ; 
Fauvergue Léon, 6° échelon du tr avril 1947 ; 
Mulero Manuel, 6° échelon du 1° mai 1947. 3 
Lenfant Raymond, 5° échelon du 26 janvier 1947 ; 
Alcaraz Roger, 3° échelon du 6 avril 1947 ; 
Castillo Richard, 3° échelon du 6 juin 1947. 

MM. 

we
 

we
 

we
 

Agent des lignes 

Fernandez Francois, 7° échelon du 16 mai 1947 3 
Navarro Vincent, 7° échelon du 16 avril 1947 ; 

- Ferrandis Raymond, 7° échelon du 1 mai 1947 ; 
Albertini Quilicus, 7° échelon: du’ a1 mai 1947 3 
Arthus Eugéne, 7° échelon du it juin 1947 ; 
Beringuer Alexis, 5° échelon du rr juin 1947. 

MM. 

Mécanicien dépanneur 
M.! Schleger Georges, 8 échelon du 11 juin rai. 

Agent des installations intérieures   Pérez Francois-Pédro, 3° échelon du 1 février 1947
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Sont promues : - 

Contré'eur adjoint 

Mess Toussaint Alice, du ar février 1947 ; 
Rapin Charlotic, du 26 février 1947 ; 
Césari Marie, du 11 avril r947 ; 
Lanes Fernande, du 16 avril 1949 ; 
Hooft Simone, du 16 avril 1947 ; 
Luccioni Félicie, du 26 juin 1947, 

commis principaux A.F. 

(Arrétés directoriaux des 17 mars, g cl 16 juin 1947.) 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 
avril 1945 : 

Commis N.F. _" 

M™=* Launois Hélyett, 4° échelon du 16 novembre 1946, 5° éche- 

lon du 26 juin 1947 ; : 

Beaud Marie, 4° échelon du 1 mai 1946, 5¢ échelon du 
ar novembre 1946 ; 

Barbier Micheline, 3° échelon du 1° mai 1946, 4°- éche- 
lon du ax juillet 1946, 5° échelon du ar juillet ro47 ; 

MM.-Lanusse Justin, 5° échelon du 1° mai 1946 ;° 

MM. Ximenés Raphatl, 8 échelon dy 1° 

Chollet Jean, 4° échelon du 1 mai 1946, 5° échelon du 

16 juin 31946 ; , 

Covés Gabriel, 4° échelon du 1 mai 1946, 5° échelon du 

16 mai rg46 ; . 
Digneton Robert, 4° échelon du 1 mai 1946, 

du 1 décembre 1946 ; 
Garcia Frangois, 4° érhelon du x mai 1946, 5° échelon 

du 26 octobre 1946 ; , 

5® échelon 

’ Marcos Roger, 4" échelon du 1* .mai 1946, 5° échelon du 
1° décembre 1946 ; 

Marly Francois, 6° échelon du 1 mai 1946 ; 
Pons Maurice, 4° échelon. du 3° mat 1946, 5° échelon du 

ir mai 1946 ; : 

Quennehen Elphége, 4° échelon du 1 mai 1946, 5° éche- 
lon du r® juin 1946 ; 

Taillade Robert, 4° échelon du x mai 1946, 5° échelon 
du 1 février 31947 ; 

Valentin René, 4° échelon du 1 mai 1946, 5° échelon du 
ar octobre 1946, 

Agent des lignes 

janvier 1945, 6° éche- 
lon du x février 1945 ; - , 

Llorens Fabien, 8° échelon du 1 janvier 1945, 6° éche- 
Ion du 1 février 1945 ; . 

Delobelle Jean, 8° échelon du 1° janvier 1945, 6° échelon 
" du x février 1945 ; 
Daniel Maurice, 7° échelon du 1* janvier 1945, 5° échelon 

du 1™ février 1945, 6 échelon du 16 avril 1945 ; 
Blanchard Adolphe, 8° échelon du 1™ janvier 1945, 6° éche- 

lon du 1 février 1945 ; 
Ventura Antoine, 8 échelon du 1° janvier 1945, 6° éche- 

lon du x” février 1945. 

Agent des installations intérieures 
MM. Frot Pierre, 5° échelon du it avril 1945, 6° échelon du 

tr avril 1947 ; 
Penet Damas-Jogeph, 7 échelon du 1 janvier 1945, 8° éche- 

lon du rr janvier 947 ; 
Ravotti Jacques, 4° échelon du 1° février 1945, 6° éche. 

lon du 16 juillet 1946 ; 
Robert Henri, 7° échelon du 1 janvier 1945, 8 échelon 

du 16 juin 1946. : 

Agent des installalions exrtérieures 
MM. Escolano Francois, agent principal, 1° échelon du i jan- 

_- 

M. 

vier 1945 ; 
Garnier André, 6° échelon du 1 janvier 1945, agent prin- 

cipal, 1 échelon du r® février 1945 ; , 
Simon Maurice, 5° échelon du 1 janvier 1945, 4° échelon 

du 1 février 1945, 5¢ échelon du 1c juin 1946. 
- 

Facteur : 
AnJréani Vincent, 5° échelon du 1% janvier 1945, 4° éche- 

lon du 1 février 145; , 
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MM. Benito Félix, 5° échelon du 1 janvier 1945, 4° échelon 

du 1 février 1945 ; . : 
Carillo Henri, 5° échelon du 1 janvicr 1945, 4° échelon 

du 1 février 1945 ; - 
Désarnaud Henri, be échelon du 1° janvier 1945, 4° éche. 

lon du 1 février 1945, 5° échelon du 1° mars 1946 5 
Felli Isidore, 5° échelon du 1 janvier 1945, 4° échelon 

du 1 février 1945 ; . 

Fernandez Jean, 5° échelon du 1° janvier 1945, 4® éche- 
lon du 1 février 1945, 5° échelon du 16 décem- 
bre 1946 ; - . 

Hernandez Joseph, 5° échelon du 1 janvier 1945, 4°: éche.. 
lon du 1% février 1945, 5° échelon du 6 février 1946 3; 

Lévy Jacob, 6° échelon du 1 janvier 1945, 5° échelon 
' du 1 février 1945 ; : 

Lopez Natalio, 6° échelon du 1° janvier 1945, 4° échelon: 
- du 1° février 1945, 5° échelon du a1 juin 1947 ; 

Maria Isidore, 5° échelon du 1° janvier 1945, 4° échelon du 
1 février 1945, 5° échelon du 26 mars 1046 ; 

Nicolini Bernardin, 6° échelon du 1° janvier‘1945, 5¢-éche- 
Ion du 1° février 1945 ; . 

Orla Lucien, 5° échelon du 1° janvier 1945, 4° éclielon 
du 1 février 1945 ; 

Porlillo Joseph, 5° échelon du 1 janvier 1945, 4° échelon 
du 1 février 1945, 5° échelon du 1 juin 1946 ; 

Rodriguez Joseph, 5° échelon du 1° janvier 1945, 4° éche- 
lon du 1 février 1945; 

Roussel Antoine, 5° échelon du 1° janvier 1945, 4° éche- 
lon du i février 1945, 5° Schelon du ar septem- 
bre 1946 ; ~ . : 

Ruiz Frangois, 4* échelon du r™ janvier 1945. 

‘ 

Facteur @ traitement global. 

Barchichath Sam, 3° échelon du x janvier 1945 ; 
Mohamed ben Ahmed ben Mohamed, 3° échelon du 1° jan- 

vier 1945 ; . 
Serraf Haim, 3¢ échelon du .1° janvier 1945 ; 
Tobi Abdclhak ben Mohamed, 3° échelon du 1* Jans. 

vier 1945, 2° échelon du 1 février 1945, 3° échelon du 
rm novembre 1945. 

(Arrétés directoriaux des ro et a9 mai, 3 et g juin 1947.) 

MM. 

Est réintégré du 1 avril 1947 (ancienneté reportée au 16 juin 
1946 : M. Sanchez Frasquito, agent des lignes’ (5° échelon), en 
disponibilité pour convenances personnelles. (Arrété directorial ‘du 
Tg juin 1947.) 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont titularisés et nommés chefs de section de 4 classe du 
1 janvier 1947 : MM. Le Hue Robert, ancienneté du 8 juin 1944, et 
Querioux Maurice, anciennelé du 1 juillet 1944, chefs de section 
slagiaires. (Arrétés du trésorier général du 22 mai 1947.) 

  

  

Admisston 4 la retraite. 

M. CoutoHe Xavier, adjoint de contréle principal hors classe, 
vst admis & faire valoir ses droits 4 la retraite ct rayé des cadres 
du 1 aont 1947. (Arrété résidentiel du a0 juin r94-.) 

M. Laoussine ben Brahim, cavalier de r* classe des eaux et: 
foréts, rst admis A faire valoir ses droits & une allocation spéciale 
el rayé des cadres du i septembre ro497. (Arrété directorial du 
re juillet 194q0 

Mi. Péraldi Jean, surveillant de prison de 17° classe, est admis, 
sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite rt rayé des 
cadres leat "juillet rg4e. (Arraté directorial du 17 juin 194-.) 

M. Bernard Elie, recevenr de 4° classe (5° échelon’ des P.T.T.; 
est admis a faire valoir ses droits & la retraite cl rayé des cadres dui" novembre ro4q. (Arrété directorial du 9 juin 1947.)
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M. Pedevilla Emile, conducteur principal de. travaux des ins- Concession de pensions, allocations et rentes viagbres. 
tallations (3¢ échelon) des P.T.T., est admis & faire valoir ses droits -___ 
Acla retraite et rayé des cadres itu 1% octobre t947. (Arrété diree- nar toes 
torial du 1g juin 1947.) . Par arrété viziriel du ra aodt 1947 : 

.  Sont annulées les pensions concédées par l'arréié. viziriel 
M. Antomari Cyprien, soudeur (5° échelon) des P.T.T., est (ui février 1941 4 M. Halmagrand Maurice, ex-contrOleur civil, of weap oT teen 2 er . . . 

adinis & faire valoir ses-droits } la retraite et rayé des cadres du | “Yt Joulssance du 1 octobre 1940 pour les sommes ci-dessous : 

  

    
4er oat 1947. (arrete directorial du 1g juin. 1947.) . En principal were ee erer eset teeeeereseensees 497.831 francs 

En complémentaire .......... ee tee ee eee ees 18.175 — | 
_. Mme Moryussef Estelle, commis NF. (g° échelon) des P.T.T., | 2° Sont concédées, avec effet du 1 avril rg41,. M. Halma- 
estadmise 4 faire valoir ses droits & un retraite proportionnelle . grand Maurice, ex-contréleur civil, les pensions ci-dessous : 
et: ayée deg cadres’ du 1° juillet 1947. (Arrété directorial du En principal ......... 0, ccc cece cece e aces +. 48.626 francs 
16:juin - 1947.) -, En complémentaire ............... eeetees 18.497, 

  
  

Par arrété viziriel du 10 aodt 1947, les pensions ci-dessous sont revisées sur les bases suivantes : 

  

  

  

  

  

          

MONTANT - 
NOM ET PRENOMS DES -RETRAITES : . ‘DATE. D’EFFET 

"7" BASE COMPLEMENTAI AE DE EA REVISION 

~ Francs France — 
i _A. — Pensions liquidées sur tes échelles « février 1945 ». . . 
r. MM. Debry Samuel-Alfred, commis principal a la justice .......... 48.500 16.005 - i février 1946. 

Espardelier Frangois, commis chef de groupe ................ _ 49-420" ™ mai 1946. 
Galtier Blie-Jules, vérificateur des perceptions ................ §o.257 r* février 1946. 
‘Gary Eu, éne-Henri, commis principal des douanes ............ 69.200 x juillet 1946. . 
Jactquemin Marc-Cyprien via Decaeaeaceetecueneeeseaneees tease 84.630 " ag.gay & juin 1945. : + : 
Janes Robert- Emmanuel, receveur du Trésor ............0.0- 123.343 v 40.703 yer juillet 1945. 

B, — Pensions liquidées sur les échelles « juillet 1983 » - 
M™> Dupré Héléne-Marguerite, épouse de Thomas Charles, topogra- ° 

phe révoqué de ses fonctions ............ecceeeeee eee ees - 15.348 ' 5.832 8 novembre 1943. 
Enfants (a) de Thomas Gharles ..............0. peeeee 6.138 2.332 8 novembre 1943. , 

  
  

Par arrété viziricl du 1: aodt 1947, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

  

  

  

        

Serene nennmern Se = — - 

. MONTANT CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES RETRAITES mie pO EPFET 
, ~ BASE COMPLEMEN- FAMILLE 

TAIRE 

FRANCS FRANCS 
A. -~ Rente viagére nouvrant pas droit @ Uindemnité 

provisionnelle. \ 
M™*'Rekkia bent Said, veuve de Moulay Driss ben Ali, ex-amin el | . 

| amelak des domaines .......... ce ccec cases ee ce cee eene 3.491 : 6 décembre ‘1946. 

.B. — Pensions liquidées sur les échelles « octobre 1930 ». ‘ 

:M@™= Chavanon Jcenne-Marie, veuve Detraz Michel, commis princi- 
pal en retraite 2... 2.002. e cece ect e eect eee eens 4.iga rqut 24 avril 1947. 

“Mile Ledard Eliette-Maric-Georgette, orpheline de M. Ledard Geor- . 
_ ges, exccommis principal ............-.....0l cece a.c61 ag janvier 1947. 

‘M™=* Morando Marie-Louise, veuve Povéro Noil, vétérinaire-inspec- 
teur de Wélevage ....-- 26. cece cece cece tee eee e ep eens 13.934 6.967 20 Mai 1947. 

Johnston Edith, veuve Valran Charles, ‘commis principal des 
douanes en. retraite ........6 cee eee ec ee sec e een ec enens 9.000 3.313 4 janvier 1947. 

Part du Maroc : 8.238 francs ; 
Part de la Tunisie : 762 francs. 

Paraire Honoré, veuve d'un commis principal - des finances en 
Petraite 6. cee eee nec eete eee eee seer benaes 3 sof rRQh | 8 juillet 1947. 

. t 

|    



  
    

    

  

  
Remise de dettes. 

Par arrété viziriel du g aodt 1947, il est fait remise gracieuse a 
M@* Colin Yveite. commis N.F. stagiaire 4 Rabat, d’une somme de 
irente-huit mille six cent trente-six francs (38.636 fr.). 

Par arrété viziriel du ro aodt 1947, ik est fait remise gracieuse 
% M™* veuve Jacquemin Anne-Marie, dame employée aux services 
municipaux de Casablanca, de la somme de onze mille francs 
(11.000 fr.). , 

Par arrété viziriel du 13 aofit 1947, il est fait remise gracieuse 
it M. Réthoret Marcel, demeurant 4 Rabat, 68, avenue Mangin, d'une 

somme de trente-deux mille deux cent vingt-cing francs (32.925 fr.). 

Par arrété viziriel du 14 aodl 1947, il est fait remise gracieuse 
& M™* Cherkaoui, née Lecoq Germaine, demeurant 4 Rabat, rue Sidi- 
Fatah, de la somme de cing mille quatre cents francs (5.400 fr.).   
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MONTANT CHARGES 
NOM ET PRENOMS DES RETRAITES - EFFET 

BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 
TAIRE 

C. — Pensions liquidées sur les échelles « oclobre 1930 », , 

« juillet 1943 » et « février 1945 ». 

M™@ Floret Teanne, veuve de Blanc Raymond, commis principal des 
Mouanes . 2.1... eee ee ee eee cee ce tee ent e ne tn ener ee ees ag.700 9.800 17 octobre 1946, 

t Orphelin (un) de feu Blanc Raymond, ex-commis prin- ; 
CHPal oe eee cc cee eect e cnet cence ener enas 5.940 1.960 27 octobre ‘1946, 

_  , Boyer, née Delusse Marie, commis des P.T.T. .........-....-. 11.746 1 juillet 1946. 

M. Desnriéres Claude; receveur des P.T.T. ............ tebe e eee ees 53.556 197.693 “a mai 1946. 

M@=s Glaudel Eva - Juliette, veuve Devaux Eugéne, vérificafcur des ; 
régies municipales ...........-. bee eee eee ee eee e eens 10.718 3.536 _™ septembre 1946. 

Orphelins (quatre) de feu Devaux Eugétne, ex-vérifica- _, So 
: . teur des régies mumicipales .........sceeseeeeeeee 42,000 . _ 1° septembre 1946. 

“| Ghita bent Moulay Omar, veuve de Sid Hadj el Fathi ben ‘ ae 
Taieb,; ex-adel deg domanes .....-.-.......0c0e eet e cece 21.559 ‘22 novembre * 1946. 

Orphelin (uh) de feu Sid Hadj el Fathi ben ‘Taieb,- ex- . Tet ws 

AGE] ee ete te cere eet e cree eet nen eens 4.311 29 novembre 1946.' 

M. Gachen Jean-Sébastien, contrdleur principal des P.T.T. ...... 59.912 1 octobre 1946, 

‘| Mm Prisse, née Casanovas L., commis des P.T.T, ........... Vee 18.240 .019 rm aodt 1946. | 

‘MM. Ginouvier Achille-Philippe, ex-garde maritime .............. 31.620 10.434 a° yang. -1 novembre 1946., 

Joly René, inspecteur sous-chef de police ..................6. 32.927 Rah 2° rang “a juillet 1946. 
- Part du Maroc : 24.976 francs ; . 

Part de la Tunisie : 7.251 francs. 

* Lacoste Pierre-Denis, surveillant-commis-greffier ..............- 19.185 6.331 . 1 juillet 1946. 

Mime Luisi Marie-Francoise, veuve de Sangy Robert .............. 6.393 2.109 a janvier 1946. 

D, — Pensions liquidées sur les échelles « février 1945 ». ; 

~|-M™* Baichére Berthe-Anais, née Landrac, commis, principal aux / 
AMpPOls ...eecc eee eect eee e ete eee e tee e eect eteeees 26.833 8.854 “ir décembre 1946. 

MM. Bornac Francois, chef d’interprétariat ................ meee 124.080 1 juillet 1946. 
Boudou Pierre-Joseph, entreposeur aux P.T.T. .........0.005 48.000 15.B4o 1 navernbre 1946; 
Brisson Edmond-Joseph, collecteur principal ...............+ 5r.095. 16.861 2° rang 16 aodt. 1946. 
Daumain Louis, facteur ...... Sede eer cnn e settee ee neneneenes 26.640 8.791 a° ct 3° rang} 1° septembre 1946. 
Languasco Emile-Thérése, secrétaire-complable des 'T.P. ...... gi-2o0—|*  8n.096 2° rang 1 janvier 1947. 
Morel Joseph, sous-brigadier des eaux et fordls ......2....... 48.000 15.8h0 Be, 4 el 5° rang} 1 mai 1946. 
Martinez Julio, commis principal & la justice .............. 31.250, 1 el 3° rang rr juin 1946,       

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DrRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés." & : 
dessous sont mis en recouvrement aux dates ‘qui figurent en regai 
et sont déposés dans les bureaux de rerception intéressés, 

Le 25 aodr 1947. — Taze d'habitation : centre d’Inezgane,. artee 
cles 1° A 6g: ; centre de Taroudannt, articles 1° A 1.680. 
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Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 
Agadir (Talbordj), réles spéciaux n° 5 et 8 de 1943 et 1947; Casa- 
blanca-centre, réles n° a de 1947 et spécial 13 de 1947 ; centre de 
Benahmed et centre de Beni-Mellal, réle n° 2 de 1946; centre de 
Kasha-Tadld, réle n° 3 de r9f6 ; circonscription de Tés-banlieue, 
centre et circonscription de Guercif, réle n° 1 de 1947 ; Marrakech- 
Guéliz, réle n° 2 de 1947 ; Marrakech-médina, rdles spéciaux n°? 5 
et 6 de 1946 et 1947 et x de 1947 ; Settat, rdle n° x de 1947. 

Prélévement sur les excdédents de bénéjices : Casablanca-centre, 
‘rOles n°*.7 de 1943, 1 de 1945 et spécial 6 de 1945 (secteur 5) ; Rabal- 
nord, roles n° 5 de 1942, 6 de 1945 et 5 de 1944 ; Rabat-sud, réles 
n®™ 5 de 1941, 4. de 1942, 5 de 1943, 7 et 8 de 1944. 

im 30 aodr 1947. —‘Taze d'habitation : Marrakech-médina, 
articles 18.001 & 23.545 (2° partie) (2) ; Casablanca-sud, articles 100.001 
416.986 (10) ; Khemissét, articles 501 & 1010 ; Marrakech-médina, 
articles 5.00: & 8.405 (17° partie) (2). 

Taxe urbaine : Azemmour, articles 1° & 3.942. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 
centre et circonscrtion d’Inezgane, réle n° 3 de 1946; Agadir, 
role spécial n° g Je 1947 ; Casablanca-nord, rdles spéciaux n°* 11 de 
gS et ro de 1946 ; Casablanca-ouest, réle spécial n° 12 de 1947; 
centre .et circonscription d’El-Hajeb, role n° x de 1947; centre 
et circonscription de contrdle civil des Srarhna, circonscription de 
Karia-ba-Mohammed, circonseription de Tissa, réles n° 1 de 1947 ; 
Meknés-ville nouvelle, réle spécial n° 16 de 1946 ; circonstription de 
Mogador-banlieue et circonscription de Safi-banlieue, réles n° 1 de 
1945 ; Safi, réle n° 5 de 1946; circonscription de Sefrou-banlieue, 
téle n° 1 de 1947; Taza, rdle n° 4 de 1946. : 

. Taze additionnelle & la taxe urbaine 
iive de 1947. 

. Prélévement sur les excédents de bénéfices. : Fedala, réles n* 9 
de 1943 et 1944. 

: Fedala, émission primi- 

-Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

DinecrvIoN, DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET DES FORSTS, 

  

Avis de concours. 

_ Un concours, pour le recrutement de deux chefs de pratique 
agricole et contréleurs de la défense des végétaux aura licu & 
Kabat, les a8 el ag octobre 1947. 

Les condilions d’admission au concours sont fixées par l'ar- P 

  

By.4180). 
‘Tous renseignements sur les catriéres de chef de Pralique agri- 

cole ct-contrdleur de la défense des végétaux ainsi que sur les 
conditions et le programme du concours, scront. fournis sur 
demande adressée au directeur de l'agriculture, du commerce el 
des. foréts (service de Vagriculture), 4 Rabat, 

Les demandes d’inscription devront parvenir & la direction de 
Lagriculture, du commerce et des foréts (service de Vagriculture), 

‘Rabat, au plus tard un mois avant la date du concours. 

  

  

oN 

; . Avis d’examen professionnel 
pour Je reorutement de chefs de pratique agricola et contréleurs 

, de la défense des végétaux, 

‘Un examen professionnel pour le recrutement de deux chefs de 
pratique agricole et contrdleurs de la défense des végétaux aura lieu 
& Rabat, le 30 octobre 1947. 

Les conditions et le programme sont ceux fixes par les arralés 
directoriaux des 20 avril 1942 (B.O, n® 1540, du re? mai 942, pP. 86g) 
et.15 septembre ig4a (2.0. no rho, du tg septembre ro4s, p. gBXi. | 
ca. Les demandes d‘inscription devront parvenir 3 la direction de 
Vagricallure,. du commerce et des foréis (service de Vagriculture), 
’& Rabat, avant lg 15 octobre 1947, dernier délai, 
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Fété viziriel du 20 décembre 1946 (B.0. n° 1783, du a7 décembre 1946, 
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Din&cTION- DE L'INSTRUGTION PUBLIQUE. . 

  

Prix du Maroc 1947.. 
  

Avis * 
  

{Le directeur de Vinstruction publique informe les candidats . 
au « Prix du Maroc 1947 » que, conformément aux arrétés viziriels en 
vigueur fixant laltribution du prix du Maroc, il sera décerné deux 
prix de 20.000 francs en 1944. - 

i" Un prix aux ouvrages <o Ja classe A (ouvrages liltéraires d’ima- 
gination rédigés en francais) ; . 

a° Un prix aux ouvrages de la classe D (ouvrages rédigés en lan- - 
guc arabe, quel qu’en soil le sujet). 

Les candidats devront adresser leurs travaux, dans la forme pres- 
crite par larrété viziriel du g mai 1936, A la direction de l’instruc- 
tion publique, avant le 31 octobre 1949. 

Pour tous renseignements complémentaires, consulter. les arré- 
tés viziriels ces g mai 1936, 14 juin 1944 et 18 mai 1947, ou s‘adres- 
ser a la direction de l'instruction publique (bureau des examens). _ 

  

Avis aux importateurs, 

L’avis du minislére de l’économie nationale publié au Journal 
officiel du 3 juillet 1947 et reproduit ci-dessous a précisé la procédure 
& observer lors de la délivrance de licences d’importation ou d’accords 
préalables estampillés « Crédit national n° X ». . 

L’aitention des imporlateurs marocains est appelée sur ces 
nouvelles dispositions qui sont, d’ores et déji, applicables aux 
‘importations au Maroc de produits pétroliers payables on dollars 
U.S.A, . 

Les réles de l’Office frangais des changes, d'une part, des.. 
banques en France, d’autre part, prévus par cet avis, sont respecti- 
vement allribués au Maroc, A l’Office marocain des changes et aux | 
banques agréées au Maroc. 

MinistiERE DE L'ECONOMIE NATIONALE, 

Avis aux importateurs de marchandises titulaires de lcenoes 
ou d’accords préalables estampillés « Crédit national n° X-». 

ee 

Le Crédit national doit assurer, sur Ie montant du prét qui 
lui a été consenti récemment par la Banqte internationale pour 
la reconstruction et le développement, le financement de - certains 
achats de matiéres premiéres et d’équipement A effectuer aux 
Etats-Unis ou dans d'autres pays, et le payement du fret corres- 
pondant. " 

Afin de permetire au Crédit national de remplir ses enga- 
gemenis, les importaleurs devront exécuter scrupuleusement les 
formalilés indiquées ci-dessous, lorsqu’une licence A eux délivrée 
par l’Office des changes aura été estampillée « Crédit national - 
n’ X » 

1° Formalilés & aecomplir par les titulaires de licences ou 
d’accords préalables estampillés « Crédit national n° X » dans le 
cas de payement effectué sur Vintervention d’une banque en 
France : 

a) Lorsque l’Office des changes apposera Vestampille « Crédit 
national n° X » sur une licence d’importation ou sur un accord 
préalable, il remettra a l'importateur, en méme temps que la 
licence ou l'accord préalable, deux exemplaires portant également 
le numéro“ X, d'une fiche dite « Fiche Crédit national » (voir 
modéle ci-joint), lesquels seront revétus d’un timbre apposé par 
ce dernier établissement ; . 

b) L’importateur devra porter. sur ces fiches les indications 
nécessaires dans le cadre qui lui est réservé 4 cet effet 3 

t) Tl présentera les* deux exemplaires des fiches, en méme 
, femps que la licence ou accord préalable, & Ia banque en France 
qui intervient pour Vobtention des devises néce 
des produits importés. 

La remise des fiches est obligatoire pour obtenir de Ja banque 
en France qu’elle adresse A son correspondant aux Etats-Unis des 
ordres de payement en faveur du fournisseur ; 

ssaires au payement
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d) La banque en France remplil, sur ces fiches, le cadre qui lui 
est destiné et adresse : 

L'une des fiches au Crédit national, 45, rue Saint-Dominique, 

a Paris, qui l’acheminerd 4 son représentant 4 Washington ; 

L’autre fiche 4 son correspondant aux Etats-Unis en stipulant, 

dans Jes conditions d’ouverture de crédit, qu’il doit se conformer, 
pour sess payements, aux indications parliculitres que les banques 

aux Etats-Unis ont regues de la Banque internationale pour la 
reconstruction .et le développement au sujet de Ja notification au 

représentant.du Crédit national aux Etats-Unis des payements 

imputables sur Vemprunt consenti au Crédit national ; 
e) Aussit6L que le payement aura été effectué, ou (en cas de 

payements échelonnés), aussitOt que le dernier payement aura été 
effectué, la fiche d&ment remplie sera adressée par la banque 
aux Etats-Unis au Crédit national, 1822 Massachuselts Avenue, 
N. W. Washington 6 D-C. ; 

a° Formalités & accomplir par les-4itulaires de licences ou 
daccords préalables eslampillés « Crédit national n° X », dans 
le cas o& le payement est effectué autrement que sur Vintervention- 
dune bangue en France : \ 

. RECTO 

  

OFFICIEL N° 1816 du 15 aodt 1947. 
———e 

L’imporlateur établira la fiche de renseignements « Crédit 
national» et effectuera les deux envois indiqués & la rubrique pré- 
cédente. Il demandera A la banque aux Etats-Unis de: joindre un 

-exemplaire de la facture & la fiche et d’adresser ces deux docu- 
ments au Crédit national, 

Washington 6 D-C ; ° 

3° Cas de groupements d’importation : 
La procédure applicable aux opérations d@’importation des grou- 

pements d'importation et organismes assimilés est fixée par des 
instructions particuliéres. 

Toutefois, en cas de payement effectué sur l’intervention d’une 

banque en France, lesdits groupements ou organismes assimilés 
devront sc comformer aux instructions données ci- ‘dessus dans le 

paragraphe 1°. 

1822 Massachusetts Avenue, -N. W2 

Nora. — Dans le cas of il n’est pas donné suite 4 l’importatioyj, 
projetéc el ot, en conséquence, les fiches prévues ci-dessus me! 
sonl pas. utilisées, celles-ci devront éire renvoyées au Cré 
national, 43, rue Saint-Dominique, ‘A Paris par l'importateur 
inléressé. . 

   

Symbole LB. 

  

  

eee e eee eeerenaas Fr: 

Si, pour une raison quelconque, la Neg wy (Symbol) ........ 0. eee eee eee 

licence n’est pas utilisée J’importa- FICHE DE RENSEIGNEMENTS CREDIT NATIONAL 

teur devra renvoyer les deux exem- . 
plaires de la fiche au Crédit national, (Information Form) 
45, rue Saint-Dominique, 4 Paris. —— 

PAYEMENT DE LA MARCHANDISE ET DU FRET 
(Payment of goods and freight) . 

, , oy 7 PARTIE A REMPLIR PAR LA _BANQUE AUX ETATS-UNIS 
PARTIE A REMPLIR PAR L'IMPORTATEUR FRANCAIS. (To be filled out by the bank in the United States) 

(To be filled oul by importer) . : / 

. Bank which made payment ..,.....-. cc cece cece ence eee cteeenees 4s 
Numéro et date de la licence d’importation francaise ou de l’accord 7 

préalable (1) eee e cece v cece ete e eee eee eee eee eea thee eeeanes DATE AMOUNT | AMOUNT AMOUNT 
| Number and date of the french import license beeen ence enee of payment Pal ise eyimente Commision 
Nom et adresse de Vimportateur .....-.... cc ccc cere tenet eee eanes . 
Name and address of importer .........-... ccc cece tune rece eeens 
Nom et adresse du fournisscur américain 
Name und address of american supplier 

Nature des produits importés ............. 000 c cece eee tere eee e eens 
| Deseription of imported goods wo... ccc e cece cttw cece eee nene 
Date de la commande (Date of order) 
Date prévue pour la livraison 
Estimate date of delivery 
Montant de la licence 
“Amount of license ..... ccc cece enc en cece eee ceevenuencesenne 
Destination des produits imporlés (France métropolitaine ou terri- 

foires d’outre-mer) ....... cece eee eee cece ene enseaee 
Destination of imported goods (Metropolitan France or overseas 

CCTTELOTY) occ e ee eee bene ee tenet e senate 
Utilisation envisagée des produits importés 
End use of imported goods 

Signature de l’importateur (Signature of importer), 

CADRE A REMPLIR PAR LA BANQUE EN FRANCE 
(To be filled out by the bank in France) 

Nom et adresse de la banque en France .........:eccvee reece eens 
Name and address of the bank in France .........- ce cae eens 
Nom et adresse de la banque aux Etats- is ........... 0c cee e eee 
Name and address of the bank in. the United States ................   

  

  
      

Stump of the bank Signature of responsible 
officer :.   

  

Cette fiche sera adressée aprés le dernier payement par la banque aux Etats-Unis au 
This form will be sent, after the last payment, by the bank in the Uniled States to 

(1) Numéro qui est porté en haut ef A droite de la licence dimportation, formule AC ou AG bis. En cas a! 
pas lion A Mélablissement de fires, 

Crédit National, 

18929 Massachusetts Avenue N. W. 
_ Washington 6, D.C. 

accord préalable, les licences dio régularisalion ne dannent 

Voir instructions au verso (See instructions other side)..
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VERSO 

FICHE 
| FORM CREDIT NATIONAL 

ANNEXE A L’'AVIS AUX IMPORTATEURS en date du.......... et gtneeeetneneeeee evens veceeeteeeeees ues ceecineeeaeeeeeeeeeeees 
ANNEXE TO INSTRUCTION TO IMPORTERS dated- 

(A faire remplir par les importateurs privés bénéficiaires de licences ou d’ ‘accords préalables portant Vestampille « Crédit national ».) 
(To be filled oul by private imporlers using import licenses stamped « Crédil national ».) 

Afin de permettre au Crédit national d’assurer le financement 
de certains achats de matiéres premiéres et d’équipement, il est 
demandé aux importateurs de remplir, en double exemplaire, la 
présente formule dans les « parties réservées'4 l’importateur ». 

L’importateur présentera Jes deux exemplaice 2s en méme temps 
que la licence 4 sa banque en France. La remise de ces fiches est 

obligatoire pour obtenir des banques en France qu’elles adressent a 

leur correspondanl aux Etats-Unis un ordre de payement en faveur 
du, fournisseur. 

Aprés avoir rempli la partie de cette fiche qui lui est réservée, 

Ja banque en France adressera l’un des exemplaires au Crédit national, 
45, rue Saint-Dominique, 4 Paris, et enverra l’autre exemplaire a 

son correspondant aux Etats-Unis, en lui précisant qu'il devra se 
conformer pour ces payements aux indications particuliéres que les 
banques américaines ont recues de la Banque internationale pour la 
recoristruction et le développement, au sujet de la notification des 
payements imputables sur le prét consenti au Crédit national. 

La banque aux Etats-Unis devra : 

Notifier chaque payement de matiéres premiéres et d’équipement 
ét le payement du fret correspondant au représentant du Crédit 
rational aux Etats-Unis, 1822 Massachusetts Avenue N.W. Washing- 
ton. 6, D.C., en utilisant les formules spéciales « Bank’s report of 

payment, form, 1 or 2 », qui seront mises 4 sa disposilion par les 
soins dela Banque fédérale de réserve 4 laquelle elle’ est rattachée, 
si elle ne les a pas déja recues d’autres sources. Ces fiches devront 
étre adressées en double exemplaire ; 

Adresser acette fiche, dQment remplic, au bureau du Crédit 

national, 1823 Massachusetls Avenue N.W. Washington 6, D.C., 
aussitét que le dernier payement aura été effectué. 

RABAT. 

  

' In order to enable the « Crédit national » to ascertain that the 

purchase of cerlain goods and equipment will be financed, the 

french Government requires that importers fill out this form with 

duplicate copy as indicaled: herein. 

Fach importer will submil Ihe two- -forms tho his own Bank in 

France, together wilh the Import License. This is compulsory in order 

that the Bank in France may transmit io ils correspondent jn the 

United Slates the necessary payment orders in favor of the supplicr, - 

Afler filling out ils part or the form, the Bank in France 

will direck one of the two copies lo the Crédit naticnal, 45, rue 

Saint-Dominique, Paris, and -the other lo the Bank in the Uniled 

- Slates, along wilh instructions that no payment will be made without 

complying with the regulations that Banks in the United States will 

have received from the International Bank for Reconstruction and 

Development concerning the reporl of payments to be financed on 
the loan granted lo the Crédit national. _ 

_ The Banks in the United Slates will notify to the Crédit national, 
1822 Massachusetts Avenue N. W. Washington 6, D. C., each payment” 

of goods and equipment and each payment of freight by usirig 
special forms « Bank's report af payment, form 1 or 2 », which 

will be at their disposal at the Federal Reserve Bank unless they ~ 
hawe already obluined these forms from other sources, This notifi- 

cation will have lo be sent in duplicate. 

As soon as the last payment will be made, the Bank in the 
United States will complete this form and will send it to the Crédit 

national, 1822 Massachusetts Avenue, N. W. Washington 6, D.C. 

_ IMPRIMERTE OFFICIFLLE.


