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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et ¢n 
fortifier la leneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant création de 
1'Offica: chérifien interprofessionnel du blé, les textes qui l’ont modi- 
fié ou complété et, notamment, le dahic du 1% juin 1948 (29 rejeh 

1367) portant création de l’Office chériflen interprofessionnel des 
céréales, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE UNIQUF. — L’artjcle 21 du dahir susvisé du 24 avril 

1937 (12 safar 1356), tel qu’il a été modifié par le dahir susvisé du 
1? juin 1948 (22 rejeb 1367), est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 24. ice ee eee eet eee e nee 

« Le taux du prélévement compensataur 4 la sortie des céréales 

secondaires communes, hors de la zone francaise de Notre Empire, 
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est fixé en fonction du prix moyen de cession pratiqué dans la loca- 
liié du bureau douanier de sortic, et du prix moyen de vente sur 
Irs marchés exlérieurs ramené A la parité, au Maroc, sur la place 
de sortic considérée. » ; 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1368 (6 aodt 1949). 

Vu pour promulgation et mise a éxécution : 

Rabal, le 14 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Dahir du 27 soft 1949 (2 kaada 1368) modifiant le dahir du 4 mal 

1940 (26 rebia I 1359) réglementant la production des semenoces 

de céréales au Maroo. 

LOUANGE A DIEU SHUL !- 
(Grand scean de Sidi: Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier ]a teneur! . 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, ‘ 

Vu le dahir du 4 mai 1940 (95 rebia I 1359) réglement#ht la 
production des semences de céréales au Maroc et les dahirs qui V’ont 

modifié, 
A DEGWE CE QUI 6UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 11, 12 et 13 du dahir susvisé du 

4 mai rg4o (25 rebia I 735g) sont abrogés cl remplacés par les dispo- 
silions suivantes : 

« Article 11. — L’analyse des échantillons de semences prélevés 
« en applicalion du présent dahir sera effcctude par la direction de 

. Pagriculture, du commerce et des foréts (service de la recherche 
agronomique et de l'expérimenlation agricole, centre de recher- 
ches agronomiques) ct donnera lieu & la. perception préalable d’une 

-¢ laxe de 250 francs par analyse. 

« Les frais d’analyse sont A Ja charge de. la personne qui fait 

cllectuer ladite analyse. Tl est délivré & lintéressé, & la suite du 
paiement, une quittance numérotée extraite d’un carnet A souche, 
par le régisseur-comptable, économe du centre de recherches agro- 

nomiques, qui déposera ces recetles au Trésor. 

« Toutefois, l’analyse des échantillone prélevés A la diligence de 
« -ladminislration est exonérée du paiement de la taxe susvisée. » 

« Article 72. — L’analyse effectuée 4 Ja demande de l’acheteur ou 
» A la diligence de l’administration portera sur un des deux échan- 

« fillons de z kilo au moins prélevés sur le lot a examiner, soit 
« conlradictoirement entre le vendeur et l’acheleur ou entre Je déten- © 

« teur el un agent habilité 4 cet, effet, soit: par Vachetour, en présence 
« de deux témoins qui signcronl le procés-verbal de prise d’échan- 
« dillons ou par Vagent précité. 

« Tous échantillons conslitués aux fing d’analyse doivent | pro- 
« venir de prélévements effectués sur 1/10° au moins des sacs ou réci- 
« pients contenant le lot 4 examiner. La quantité totale prélevée 

¢ devra élre au moins dix fois supérieure 4 Vimportance des échan- 
lillons qui, aprés.un brassage soigneux, seront placés dans des 
flacons ou sachets en toile fine. Chaque flacon ou sachet sera 
accompagné de deux étiquettes, l'une intérieure et \’autre exté- 
ricure, porlant la référence au procés-verbal de prise et toutes 
indications permettant Videntification des échantillons dont l'un 
sera adressé au centre de recherches agronomiques aux fins d'ana- 
lyse et Vautre conservé en vue d’un second examen éventuel qui 
sera effectué par le méme établissement. 

« Article 13. — Les peines édictécs par le dahir du 14 octobre 

‘ tgt4 (a3 kaada 1332) sur la répression des fraudes dans la vente 

« des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et 

. des produits agricoles seront applicables’ aux ‘traudes et aux falsi- 
fications commises dans le commerce ou la cession des semences 

de bids tendres et durs, orges et avoines sélactionnées,



o 

1300_ Suen OFFICIEL N° xg29 du a4 octobre 99. 
      

« Les infractions aux articles 8 et 10 du’ présent dahir qui ne se |: 

a confondront pas avec un délit de fraude ou de falsification seront 
punies-des peincs prévues par le dahir du 26 juillet 1930 (ag safar 
1349) sur la répression des infractions aux dahirs- et arrétés vizi- 
riels relatifs aux fraudes, » 

présent dahir ou des arrélés pris pour son exécution scront punies 
dane amende de mille a. vingt mille francs (1.00 A 20.000 Ir.).- 

« Celte amonde sera doublée en cas. de récidive, 

principaux. 

~« L’amende prévue pour les infractions ‘visées. au présent article 
aura le caractére de réparation civile. En cas de transaction, les 
articles 25 ct suivants du dahir du 16 décembre 1978 (a rebia I 
1339) sur les douanes seront applicables. 

_. « Article 15, — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent dahir et, notamment, l’arrété vizirel du 7 septembre 1932 

“semences sélectionnées de céréales, 
(1936 (30 chagual 1354) relatif au ‘mome_ objet, Varrété du direc- 
‘teur des affaires économiques du 14 décembre 1937 relatif A la pro- 
duction et au commerce des semences de blé ct lVarrété du direc- 

~« des blés de semences. » 

“Fait & Rabdt, le 2 Kaada. 1368 ? aoilt 1940). 

: Ww pour promulgation et mise ‘A exécution : 

‘Rabat, le 30 septembre 1949. 

Le Commissaire ‘résident général, 

A. Juin, 

  

      

Dahir du 12 septembre 1949 (18 kaada: 1868): 
relatif a l'industrie oinématographique. . 

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

Que l’on sache par les présenies — > puisse ‘Dieu en élever et en 

-fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

& lune des AnTICLE PREMIER, — Toute entreprise -appartenant 

/ branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son acti- |. 

vité qu’aprés obtention d’une autorisation délivrée ‘par le commis- 

saire du Gouvernement, chef du service du cinéma, sur avis d’une | 

commission dont Ja composilion scra déterminée par arrété” viziriel. 

L’autorisation est révocable dang les” mémes formes,. 

limitée a une durée déterminée. « 

Arr. 2. — Les principaux collaborateurs des entreprises ratta- 

chées A l'industrie cinématographique ainsi que les principaux cpl-- 
-laborateurs de création du film, . doivent étre titulaires d’une carte 

« d’identité professionnelle », délivrée par te commissaire du Gou- 
vernement, chef du service du cinéma, sur avis: de la’ commission 

- prévue a l'article premier, oS 

~Un arrété vizitiel déterminera : 

r°-Les emplois de Vindustrie cinématographique pour ‘esquels 

sera délivrée la carte d’ identité professionnelle ; 

‘4° Les conditions de délivrance et de retrait de ladite ‘carte, 

ainsi que Ja durée de sa validité. 

Ant. 3. — Sans préjudice, s‘il y'a lieu, des peines prévues en 
‘malitre de faux, toule personne qui. aura fait sciemment une décla- |} 
ration inexacte en vue d’obtenir Ja délivrance de la carte a iden- 

tilé professionnelle ou qui aura utilisé cette carle. frauduleusement 
obtenue, périmée, ou annulée, ou qui se sera attribué dans un’ but: 

intéressé unc des qualifications donnant lieu A la délivrance de ladite 
carte sans ‘@tre titulaire de celle-ci, sera passible d’une amende de 

3.000 A 12.000. francs, En cas de récidive de 12.000 A 100.000. francs. 

» 

« Article 14, — Toutes. les autres infractions aux dispositions du 

« Los complices seronL passibles des anémes peines ane les auteurs 

«450 joumada J 1351) instlituant des centres de multiplication de- 
ainsi que celui du 25 janvier . 

leur. des ‘affaires économiques. da ar juillet 7989, relatif au régime 

Elle peut étre, | 

    

‘sertlanl, par. année ou fraction d’année de collaboration, uu 

. pouvoir ; 

“‘boraleurs . -ayant ja signature: “sociale ; 

: les opdr ‘aleurs-projectionnistes el Tes aides- 

‘opérateurs ; - 

t 

de’ Ja carle professionnelle A une entreprisc cinématographique, la 
. durée de préavis est d’un mois -si la durée de l’exécutior® du contrat . 

; na pas. été supéricure & trois ans, el de dedx mois si le contrat. a 
Ele. exdéculé pendant plus de trois ans, 

“Are 5, — Si le congédiement provienl du fait de Vemploycur, 
une indomnilé est due qui ne peul étre inférieurc a la somme repré- 

mois 
des dérniers appointements. 

in. cas de faute grave ou de fautes. répélées, |’indemnité pourra 

élre réduile ou.méme suppriméc,’ la réduclion ou- la suppression 
élaul délerminée par une commission arbitrale ‘dont la composition 
sera fixée par arrété viziriel, 

‘La décision de Ja commission - ne pourra faire Vobjet d’aucun 
recours. 

Ant, 6. 

ont. droit-& une indemnité qui sera fixée par le conlrat d engagement 
ou a défaut pat la commission arbitrale prévue 4 Varticle précédent. 

Ant, 7. —- Toul travail non -prévu dans les accords constiluant’le 

contral do louage de. service entre un employcur et le tilulaire d’un. 

‘Ant. 4. — Im cas de résiliation ‘dun ‘contrat de louage “de ser- .. 
vice fait sans détermination de durée el liant une personne titulaire . 

— Si la réalisation - d’un, ‘filin est interrompue ou est . 
‘abandonnée par le ‘producteur, les personnes engagées par ce dernier 

emploi donnant Heu A la délivrance’ ‘de la -carle professionnelle, com. 7) 
porte une rémunération spéciale. 

Ant. 8 — Est nulle toute convention ‘contraire aux x dispositions : 
qui précédent. 

ART. 9. 

Maroc, édiciées en vertu des textes en vigueur, 

' En ouire, la fermeture de l’établissement pourra dire: ordormée 
‘par décision du commissaire du Gouvernement, chet du service du 
| cinéma,” pour une: durée "maximum de trois mois. 

"Fait 4 Rabat, le 18 Jkaada 1368 (12 seplembre 1949). 

vu pour promulgation et “mise a exécution : 

Rabat, le 30 septernbre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

Arrété viziriel du 13 septembre 1939 (19 kaada 1868) relatif & l’appli- 

cation du dahir du 12 septembre 1949 (18 kaada A 1368) relatif & 

l industrie - olnématographique. 

  

LE Granp Vizin, 

vu le dahir du 12 seplembre 1949 (18 kaada 1368) relatif a Vin- 
dusirie cinémalographique, 

“ARRATE : 

' ARTICLE PREMIER. 

vants. : 

a) ‘Dans la section des ezploitants de salles de spectacles cinéma. 

“tographiques : 
--Dans les entreprises individuelles : 

Dans les sociétés ou autres collectivités : les dirigeants et -colla- 

* 

Dans tous les cas 

b) Dans ta: section des distributeurs de films : 

Dans les entreprises individnelles : Je propriétaire, Tes fondés de 

pouvoir: ; 

— Esl passible de ‘Vamende prévue A. Particle 3 toute 
| infraction aux mesures touchant la profession cinématographique au. 

— Doivent étre titulaires de la carte d’iden-: 

1ilé -professionnelle instituée par le dahir susvisé du sa septembre |. 
; 1949 (18 kaada 1368) toutes les personnes occupant les emplois sui- 

le propriétaire, les fondés de
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Dans les sociélés : les dirigeants et collaborateurs ayant la signa- 

Lure sociale ; 

c) Dans la section. des industries techniques ; 

Dans les enlreprises individuelles : le propriétaire, les fondés de 
pouvoir ; 

Dans les sociétés 

ture sociale ; 

Dans tous les cas : 

: les dirigeants et collaborateurs ayant la signa- 

les chefs de servige et techniciens qualifiés - 

d) Dans la section des producteurs de films : 

. Dans les entreprises individuciles ‘tle propriéiaire, les fondés de 

pouvoir ;° / . 

Dans les sociétés 
ture. sociale ; 

: les dirigeants et collaborateurs ayant la signa- 

¢) Dans la section des collaborateurs de eréation : 

Les réalisateurs et assistants-réalisateurs ; a 
Les directeurs de production ; 
Les régisseurs ; 

- Les opérateurs et assistants-opérateurs : 

Les ingénieurs du son, . 

- Agr: a,'—. Pouvent. recevoir la carte d’identité professionnelle de. 
Vemploi qu’ils ont le plus souvent occupé, les salariés et les colla- 
borateurs de création, qui ont cessé depuis moins de trois ans 
doccuper tout emploi dans Vindustrie cinématographiquc. 

Ant, 3. — La détivrance de la carte didentilé professionnelle de 
chaque spécialité est subordonnéc & la justification de la capacilé 
professionnelle déterminée d’aprés Iles conditions ci-aprés : 

1 En ce qui concerne les collaboratcurs de création, la carte 
de litulaire ne peut étre délivrée qu’aprés trois films, a la création 
desquels ils ont apporté Ieur concours dans la catégorie d’emploi 
considérée, ; 

’.La carte de slagiaire est délivrée sur production des piéces justi- 
' fiant le ou les premiers engagements ; 

a° En ce qui concerne les opéraleurs-projectionnistes, la carte 
d’apprenti ne peul ¢tre délivrée qu’a partir de l'Aage de seize ans. 

La carle d’aide-opérateur ne peut étre délivrée qu’d partir de 
Vage de dix-huit ans aprés un an de pratique en cabine. 

La carte d’opérateur ne peut étre délivrée qu’A partir de Vage 
de vingt ans et apres: deux ans de fonctions en qualité d’aidc-opé- 
‘Tateur, 

La carte de chef opérateur ne peul étre. délivrée qu’d partir de 

lage de vingt-cing ans et aprés cinq ans de fonctions en qualité 
d’opérateur ou de second opérateur. 

Outre les conditions d’Age et de durée de fonctions prévues aux 
alinéas précédents, les seconds opérateurs, les opérateurs et chefs 
opérateurs-projectionnistes devront, pour obtenir leur carte, avoir 

’ subi avec succés l’examen professionnel prévu par l’atrété 1-45 du 
3 aofit 1945 du commissaire du Gouvernement, chef du service du 
cinéma. 

Arr. 4. — Sorit exclus de ja délivrance de Ja carle dl’ identité pro- 
fessionnelle +" 

r° Les individus condamnés pour crime de droit commun, ban- 
queroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction com- 

mise par le dépositaire public, extorsion de fonds, de valeurs ou de 
signatures, émission de mauvaise foi de chéques sans provision, 
rece] de choses obtenues a l’aide de ces infractions, atteintes au 
crédit de VElat, faux serment, faux témoignage, subornation de 
témoin, ou pour toute tentative ou complicité des crimes ou délits’ 
visés ci-deg§us ; SG 

2° Les faillis non réhabilités. 

Avr. 5. — La carte d’identité, professionnelle peut étre refusée 
‘aux salariés exercant une autre profession que celle pour laquelle 
ils sollicitent la carte. 

Aur. 6, — Les dossiers de demande de carte d’identité profession- 
nelle doivent étre adressés au chef du service du cinéma. ~ 

- Ant. 7. — La demande doit étre accompagnée des piéces suivan- 
tes: 

Deux photographies d’identité ; 
Un certificat de domicile légalisé ; 

‘\ 
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Un extrail du bulletin de naissance ou-un acte de notoriélé ; 

Un extrait du casier judiciaire ayant moins dé trois mois de 

date ou un document officiel en tenant lieu ; . 

. Des documents justifiant de la capacité professionnelle ; 

Une note sur le curriculum vite de Vintéressé, 

La demande peut étre déclarée provisoirement recevable nonobs- 

tant lc défaut de certaines des pitces exigées, au cas ov l’intéressé 
justificrait ne pouvoir les fournir immédiatement en raison des cir- 
constances. 

Anr, ‘8. — Les demandcs de cartes d’identité professionnelle sont 
soumises A examen d’une commission spécialement constituée A cet 
cffel ct dont les membres scront désignés par le chef du service du 
cinéma, selon. Ta. catégorie 4 Jaquelle appartiendra le pogtulant. 

Art. g. —— La commission transmet au chef du service du cinéma. 
les dossiers présentés par les postulants en les accompagnant de son 
avis ; lorsque cet avis est défavorable, elle doit en indiquer les 
motifs par écrit. — 

Arr. to. — Le chef du service du cinéma décide de la délivrance 
de la carte d’identilé professionnelle sans étre lié par l’avis de la com- 
mission chargéc de examen de la demande. 

Ant. rr. —La carte @identité, professionnelle porte ‘Tes riom, 
prénoms, nationalilé et domicile du titulaire, sa photographie, la 
désignation de Vemploi occupé, un numéro d’ordre, la signature du 
chef du service du cinéma et le timbre de ce service, 

Anr, ra, — Elle est valable pour une année et porte la mention 
de la période de validité, File est renouvelable pour une méme durée 
et suivant la méme: procédure. 

Anr. 13. — Elle-peut étre retirée A tout moment s’il est prouvé 
que le litulaire a fait une fausse déclaration, s’il a encourn des 
condamnations visées 4 Varticle 4 ou s’il a été Vobjet d’une plainte 
juslifiée pour manquement A ses obligations professionnelles. 

Ant. 14, — Le retrait de la carte d’identité professionnelle est 
décidé par Je chet du service du cinéma, aprés avis de la commissiun 
prévue article 8, 

Ant. 15. — Une décision du chef du service du cinéma fixera la 
dale & partir de laquelle toute personne occupant l’un des emplois 
énumérés A Varticle premier du présent arrété devra étre en posses- 
sion de la-carte d'identilé professionnelle correspondant a cet emploi. 

A partir de cette méme date, aucune entreprise de l'industrie 
cinématographique ne pourra utiliser, méme A titre temporaire, 
dans un poste pour lequel la présente décision prévoit l’attribution 
d’une carte d’identité professionnelle, les services d’une personne 
A laquelle ladite carte n’aura pas: été délivrée. 

Fait a Rabat, le 19 kaada 1368 (13 septembre 1949). 

MonAMMED EL Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4. exécution : 

‘Rabat, Te 30 septembre. 1949. 

. Le Commissaire ‘résident général, 

A. Jom. 

= = == >   

    

Arrété viziriel du 1° septembre 1949 (7 kaada 1368) fixant le tarlf des 
droits d'inspection sanitaire A importation et & l’exportation des 
animaux et produits anImaux, 

Le Granpn Vizir, 

/ “Vu le dahir du tT juillet rg14 (18 chaabane 1332) édictant dés 
mesures cle police’ sanitaire vétérinaire } Vimportation des animaux 
el produits animaux, modifié par Ie dahir du 8 juillet 1g3t (ar safar 
1350) ; 

Vu le dahir du 5 mai 1916 (2 rejeh 1334) prescrivant la visite 
sanitaire des animaux et produits animaux exportés de la zone 
francaise du Maroc, modifié par le dahir du 7 avril 1935 (23 mohar- 
rem 1354) ;
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Vu larrété viziriel du 27 avril 1935 (23 moharrem 1354) déter- 
minant .les conditions dans lesquelles s’effecluera la visile des ani- 

maux et produits animaux 4 l’importation et 4. l’exportation dans 

les ports, les postes et bureaux de douane et Jes gares-fronti¢res 

ouverts 4 ce trafic ; . 

Vu Varrété viziriel du 30 aodt 1935 (29° joumada I 1354): fixant 
le tarif des droits d’inspection sanitaire A importation ct A Vexpor-- 
tation des animaux et produits animaux, modifié par l’arrété vizi- - 
riel du 28 juin 1988 (ag rebia TT 13859) ; 

Vu larrété viziricl du 8 mars 1939 (18 moharrem 1358). fixant 
los droits d'inspection sanitaire:& l’importation des animaux et pro- 
duits animaux ; 

Sur la proposition du. directeur de l'agriculture, du commerce. et 
des foréts, aprés accord du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le tarif des droils d’inspeetion sanitaire 
4 importation ct & Vexportation des animaux et prodiits animaux 

est fixé ainsi qu'il suit : 

7 A Limportation. 

. Ghevaux,, Anes, mulets, la: tele: . ctw e ete too fr 

Bovidés, la t@t@ 2. cece encase reece eee e tees 100 

Camélidés, la LOte occ. cece ened eee eee eee 100 

Porcins, la t@te ......-2--0eee eee eee eee eens eee Too 

Ovins et caprins, Ja téte 20.0... ee eee eee 50 

Volailles, la (te... ccc csee cece eens eeeeneeeees 2 
Viandes fratches, réfrigérées ou congelées, viandes 

conservées en-boite ou non, le Hilo .......... 5 

Abals, peaux, laines,. poils, crins, os, onglons, » 
boyaux, graisses animales, couls, cire, micl : 

Jusqu’A 1.000 kilos brut ....... cece eee eee ees too fr. 

De 1.000 kilos brut A 10.000 kilos brut .......... 150 

Au delA de 10.000 kilos brut ........0cnsaeenee 200 

2° A l’exportation. 

Chevaux, Anes, mulets, la téte 2... 6. cece eee eee So fr. 

Bovidés, la téte ....... beets eee eee ees 5o 

Gamélidés. la 18te oo... cece eee eee 5o 

Ovins-ct porcins, la téte ........ cece 10 

Gaprins; la t@te 2.0.6... ce eee eee een ees 5 

Viandes fraiches, vianes conservées en boite ou 
non, abats, peaux, laines,. poils, crins, os, 
ongions, ‘boyaux, graisses animales, coufs: 
cire, miel : : 

Jusqu’A r.o00. kilog brut .......ce cece e eee eee So fr 

De 1.000 kilos & ro.o00 kilos brut ....-......... 100 

Au dela de ro.c00 kilos brut ...........ee eee es T5a 

Arr. 2. — Sont dispensés des droits d’inspection sanitaire : 

.a), Les importations ct. expartations de produits animaux d’un 
poids n’excédant pas 20 kilos et Uépourvus de tout caractére com- 

mercial ; 

b) Les ovins exportés par les postes et bureaux de douane de 
la- froptiére algéro-marocaine ouverts 4 ce trafic. 

Art, 3. — La perception. des draits de visite sanitaire cst assu- 
rée par l’administration des douanes et impdéts indirects. 
duit cn est versé au budget général du Protectorat. 

Les droits de-visite sanitaire sont liquidés et pergus comme en 
maliére de droits de douane et les dispositions des chapitres II, Il 
et IV du dahir du 46 décembrg 1g18 (12: rebia I 1337) sur Ices doua- 
nes leur sont applicables. . 

Ant. 4. —.Sonb. abrogés Iles arrétés. viniriels subvisés.du do aodt 
1935 (29, joumada. T 1354) et du 8 mars 1939 (18 moharrem 1858) et 
les arrétés qui les ont modiflés ou complétés.” : 

Ant. 5. — Les dispositions du présent arrété prendront effet A 

compter du buitigme jour de sa- publication au Bulletin officiel. 

Le pro-.   

  

Arr. 6, — Le directeur des finances ct le directeur de l’ggri- 
cullure, du commerce et des foréts sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1368 (4°F- septembre 1949). 

Monammep ext Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 septernbre 1949. 

Le Commissaire résident général. 

A, Juin. 

  

  

Arvété . vizirie] du 8 septembre 1949 (9 kaada 1368) fixant le tarif de 
‘la taxes pour frais d’inspection sanitaire a Vimportation en zone 
frangaise de. l’Empire ochérifien, des plantes, parties: de plantes ou 
produits végétaux. , 

Le Granp, Vizin, . . 

Vu lo dahir du 20 septembre 1927 (93 rebia I 1346) portant régie- 
ment de police sanitaire des végétaux en zone frangaise de l’Empirc 
‘chérifien ; 

Vu Je dahir du 29 avril 1088.(h'moharrern 1352) instituant une 
taxe pour frais d’inspection sanitaire 4 importation ou a l’exporta- 
tion des plantes, parties de plantes ou produits végétaux, 

ARRETE : 

Anticnn pRemmen. — Le tarif de la taxe pour frais d'inspection 
sanitaire \ U'importation cn zone fran¢aise de l’Empire chérifien, des 
‘plantes, parties de planies ct produits végélaux, prévue par le dahir 

ne 

ele., 

susvisé du 2g avril 1933 (4 meharrem 1352), est fixé ainsi qu’il suit, 
par kilogramme de poids brut, cmballage compris, avec un minimum 
de perceplion de cing francs (5 fr.) : 

I? catégorie : pommes de terre, graines ct fruits oléagineux pour 
Vhuilerie, cmbaltlages vides, lerre et terrcaux et aulres produits non 

compris dens les catégories ci-dessous : o fr. 10 ; 

4° eatégorie + légumes autres que les pommes de terre, graines 
diverses non comprises dans ja 1°® calégorie : o fr, 20 ; , . 

3° calégorie : fruits frais, fruits secs et fruits séchés ou prépa- 
to fr. 5o; 

4° calégorie : plants, poutures, areffes, iubercules, bulbes, oignons, 
eriffes, etc., plantés ou destinés & la plantation ou & Ja multiplica- 

tion. de toutes espéces végétales, A exclusion des plantes A fleurs.on 
WMornement : 1 fr. 5o ; 

:5° catégoric : plants, boutures, greffes, tubercules, bulbes, oignons, 
plantés ou deslinés & la plantalion ou & la multiplication des 

plantes 4 fleurs ou d’ornement, fleurs coupdées ct feuillage d’orne- 
ment : 3 francs. 

rés 

Ant. 2. — Sont dispensés de la taxe les produits originaires:de 
fa zane francaise. qui, expédiés & destination-de la France, font retour 
au Maroc parce que non accepts a Vembarquement dans un port 
algérien. | : 

Anr, 3. — Le présent arrété entrera on vigueur quinze jours 
francs‘ compter dir jour de sa publication au Bulletin officiel, 

Art, 4, — L’arrété viziricl du 17 mai 1933. (22 moharrem 1352) 
relatif au mére objet est abrogé ct remplacé par le prégent .arrété 

‘viziriel, 

Fait a Rabat le 9 kaada 1368 3 septembre 1949), 

Monammerp rt Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 24 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur.
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Arrété viziriel du 3 septembre 1949 (9 kaada 1368) abrogeant l’arrété 

vizirlel du 20 févter 1933 (26 chaoual 1351) instituant une taxe de 

compensation 4 l’importation des clments. 

Le Granp Yizir,: 

Vu Varrété viziriel du so février 1933 (ab chaoual 1351) insti- 
tuant Gane taxe de compensation & limporlalion’ des ciments, 

. ARATE ! 

AnTicLE UNIQUE. — L.’arrélé viziriel susvisé du 20 février 1933 
(25 .chaoual 1351) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1368 (3 septembre 1949). 

Monammep Ex Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation cl mise & exéculion 

Rabat, le 21 septembre 1949. 

Le Commissuire résident général, 

AY Jom. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 17 septembre 1949 abrogeant l’arrété 

du diracteur général des finances du 3 mars 1933 fixant une taxe de 

compensation sur les ciments Importés. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de Ja Légion d’honncur, , 

Vu Varrété viziriel du 3 septembre 1949 abrogeant larrélé vizi- 

ricl du 20 févricr 1933 instiluant we taxe de compensation a J"im- 
portation des ciments ; 

Vu Varrélé du dirccleur général des finances du 3 mars 1933 
fixant une taxe de compensation sur }es cimenls iniporteés, 

ARRBTE : 

AuticLe unique. -— L’aredté directorial susvisé du 3 mars 1933 
est abrogé. 

Rabat, le 17 septembre 1949, 

FouRmon. 

  
  

Arrété résidentiel du.30 septembré 1949 

relatif & la déclaration des stocks de certains produits, 

matidéres ou denrées. 

a 

liz GENERAL D: 'anMée, Cosmnssarne. RESIDENT obngnaL 
DE LA REPUBLIQUE: FRANGAISE AU Manoc, | - 
Grand-croix de la Légidn d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur organisation générale 
du pays pour le temps de guerre cl les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 25 février ro4r relalif A la répression du stoc- 
kage clandestin et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; , 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1941 prescrivant la décla- 
ration des slocks de certains produits gt matiéres ou denrcées et les 

arrélés qui l’ont modifié ou complétéd, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les directeurs, chefs d’ administration, 
sont autorisés & prendre des arrélés prescrivant la déclaration des 
stocks de certains produils, matiéres ou denrées, dont leurs services 
sont responsables et réglementant les conditions dans lesquelles ces 

’ déclarations devront étre souscriles.   
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Art. 2, — Les infractions aux arrélés pris en application de 
Varticle premier sont conslalées cl réprimées dans les conditions 
prévués par le dahir susvisé du 25 février 1941. 

Arr. 3, — L’arrété résidenticl susvisé du 1 décembre 1941 est 
abrogé. 

Rabat, le 30 septembre 1949, 

A, Jur, 

a a a 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Dahir du 12 septembre 1949 (18 kaada 1868) autorisant la ville de Casa- 
blanca 4 contracter un emprunt de deux cent cinduante millions 
(250,000.000) de francs auprés de la caisse marocaine des retraites, 

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

Que l’on sache par les présentes — puisge Dieu en élever. et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne 

A bEcInE cr QUI SUIT: \ 

ARTICLE PReMiEn. — La ville de Casablanca est autoriséc, en vue 
de financer Vachat de terrains el Vaménagement de Ja Foire inter- 
nationale, 4 contracter auprés de la caisse marocaine des retraites 
un emprunt de deux cent cinquante millions de franes (350.000.000 
de fr.) réalisable par tranches et remboursable cn vingt-cinq annui- 
lés, avec faculté pour la ville de procéder A un remboursement anti- 

cipé suivant les modalités prévucs dans un contrat qui sera approuvé 
par Notre Grand Vizir. 

Le taux de lintérét est fixé a 6 % Van. 

ART, 9. — En dehors de la garantic que le Gouvernement chéri- 
fien accorde, par dahir du 31 mars 1949 (r°* joumada II 1368), au_prét 
envisagé, le service de cet emprunl sera gagé (intéréts, amortissement 
et, le cas échéant, intéréts de retard), en premier lieu, pour une part 
de 200 millions sur le remboursement 4 la ville par la Société de la 

Foire internationale de Casablanca, vingt jours avant la date prévue 
pour l’échéance de chaque annuité, d’une somme égale aux 4/5 du 
montant global de cette annuilé, ¢t, en second lieu, pour le tout, 
sur le produit de la part municipale de la (axe sur les transactions, 
par préférence ct anlériorité A tous aulres créanciers. 

Fait a Rabat le 18 kaada 1368 (12 septembre 1949). 
1 

-Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 23 septembre 1049, 

* Le Commissaire résident général, 

A. Jum, 

  
  

Dahir du 12 septembre 1949 (18 kaada 1368) autorisant la ville de 
Fés & contracter un emprunt de quarante millions (40.000.000) de 
francs auprés de la caise marocaine des rentes viagéres. 

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

Que l’on aache par les présentes ~- puisse. Dicu en élever et en 
fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Fés ost autorisée, en vue de per- 

metire & la société concessionnaire de distribution d’électricilé de



a so t 

BULLETIN: : OFFICIEL 

, a 

N° 1929 du x4 octobre 1949. 
  

financer l’extension de son réseau, A.contracler auprés de la caisse- 

_ marocaine des renles viagéres un emprunt de quarante millions 

(40.000.000) de francs remboursablé én vingt-cing annuités, avec faci- 

lilé pour Ja ville de ‘procéder & un remboursement anticipé suivant 

les modalités prévues dans un contrat qui sera approuvé par Notre ° : 

Grand: Vizir. 

Le taux de ‘Vintérdt est fixé a 6% Van. 

_ Arr. a. — Le service de cet emprunt sera gagé (intérets, amor- 

tissement et, ‘Ie cas échéant, intéréts de retard), en premier lieu, sur. 

‘le remboursement a Ja ville par la société concessionnaire, vingt jours 

‘avant la date prévue pour V'échéance de chaque annuité, d'une |: 

somme égale au montant de.cette annuité et, en second lieu, sur le 
_ produit dela part municipale de la taxe sur les transactions, par 
préférence et anteriorité. & tous autres créanciers. - 

Fait a Rabat, le 18 kaada ‘1368 (12 septembre 1989). 

2 Vu pour promulgation et mise. a exécution : 

‘Rabat, le 30 septembre 1949, 

- Le Commissaire résident général, 

“A. Juin, 

  

  

+ 

Reconnaissance des dyoits d’eau sur la seaula n 6, dite « Naf >. 

o (oued Za). 
  

Par arrélé viziricl du 30 aodt 1089 6 kaada 3368) ont été homo: , 

loguées Ics opérations de la commission d’enquéte relative ala recon- 

naissance des droits d’eau sur la seguia n° §,-dite « Nafi » (oued Za), 

conformément aux prescriptions de Varticle g de Varrélé viziriel du   
“yO gol 1925 (11 moharrem 1344) relalif. a-Papplication du dahir 
“du 1 aodit 1929 (xx moharrem 1844): sur. le régime des eaux.- 

" Los droits d’eau, tels. qu ils: sont définis par le- dahir’ du a juil- 
‘|. iol. 914 (7 chaabane 1382) ‘sur le domaine public, sont ‘flxés confor- — 

mément au tableau ci-aprés qui se référe’ pour la’ désignation des 
parcelles au: plan parcelleire au 1/5.0008 annexé a Voriginal dudit | 
arrété viziriel : . 

  

  

  

    

a ree 

. , a . ro co . | Dnorre paw 

NUMEROS DES PARCELLES NOMS DES. PROPRICLALRES oye e000" 

, - DE LA SEQUIA 

1042. , . | Moulay. Mobannd ould Moulay Idris. wet eeeee eee cece terete  aBe 

/ 7043. ; .8) Ahsned- ould el Akhder ...... Lee eee ee eee eee teen teat tbe ‘ Bo 

roh4, 1076 a, 110g @, 1116: - Ki] Caid ben Said eeu d beeen eter eens Pe 1.657 

1047 Youssef Bensoussan Alilou ...........04-5 se eeeee eee entrees os 1.044 

. 1047 6, 1074, 10756, 1092... $i. Moliammed -ben Zerga PE eee atten tenet es Le 3.695 

1075 a. : Moulay Tothhami ........e eee eee eee eee aoe etna dene hee nites ' 36a 

‘1075 ©. . Moulay Mohand ould. Moulay Seddik .. vente belt teens eee een 36a 

1076 b, 110g." * _ M’Hammed ben Dada ........--:.405- Laeeeas pote e eee e ees Le eeeee 7.162 

-  ro"6 ¢, ~ Khalifa Mohammed ben Mammor wees eee ve denen ea anes eens - 5g’ 

1097. J. | Moulay Ammar ben Moulay el Mekki ........ seeees eevee cane eee 112 

1078. “+. | M'Barek ould Halima ‘cl Koulali .....-. ceebe eee ee accion ete of hab 

1079. Abdelkader ould Cheikh Bachir’......-......065 ee 51 

1107, C.F.M. ee eee ee eee ee 116 

1108, a Moulay ‘laych ‘be Moulay Hassanc sree eee weet tere eegaee wif 0. 18s 

rrro, 1113, 1090, 1137 €, 1138. Moulay cl Makhfi bel Mansour vt e nena renee ees pete b ened eens Jo. 4.983 

: IIIt. , Abdelkader ould AisSa’...-....05 cece eee eee e eee e teen ena e tenes 1.144. 

rita, 1359, riq1, 1176. Sidi Mostafa ould Krikri-......0....00-ceeeseee reese See eaeeuee vif 0 Tega 

1114, 1130. Si Ahmed ould el Habib ould Cheikh Krikri ......- eee _ Toga": 

. 1115, YITQ. | Mohanun ould-el Aaa Kata cede ee eee ete e ban eeee Liceeaeeeee S 169 

_ 1185 a, 11907 ohammed hen della Krikri oi... ke c een eee te eee ee »| 7 2.004 

Te, 1120, 1194, 1789 p 2156, 1200 Ps / a Ould Kaddour .el Mahdaoui ....... Veeneueeace eee ne 189. 

‘ rrat, 1158. ' Sidi Ahmed ould Si ben M’Ahmméd Krikri- vere enee whee e eee - 649 

-rra2, 1233, Mohammed. ould ben Slimane Jal. ./.-...+++-s seer eer ee rs feet eee 4,125 

1123, Din ben Jelloul ......... ee eevee deeenerereneateaes wiveeeeeeeh Bar, 
1193 bis. Ammar ould Merzoug vet eeeeneeueeee eeceeee bebe nee ee geese neeas - RT 

1125, 1128. Si Tahar ould Si Ahmed Krikri weeeeaes Lynas ee ee ee eycsteebeneeeae 2h 

1126, 1134. | Sergent, Boufelja .........-..... paste eee setae eeeeee vanced bates 913 

'¥139, tir, (AK ben Abdella ‘Krikri ;.. , : Le - 998 

- ¥182. - El Habib ould Krikri ............. Saeed ences Meee e eee teen eens “os Ba 

1135 @, 1977 a. | Si Abderrahmane ben Ahmed Val co ccne eee ence eee etn tenes eeepc Sar 

1136, 1169, irgr A: Si Ahmed-Krikri....-..:. en ene et eee bee eee 1.100 - 

1137 4. - Moulay “Ahmed ould Moulay ............5- See | 1.475 

1137 b, 1145 a. Moulay Ahmed ben Seddik ...........- ccc cece e ener e etter ans 798 

1137 d, 1145 b. Moulay Mohammed ben Seddik ...... eeaeee ren western | 798 

, 1139. Ortega ANLOING 0... ceca Sentence ence ener nett! 1.410 

irho , 11434 , M’Hammed ould Bel Haj Abdella . Leet dete eee eee eee nee vee nenes 1,104 

rrr a, 1x44 @, x151, 58a. . 7 Abdelkader ould Mcjdoub verte ees See ee esa nee eer teteaee ee] oo) 1078 

1141 b, rr44 b, 1153 b. Mohammed ben Tayeb .....5cee cece beeen eee erent nner e eet eaes 662 

17h2. : . . | Kerroum hen Abmed ....csese teres aeeeee cee eenees eset t ees / 408 

1143 0. : Mohammed ben Slimane ....... aetna eect eet e eee ete e eee eens |. Boa- 

116, 1148, 1198 b, 1952 a. Bspin Vincerit ..... 6.6. c tee e teeta ee teen nes eee ceeds 980 

m4]... Moulay Hafid ould Si Abderrahmane bee ber ete ceeees we tbt eee eeeees 156 | 

149. Gontréle civil 6.0.0.6. ee eee eee eee eee ta eee . 5o2 

“ano. - Gendarmerie (ancienne station de pompage) - peeled terete ees 580 

1152. Génie militaire ..........-- bene eterna peeeeae ne Veen 1.909 

"354, Veuve Djjan-(locataire Lassala Claudio) .....-..+++++- neaeee aes Levene 1.654 
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BDrotts p’Eau 

NUMEROS DES PARCELLES NOMS DES PROPRIETAIRES wn 00" 

DE LA BEGUIA 

7155, Si Mohammed ould Obi ......-.. nce e eee cae ee eee ee evens bea 63° 
1157, 1161. Si Driss Rrikri oe ee terete ener nen anee 399 

r1Ga, 1165, 1168, 116g, 126g A, 11-78, 1175. Si Tabac Krikri oo... 002. cece cee eee eee c tees eenaenengs 1,835: 
. 1163, 1173. Si-Ahmed ould Cheikh Krikri ....-....0. 0.02: eccue ee eeneeenes 3.183 

1164, 1166, Si M’Hammed Arikri ... 2.22.0... cece een ence eeeeeeeees 1.135 
1105 A. _Kaddour ben Houcine .........-..2000cc cece cece eee tneesenerenee 405 

1174, 1231, 1249. ‘ Si Mohammed ould el Cadi Krikri -... 00... 000. e ee eee eee 1.746 

1197 0. ‘Mohammed ben Ahmed Jai ....-.-. ccc ese cece e eee nee ents 430 

1178, 1181. Mohammed ould Haj Abdctla Jai ...... 2. ccc ccc eee eee eee 1.921 

1179, 1808, 1253 a, Abdelkader ben Mansour .......---. 0.00 cece eee eee renee nee ete eae 580 
1180, El Akhder ould Krim |.........-02-- cece cece eee tena eeeenebaees 643 

1184, r1gr a. Tahar ould Mahmoud ... 2.2... eee cece eee eee eee enn eenees a5 
1183, 1193, 1202. t El Bachir ben el Addal 2.0.0.0... ccc eee ee eect eee eens 739 

1184 a, 118g a, 1200. © Si Driss ben el Asri ..- ccc qceecce eee c eee eee eee ect tee eee eeeees 1.349 
1184 b, 1205. M’Hammed cl Guili ...... 0.0000 cece eee e cee eet cnet et eee ettaeee 1.943 

| 1184 ¢, ra0ga@, 1213, rar6a, rag, 1224, 12264, r23g¢, | Cheikh Mohammed ben Dahmane Zagouri ...........-..+-0.050s 1.760 

1455.,, : , 
1184 d. Mohammed ben el Asi .......- 26 cee eee eee Cpe e ene een eens 630 

1185 Db, 1197 B. . f Briss ould ben Ali Guilf_....., ween neat eee eae nnens ere tetas 448 
cee te nem e me e —  uled AIR ben “Tahar ........e eee e ee ee eee ee an 929 

1188 a, 1209 ¢, Fara a, 1216 ¢: Mohammed ould Ali ben Hammou .......-. 66. : eee e eee e ete ees 851 
1188 b, 1209 b, rar a, 1215 b, 1236b, 12a. a. Chaoul ould Mamouneé ...........00 cece cee eee eee ete ten eeenens 1.238 

1189 b, 1214, ra4r, 1943, Mohammed ben Abdelkader ...,......-. bebe eect te aeeaee nits 1.431 

1igo, ra6r, 1267. Messaoud el Guili .... 0.0... cece eee cece eee ae teens 2,445 

11gt b, raza b. Chaoui ould Mahmoud ........--.-: cea cee eee ete eee eet ennee 129 

1192 4, 1220 a, 1228 4, Aimed ould Mohammed .......-- 006... c cc cee nee eee eens ere beenes 298 

t1g2 b, 1220 b, 1228 b. Abdella ould Mohammed 2.0.0... -ccccccec cece ctsecceeteeeeeentenes 388 

1194, 1204, 1207. EI Fkir Mohammed ben Bouallala eee eee eens eee eet enaeaee 593 

1195, 1206. Si Ali ben Tahar ..... 0.0.0.0 cece eee eee ee eee eee tte bane etnnwas 477 
1196. Mohammed ould Kaddour eben eet ee ee eet ten tent neeee 135 
1198 a. _EI B00 4 366 | 

. ‘ T1Q9. Tahar ould Mohammed ben Tahar ....-.....- 0. eee see ensaeen tee 636 

raorx, 1203. ; - Said ould Ammar ........ 0 cc ccc cece teen eet eeetrenees 394 

taro, 1223 4, 1229 a, 1a80 a, 1234 a, 1287 4, 1239 DB, Cheikh Dahmane ould Mohammed ben Dahmane ........-...-00008 2,863 

Ta44 a, 1246 a, 1250 D. 

tarr b, 1265 a, 1292 b, ° Tahar ould Mamoune ..--. 0.0.0 ¢00ce nee cc este eten ee seeereettenee hag 

1217, 1278 a, 1226 b, El Mokhtar ould Mohammed ben Dahmane eee eee eet netbeans 505 
1218 b, 1253 b, 1254. | Kaddour ould Mohammed ben Ahmed .........-. 0060s ee ee ee eeaee 480 

roar. / Dubois Augusle ... 66.0. cents cette ee eeeee 1.304 

1293 b, 1229 b, 1a80 b, 1234 b, 1937 Bb, 12389 a, 1244 6, | Abdella ould Mohammed ben Dahmane ............-- ee cess eee ees 1.385 
7246 b, 1250 ¢. : : 

1225, 1227, 1249, 1248, 1251, 1957 a. Bouallala ben Mohammed deena Occ cnc ce es ceecuneevnaceuuurenne 2.382 
1239, Moulay Tayeb ben Hassane ould Moulay Ahmed Ayiache .......... 2.391 

1235, rao a, 1256. Mohammed ould Mohamuned ben Dahmane .........0-. 0... be eee r.AI4 
1936. Abderrahinane ould Si Abdella ..........--.0ccc cee nee eee ee teens 1.116 

1238. Fetlouma bent Srhir ..........0.20 0c cece ee ten tte eee eaee 136 

1aho, 1258. Ahmed ould Ahmed Guenfoudi ......0000..00 000002 cece eens 1.815 

1243. Ben M’Hammcd ould Ahmed Guenfoudi ...........0000cccveeeeen ee 499 
1245, Bouallala ould Si Abdella .. 0.20... ccc cece ect etn e setae 138 

1252 D, EL M’SOUSSi 0.6 ce ee eee eee bebe een n ete tnn ern eetgaes 202 

1259 b. Miloud ould cl M’Kaddem «20... ccc elec cette ener tae 299 
1259. Abdelkader ould Slimi ........0-.. 0-20 cu cece ee eee ten beweueennes ‘1,603 

1260 a, Mohannd ould Bouziane .......... 00.00 cc cece estan t nee enettae 390 
raGo b, 1264 a, 1266 a. Mohammed Khouchti ..........0 00022 c cece eee ete tence een eee : 683 

1262, Kaddour Bouchama ..........00 00 cee cee ee cee tee c cere esttateebees 953 

7263. Fi Boudali ould M’Haraj ......0.00. 0.000 cece eee eee en eee 239 

1264 b, 1266°D. Hammon ben Khouchta .......00.6 00000 eee eee et tee 313 
1265 a, , Felloul ould Ali ben Hammou ........ 0.000000 c cece tence eee ee eens 53 

1265 b, . Mohammed ould Mostafa .......0.0.--0000 cece cece acer eee eeueteens 286 
1265 ¢. ' Ali ould Mostafa . 0.0.02... 2.60 c cence cece n eee e nee teens 286 
1268, - ‘ | Cadi Si Mohammed ben Dada .......0..0cccececcccecccccccveeuees 189 

ra69, 191, | Abdelkader ould Salha Jai... 0.2.0.0. 0c: cece ees c eee eee eeneuees 1,060 
12790, ' M'Barek Bachir Slimane .........-... 0.00 cece cececeeeeeeseeeeeaees 113 
Ta73.° j M’Hammed ould M’Barek ben Cheikh ......-.......0000 0002 e eee 640 

1273, 1274, 1995, 1996, 1297 @, | Aaron ben Hammou Bouchekfa ...-.....0- 00 cece ccer eee eee et tie 4.063 
1299 b. Brahim ould Aaron ....... 0.0... e cece cee eee tee esate nentae ees wee 3.780 

TOTAL ..... +.+[) 100,000 

N.B. -— Les droits sont attachés aux fonds irrigués désignés dans la colonne I. 
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BULLETIN 1929 du14 octobre 1949.- 

“Classement des remparts de ‘Ja fll: an anolenne vouds, a —— : — ——————— 
. . : : Tee — , 7 Noméno NOMS ET ADRESSES _ SURFACES _ . : . we “DES PROPRIETAINES PagsuMes | “ {OBSERVATIONS 

ot |} |-pu. PLAN oem ra yt nam oa JA BXPROPHIER : . 

Par arrété viziriel du. 3 septembre. soho. (9 ‘kaada 11368) ont été |: Br TINGS VE PROPIA Ty 1 : 
_. classés ‘les cremparls de la ville ancienne d’Oujda, tels qu ‘ils sont Oe " _ 7 
’..dndiqués au plan annexé A Voriginal dudit arrété.. es io oe AL GA. co: 

Une zone de servitudes, figurée- au méme ‘plan par un polygone Pfr | El Hadj Ahmed dl Bout idi, Tuc] 20 06 -Terrain 
. teinlé en vert; a été soumise aux sérvitudes ci-aprés :- Jp. des Triffas, ‘ . de culture. 

-.F° ‘Aucune construction n’y sera autorisée ‘sauf les- murs. de-||. 2, | Si Ahmed ould ‘Abdelkader ben! . 16 mw}: id... 
~‘sout8nement nécessaires pour Je maintien des terres: du jardin et du |‘ _ Mekki,” impasse ‘Abdelghani. - 

~ cours’ Maurice-Varnicr ; leur édification sera subordonnée au Visa de-| |. 3°.| Mohamed Seghir. ould Si Abe] tr AS fo, id. 
Vinspeclion des monuments -historiques doe . oe - med ould Yahia,. rue " Abl- . 

- 9° L’abatage des arbres. est - interdit ;. les “modifications qu Wy yo os Djamél, n° 4. - 
_ serait “nécesgaire- vonnnents ae jardin seront soumises au visa. de fog Houmada ould - Hamed: zaid,| ~ 408 id. 

: linspection. des monuments historiques ; -1}) 0 |. derb Larabi, rue P. -Poivte: . a | 
v 2 oo Soh]. ; aus. La publicité. et Valfichage s sous toutes leurs formes sont inter: | fess Me. “muafti ‘ Guglicime, marché] .4 46 “ide 

io tal de li or lect | télé | hi va couvert, T.F.. n° 6665. a a 
: Toute. ins ation e ligne a rienne, élec riquc, égraphique ae a ay 

ou autre seta soumise au visa de: Vinspection ‘des monuments histo- niu Ba el Mazouzi, ok ee / id : arc. . Le . 

vF 

- (Awpété vizirlel du 42’ soptentbre 4949 (18 kadda. 1368) ‘autorisant le xégis-. 
-seur-comptable de la direction de l'intérieur 4 oeder_ des documents 
“administratifs au: ‘Publis. oo oo, . 

’ Le Granp Vim, 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, aprés 

directeur des finances, a OO . 

: ARRETE a 

ARTICLE PREMIER, 
Vintérieur est autorisé A céder aux particuliers les plans de délimi- 
tation ou d’aménagement des.villes-et centres, élablis par le ‘service . 

de Vurbanisme, et régulitrement - homologues par dahir ow arrété. 
viziriel, Lo, . . . “ 

ART... 9. — L’acheteur- verse le moniant de 

du .régisseur-comptable, 
Tegistre’A souche spécial. 

Ant, 3.-— Au commencement de chaque trimestre, le régisseur- 
complable verse au Trésor (recetles diverses et accidcntelles) les som- 
mes pergues au cours du trimestre précédent cl produit, a l’appui 
du versement, un état détaillé des recettes, indiquant* les nom, 
profession et domicile des acheteurs, le montant des sommes percues, 

cédé, ° 

Le versement est fait au‘vu d’une avtorisation de reccttes du. | - - 
service. ordonnateur, . . 

. Fait 4 Rabat, le 18 “haat 1368, 12" éeptemnbve’ 1900) 

MowamMep EL Hasour, 
. " Suppléant du Grand- Vizir oe 

, - Vu pour promulgation el mise a exécution : , 

, Rabal, le 21 map toan 

4 re ~. Le Commissaire. résident général, 

AL Juan, 
  

" Extension du stade d’athiétlame au pare munfoipal d’Oujda, 

  

"Bar arrété viziricl dura septembre r9h9 8 kaada 1368) a été Lo 

déclarée d’utilité publique l’extension_des limites du. stade: d’ athlé- "|. 
tisme au parc municipal de la ville d’Oujda. :: 

Ont élé, en conséquence, frappées a’ ‘expropriation les parcelles . 
de terrain figurées par-uno tcinte rose sur le pian. annexé a Vori igi- 
mal dudit arrété ct désignées '¢ au tableau ci. ci-aprés: 

‘de Vexpropriation a é1é fixé A cing ans. 

‘avis du 

— Le régisseur-comptahle de la direction: de - 

Vachat yla catsse-. 
lequel délivre un + réeépissé détaché aun -| 

le numéro. des quitlances délivrées ct la désignation du document _ / . 

‘domaines muraux de Voued: Jedida,   

          
L’ urgence a élé _prononcée. . 

Le délai pendant lequel ces propriétés® 

    

‘ohange immobilier. entre Ja ville de ‘Moelines: 

at Vadmalnistration des. Habous. 

  

Par. arrelé. du directeur - de. ‘Vintériour du’ aa septembre 1949 a- 
été .autocisé un échange. immuobilicr sans soulte, entre la ville de 

Meknés ét Vadministration. des Habous, sur les bases ‘suivanles + 

- 2? Ta ville de Mcknés céde & Vadministration-des Habous une 
poutique située -i) Bab-Sidi-Amar-cl-Hassini, telle qu’elle est figuréc 
par une -leinte jaune sur le. plan net T annexé 4 Voriginal dudit 
arvelé > , : 7 

2 adininistration: des Habous cide a Ja villo de Meknés une 
‘boutique ‘silugée 4 Bab-Rahba, telle qu’elle est figurée pav une leinte , 

jaune sur le plan ne 2 annexé a Voriginal dudit arrclé. 

  

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRIGOLES. 

  

Avis d’ouverture aenguéte, - 

at MHe here bade 
yesteront sous fé coupe*: 

‘Par: arrété di directeur des travaux publics du 26 seplembre : 

est ouverle conjoiniement dans les circonscriptions de contréle civil 

de 1’Association syndicale "agricole privilégi¢e Aélectrification des 

Un dossier d’ ‘enquéte est déposé simultanément dans ios bureaux 
de -la circonscription de contréle civil de’ Meknés- -banlicue, -d Meknés, 
ol dans coux de la circonscription a EL. Hajeb, A El-Hajeb. 

  

  

+ . 

RFGIME DES “ATX. 

-.Avis d’ouverture d’enquéte, _ 

-Par-arreté du directeur des travaux publics du 36 septembre 1949 
une enquéte publique est ouverte du 10 octobre aw 1a novembre 1949, 

dans la-circonscription.de contréle civil des Rehammna, & Marrakech, 
sur: le projet de transfert d’uno slalion de pompage au profit. de 
_M. Thoniel, colon 4 Soucilah: . 

a 

7949 Une cnquéle de trenle. jours, & complter du 10 oclobre T9419, - 

‘de Mekniés-h Sbanlieue et @El-Hajeb, sur le projet de constitution de .-:., 
di 

  

roa



.. par pompage dans -un puits un débit continu de 3 L-s,; pour Virri:. 

  

‘Ne 1929 du 14 octobre 1949. 

‘ risliques suivantes : 

7 clers n°? 5208 K. et 6933 K, ., sise A l’Oasis. 

- t 

BULLETIN 
ae 
. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la ‘eirconscription de 
contréle civil des Rehanina, 4 Marrakech. 

_. Liextrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les. caracié- 
M. Thoniel, colon 4 Soueilah, est autorisé & trans- 

férer une stalion de pompage pour l'irrigation de la propriété dite 
« Bled el Ayadi », litre foncier n° 8066 M., sise A Soueilah. : 

Les droits des tiers sbut et demeurent réscrvés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics’ du 26 ‘seplembre 
1949 une enquéte publique est ouverte du ro octobre 1949 au at eclo- 

_ bre 1949, °d dans Ja circonscription de contréle civil de Mcknés-ban- 
licue, & Meknds, sur le projet de prise d’eau par pompage dans un 

". Puits ‘au. profit de M. Spiral, colon A 1’Oasis. 

_ contréle-civil de Meknés-banlicuc, 4 Meknés. 
“Le dossier est déposé dans Ics bureaux de la circonscription de 

_ L’extrait du ‘projet d@’aulorisation comporte les caractéristiques 
suivantes : M. Spiral Louis, colon & lOasis, est autorisé A prélever 

ation..de la propriété dite. « Marie-Fernandd- Clarisse », titres fon- 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* £ 

‘Par arrété du directeur des travaux publics du 28 saptembre 
1949 une enquéle publique est. ouverte du ro octobre au 12 novem- 
bre 1949,. dans la circonscription de contréle civil de Marrakech- 
banlieue, a.Marrakech, sur le projet de prise d'eau par pompage 
dais la nappe phréatique. an profit de M. Goutlloud Henri, . .colon A 
la Targa. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
contréle civil de Marr akech-banliene, & Marrakech. 

I’extrait du. projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivanles : M. Gouilloud Henri, colon & la Targa,.est auto- 
risé 4 prélever par pompage dans la.nappe phréatique un débit con- 
linu de 23,60 1.-s, 

Meryana II », titre foncier n° 7612 M., sise A la Targa. 

Les droits des. ticrs sont et demeurent réservés, 

* 
* 

“Par artété du directeur des travaux publics du 28 septembre 
mo une engquéle publique est ouverte du ro au rg octohre ro4q, - 

©. dans Je pachalik de Rabat, A Rabat, sur le projet de prise d’ean par 

je 

- Onrida », 

pompage dans Ja nappe phréatique au profit de M. Je docteur Antony 
Rosset, & Rabat-Souissi. - 

. ' Le dossier .est -agposé:; dans Jes. bureaus | Sige: gariers. munisipans . 
de Raliat (administration. du‘ pachaliky. 

L’extrait du projet darraté a’ autorisation comporte les caracié- 
ristiques snivantes : M. le docleur Antony Resset, & Rabat- Souissi, 
est autorisé A prélever par pompage dans la nappe phréatique un 
débit continu de 4,63 1.-s. pour Pirrigation de la propriété dite « Dar 

titre foncier n° 1335 R., sise A Rahat. 

Les droits des tiers sont et- demenrent Téservds. 

* 
* 

Par arrdaté du directeur des travaux publics du 28 septembre in49 
_ une enquéte publique est ouverte du a4 octobre au 26 novembre 
‘1949, dans la circonscription de contréle civil d’El-Hajeh,, 4 El-Hajcb, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans cinq puits au profit 
de. M. Mayol Francois, colon 4 Ain-Toto. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil d’El-Hajeb, 4 /El-Hajeb. 

pour. irrigation de la propriété dite « Lalla, 

  

OFFICIEL 1307 

L'extrail du projet d’arrété d'‘autorisation comporte les caractéris- 
tiques suivantes : M. Mayol Franccis, colon A Ain-Toto, est autorisé 
4 prélever par pompage dans. cing puils un débit continu de 15 L-s. 
pour Virrigation de la propriété dile « Marcelle- “Georgette », titre — 
foncier n° 190 K., sise a Ain-Toto. . , 

Les droils des, tfers. sont el demeurent réscrvés, 

* 
* 

Par arrété du-directeur des travaux publics.du 28 septembre 194g 
une enquéte publique est ouverte du 10 octobre au-12 novembre ro49, 
dans le périmétre municipal de Marrakech et-Ja circenscription de con- 
trdle civil de Marrakech-banlieuc, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans.la nappe: phréatique pour Valimentation én eau de 

la ville de Marrakech au profit de la Régie des exploitations indus- 

{rielles du Protectorat. : : 

Le dossier est déposé dans les bureaux des scrvices municipanx 
de Marrakech et de la circonscriplion de coutrdle, civil de Marrakegh- 
banlieuve. mS 

L’extrait. du “projet d’arrélé autorisation © -comporte les: carac- 
Iéristiques suivantes :: Ja, Régie-des exploitations industrielles du Pro- 

‘tectorat est autorisée & prélever par pompage dans la nappe phréati- 
que pour l’alimentation én’eau de la ville de Marrakech un débit con- 
tinu de-45 1-s. 

Les droits des tiers sont et.demeurent réservés. 

* 
ae 

Par-arrété du directeur des travaux publics du 28 septembre 194g 
une enquéte publique cst ouverte du 24 octobre au 26 novembre 1049, 
dans Vannexe.des affaires indigénes d’Ain-Leuh, sur le projet de prise - 
d'eau par pompage- ‘dans 1 ‘oued Moghra au profit de M. Duffal 1 Michel, 
colon A Azrou; 

Le dossier est. déposé ‘dans les bureaux de l’'annexe des affaires 
indiganes d’Ain-Leuh, & Ain-Leuh. : 

L’extrait-du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Duffal Michel, colon &-Azrou, est. autorisdé - 
4 prélever pac - pompage dans Voued Moghra ‘un déhit continu de 
25 L.-s. pour irrigation de la propriété dite « Barlette », titre fon- 
cier n° 5138 K., sise & Ain-Leuh. . 

vs Ves. droits ‘des tiers: sont ct ‘demeurent réservés, 

* 
ee 

Par arrété du directeur des travaux publics du 29 septembre rgiq 
une enquéte publique est ouverte du 24 octobre au 4 novembre 1949 
sur le projet de prise d'eau pat pompage dans Ia nappe phréatique 
au profit de M¥* Courdesses, A Rabat-Souissi. 

Tc dossier cst déposé dans Ics bureaux du pachalik de Rabat. 

L’exirait du ‘projet: Warrété d’autorisation comporte les caracté- 
.tistiques saivantes : M'*® Courdesses, 4 Rabat-Souissi, est autoriséé 
¥ prélever par pormage dans la nappe phréatique un débit continu 
de > 1-s. nour Virrigation de ses propriétés dites « Domaine Cour- 
desses », titre foncier n° 13555 BR. ct 13556 R., sises & Rabat-Souissi. 

Les droits des tiers sont et demeurent’ réservés. 

  

  

Service postal & Casablanca, 

Par arreté du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes .ct 
des téléphones dw 20 septembre 1949 a été créée, & compter du . 
str actobre mg, une recette des P.T.T. de 4° classe A Casablanca, 
place Pierre-Sémard. . 

Ce nouvel établissement, dénommé Casablanca-Pierre- Sémard, 
participe A toutes les opérations postales, iélégraphiques ef télépho- 
niques, ainsi qu’aux services des mandats, des pensions et de la 
caisse nationale d’épargne. Tl n'est pas ouvert au service .des colis 
poslaux. :
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de septembre 1949. 

  

  

          
  

  

Liste des permis de prospection accordés pendant le mols de septembre 1949, ETAT Ne 1 

2 : ig 
=o DATE . . POSTLION DU CENTRE a @&& DATE B 
a3 TITULAIRE CARTE AU 1/200.000¢ DLSAGNATION DU POIN'T PIVOT: du permis par. rapport a 
5 institution . , . ot: EB 
z 2. au point pivot a 

. a 

3643. | 16 seplembre | Meyer Edouard, 25, rue Védri. ’ Midelt. Angle sud de la casha Zeb-! 7.000™-8. - 2.000" O. Ik 
T949. nes, Casablanca. co zate, . ae 

3GAA id, . ‘id, vid. id, . - 7.000" §.- 3.800" QO. | IT 

3645 id. id. id. id, 3.000" §.- 2.000" O. IL 

_, Liste des permis de recherche accordés pendant le mols de septembre 1949. ETAT Ne 

, 
<3) 

a] . oo . POSITION DU GENTRE Fa 
& & DATE oo 5 

mo i bit gt TITULAIRE GARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT ‘du’ permis par rapport 8 
5 d'‘institution . : a 

2a | : au point pivot P 

8897 | 16 septembre | Société minitre de Demnate, Télouet. . Angle sud-ouest de la maison | 4.500™ kK! 4.000 N. Il 

1949. avenue Barthou, Marrakech. , , du cheikh des Ait Mes- 
- saoud ou Haddou. 

8898 id. id. id. id. 3.a00% N,- Soo™ E. | -II 

8899 id. id. id. - id. 3.500 O.- 8o0™ §. i. 

8900 id. id. Demunate. Céntre du marabout de Sidi] 2.000™ E, Il 

. : : Ouagrian. " 

‘8g01 id. ‘| Société minitre. du Siroua, Tikirt. Angle ouest de Dar Si Lah-| 3.300 N. . 4.700™ OL I 
59, rue Chevandier-de-Val- cén ben Mohamed, située a} ~ 
drome, Casablanca. l’extrémité ouest de ‘Tarh- 

. _ dout. , 

8902 - id. id id. id. | 3.300" N, goo 0, | WL 
8go3 id. Legrand Frédéric, 34, rue Vé- _ Demniate. Angle est du marabout dé] 4.200" N. - 5.coo™ E. | II 

drines, Casablanca. Sidi Yacoub. 

8go4 id. id, id. id. 100" E.- 300" §. | If 
8g05 id. . “id. id. ‘id. 3u0™ $8, - 4.200" E. | I 

&g06 ‘id. Si Mohamed ben Mohamed Télouet. . , Axe de la maison de Si Ah-| 5.000" O. - 2.400" N. II 

. ._ ben Brahim. 160, -Bab-Ag- incd ben Aomar, du village 
naou, Marrakech. de Tirhmacr, 

8907 id. id. id. id. 3.600" O, - 2.0007 §, Il 

8908 id. id. id. id. 3.000" E, - 2.000" N. | II 

8909 id. ‘Compagnie royale asturienne “‘Oufda. Axe du signal géodésique du] 2.coo™ BE. TI 

des mines, Touissit, par ‘ djebel Mahsseur (1354). 
Oujda. 

8910 id. Rigaud Emile, 17, avénuc de Benahmed. Axe de -la borne: indicatrice,| 400 O, + 1.000" N. | - II 

la Plage-d’Ain-ed-Diab, Ca- , ‘route de Benahmed 4 Kas- 

sablanca. . ba-Tadla. 

Squr id. Gavalda Lucien, $1, rue Fran-| Mechra-Benabbou. Axe du marabout de Si Mou-| 6.400" O, - 1.goo™ N. I 
chet-d’fLisperey, Gasablanca. lay Bou Derga. 

8g id. , id. id. 4 . 4d. 1.600" HE, - -1.go00™ N. i 

8913 id. id. , id. id. | 2.400% O, - r.goo™ N. j II 

Bork id. Socidlé « Mélaux ct lerres ra- Marrakech-nord. Axe de la borne indicatrice 4} 3,800" EB, - 1.400™ N. U 
res Maroc », 51, rue Fran- l’intersection des pistés , 

_ chet-d’Esperey, Casablanca. _aboutissant 4 Et-Tnine. 

: *Mharra. 

8915 - id. id, id. id. 7.4004 N, - 7-800" E. Tl                
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: _ Le | 
28 DATE POSITION DU CENTRE 4 
gg ; TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POIST PIVOT du permis par rapport 5 
>, @ ‘institution au point pivot & 
a 3 a I pivo # 

8916 | 16 septembre | Société « Métaux et terres ra-' El-Borouj. Axe du marabout de $i Bouk:! 600" O. - 1.5008 N, | II 
1949. res Maroc », 51, rue Fran- nadel. 

chet-d’Espercy, Casablanca. ; . 

8917 id. id, + Mcchra-Benabbou. Axe du marabout de Si Rahal.| 3,000 E. - 4.000 §. I 

8918 id. id. id. id. "| 6.goo" E. - 4.0008 S. | I 
8919 id. Croullébois Fernand, 51, rue El-Borouj. Axe de l’éokienhe de la ferme) 3.go0™ E, - 2.000% N. | IV 

Franchet - d’Esperey, Casa- , Tovalét. appartenant & la So. - : 

blanca. : ciété continentale. 

8920 id: ‘Pouchet Fernand, 51, rue! Marrakech-nord. Axe de la borne indicatrice 4) 2.800% $. - 500" E, I 
' Franchet - d’Esperey, Casa- ° l‘intersection des pistes 

blanca, aboutissant 4 Et-Tnine- 
Mhayta. ’ . 

8gar id, Salzi André, 51, rue Franchet- El-Borouj. Axe du mur indicatcur 4| 4.000% E.- 85o0™N, II 
d’Esperey, Casablanca. l‘intersection des pistes de : 

. Settat a El-Borowj et d’El- 

' Borouj 4 Biar-Meskoura. - 

Sya3* id. id" MechraBenabhou. Axe du marabout de Si Moha-| 2,100" S. - 3.800% O. | IT 
. med ben Daoud. a 

8923 id. id. Quaouizarthe. Axe de la borne indicatrice 4|5.j00™ E. - Soo" N. 1 Of 
Vintersection des pistes de 
Bir-el-Ouidane 4 El-Khemis 
et de Bir-el-Ouidane A EI- 

° Jema-M’Hand, prés de Oua- 

. ouizarthe. 

8g24 id. Bachir ben Ahmed ben La- Télouét. Axe de la maison du cheikh! ; 900" 8.- 4007 O. II 

. houciné, dit «.Aarab », ar- El Hadj, aw village Anza. 
set El-Baraka, n° 78, Marra. * : 

kech. 

8925 id. Omnium de gérance indus- Boujad. Angle sud-est de la maison|1,200" O.- 400" N, I 

trielle et miniére, 3, rue de Mohamed ben Aomar. 
’ Charles-Pégoud, Gasablanca. 

8926 id. Si Bennani Mohamed, rue Demnate. Angle nord-ouest des ruines|3,goo™ §. ~ 2.2007 O. | JIT 
Krantz, n° 308, Casablanca. de Ait-Haddou. 

8997 id. Balestrini Pierre, Bérrechid. Kasha-Tadla. Axe du toit conique de laj4.200™ §. - 6.4007 O. Il 

, maison du caid Taibi, 4 : 
Taouli. 

8928 id. Mastey Max, 79, rue Arset-el-| Marrakech-nord. Axe du marabout dé Sidi Fkih| 600" 8.- G6o0™ E. II 
Maach, Marrakech. Settar. 

8929 id. Leymaric Henri, 6, boulevard Kasba-Tadla. Axe du loit conique de la] 1.000™ O, II 
du 4*-Zouaves, Casablanca. maison du caid Taibi, a 

Taouli. 

8930 id. id. id. id, 800™ S. - 6.800" QO. if 

8931 id. Blondeau André, 404, boule- Midelt. Axe de la maison forestitre] 1:850™ QO, - 3.300"N. | TI 
. vard Foch, Casablanca. ‘de Midkane. , 

8932 ide - id. id. . id. 5.850% O. - 3.300" N. | IT 
8933 id. ‘Migeot Jean, 3, rue Charles- Demnate. Axe du marabout de Si Youb.| 3.400" E. -75.800" N, | II 

Pégoud, Casablanca. 

8934 id. id. id. Axe de la maison du mogad-|:7.800™ N, - 1.3008 O. | II 
dem Brahim ben Hallouch, 

& Guimi. 

8935 id. id. id, id. 2.400" EB. - 4.G00o™N.] yy 

&936 id. id,” id. id. 6.500" BE, - 4.600" N. | yy. 

8934 id. id. id. id. 4.6007 O. - foo™ N.] TT 
8938 id. id. id. id. Goo® O - foo™ N.] TT 

8939 id. id. id. id. 3.4007 E.- foo™ N, II 

8940 id- id. . id. “id. 6.500" BE. - foo™ N. | IL 

841 id. id. id. id. 4.600" QO. - 3.600" 8. I 

8942 id. id, id. id. 6oo™ O. - 3.600" 8. II 

8943 id. id. id. id. 3.400" FE. - 3.6007 8. | TI                
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o8 Do 
" DATE - ee Po Lo 

g / “" ; TITULAIRE GARTE AU 1/200.000" ||” “DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par ‘rapport 
= 2 d'institution . To. _aw point pivot 

E8944 |. 16-septembre- Migeat Jean, 3, rue Charles- _ Demnate. - Axe de la maison du. mioqad- 6.500% E; - 3.6607 8.1 I 
1949. 2 ‘Pégoud, Casablarica.- ~ Be - dem Brahim ben Hallouch, So re 

ot Co, Se a Guimi, - | foo. 

845 ‘id. id, ids id. "-600"'O. - 7.600% S..| II: 
8946 ‘id. . id. id. id. 3.400% E.-- 7.2007 8. | I 

8947 “id. id. dL id, 7: | agoo™ E.. 6.500" N. | Tf. 
8948 id. Euloge Henriette, . Bab- -Douk Télouet-Dadés. | Angle’ nord-est de la ‘tour|6.coo™ E.- 4007 S.| IL - 

: . kala, Marrakech. eo nord-est de l’igherm de Tia. oo 0 : 
sent, . ee 

8949 "id. id... Télouet.. id.” _} 2.000" EB, - 1.000 N. | ID 
8950 id. id. ids id. 2.0007 O. ie 

| 8952 ‘id. - id. id. | . id. | 3.000" S$. - 2,000 E. |. IT 
8952 | id. id. id. id. 4.000%.8, - 2.0008 O. | IT 
8953 id. id. ‘id. id. 4.000" §. - 6.0007 O. | TL 

8954 id. - id. id. id. 2.000 O. - 7.700" §. | IL 

1 8g85 | -. ide eed: th. ” Angle sud-est de ligterm rui. | 2.800%: 0, - “.doo™ 8.) TE * 
oe . te - -né d’Akoudané, en amont , ~ 

a 7 - d'Aguimt des Ait Bou Oulli. . 

8956 id! id. id.~ id | 6.800 O, - 4.200" S. | II 
8959 id: id. . id. . id, 6oo™ E, . 2.400" $.-| II 
8958 id. Borre] Charles, 189, rue Ver- Todra.. ‘Angle nord du..marabout de] 6.000 N. - 2.0007 E,} I 

: let-Hanus, Marrakech, Kouia Aissa. - - : : oe 

8959 id. id. - 2 edd. 2 7 oof ‘id. “| 6.000% N. - 2.0007 O. | IE 

8960 - id. Philippe Robert, 79; rue “Ar-|: Talate-n-Yakoub.. Axe di signal atodtsique du 4.200" §, - 3.800" O. | TT 
, set- el-Maach, Marrakeclt. Se Stroua. De 

1.8962 | id. _ id. id, - “id. -| 4.000 0, - 3.goo™ N..} IT. 
8962 | - id. id. id. id. | “- 200 8, - 4,000" 0. | II 
8963 id. id. id... id. | 4.600% N. -  150™-O. | II 
8964 ‘id. id. id. . Cid. oo. ‘4.goom 8. | | 
8965. id. Migeot Henri, 3, rue , Charles- Boujad. |. | Axe de la facade nord de Ja|-2.600™ E, - a.500m §, | IL. 

oe - Pégoud, Casablanca, 7 - ‘maison. forestidre de- Smaa- Spe 
. Lt Ja. . . Jf. 

F Bg66 id, id. id. ‘Axe du marabout de Si Ha-| 4-200" E. - 2.000 N. | IE. 

, , . oo miri. . i 

8967 | . id. id. oo dd | id. 4.200". EB, - 2.000" 8. | I] 

: 8968 | | -id. Pouchet Fernand, 51, rue|*-...-Demnate..- |. Axe du’ marabout de Si Bra. 4.000 N, - 4.100" O. | - 
oy me Franchet -d’ Esperey, | ‘Casa- me him: Kanoun, . Mee 

896g - id. , Société a d’éludes ot de. rechor- . Marrakech-nord: - “Axe du’ pont. -sur “le petit] 3.400" O. - 1.200" 8. | I: 
: ’ ches par procédés radiophy-{° - ~ To - oued” sans nom au points)  - 7 

siques, 51, rue Franchet- w = 292,400 — f= 177,100. 

d’Esperey, Casablanca. : - Ce 

| 8970 id. rn: id. . : : id. , |p 400" 0. - 3.0007 8. I 

8971 id. . id. “Benahmed: — Axe du marabout de. si Sli- | 7.2007 8... goo™ O.| IT. 
. . ae . mane, a me 

. 8973 id. id. Boujad: . | Axe du pont Thévency - sur| 7.000 O. - 1.700" N. ] TT 
oe pie Vouéd Grou. © Soe, . 

8973 : id, id. - Fes. . . Axe. de la borne indicatiice a 2.000 QO, - 4.2007 §. 

: | oe : l’intersectidn de la route , , 
‘Fés-Taza et de la piste d’El- 
Haricha. — , 

8974 | id. id. id. id, ‘ fa.o00™ E. - 4.a00™ §. | IT 

8975 :d- id. id. Axe du pont sur -Voued Ma- 6.000 EF, - gao™.N. | ~ II 
| | . reda. . : vor ee 

| 8976 id. id. Démnate. . ‘Axe de V’entrée de Dar-Jakir. | goo 0. - 4.800" 8. | IE - 

b 8977 ide id. - id. id a.r00™ EB, ~ 6.700" S.-W] 
8998 id. id. | . id. _ id. 9.100" E, - 9.700" §. | II 

8979: id. oe : | id. id. | 6.100" E, - 2,800" 8, |:- IT -  
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9 i pATE . * POSITION DU CENTRE & 
& 2, an Te TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis" par rapport # 
5 3 institution . . . au point pivot & 

a 

8980 | 16 septembre | Salzi André, 51, rue Franchet-| Mechré-Benabbou. Axe du signal géodésique au) 7,100" O, - 1.0007 N. Ib. 

, 1949. a’Esperéy, Casablanca. point ; 2 = a18,600 —- y = , 

, 205,100. 

8981 id. id. id.” ot "id. 3.100" O, - r.0007 N. | II 

8982 id. id. id. Axe di pont situé sur la route 6.i00% OD. - 2.700" S.| TL - 
. de Mazagan au_ point 7 

z = 420,800 — y = 209,000. | 7 co 

8983 id. id. id. . id. 2.500% §, - 4.1007 E, | IT 

8984 id. Gavalda Lugjen, 51, rue Fran- Demnate. “Axe du marabout de Si Brae) joo™ §. - 1.8007 O.| II 
_ chet-d’Esperey, Casablanca. him Kanoun. : 

8985 © id. id. Fes. Axe du pont sur l’oued Ma-) 1.800% 8. - 1.6007 O. | II 

. Treda. 

8986 id. id. id. Axe de Ja borne indicatrice de, 600" EB, - 4.600 N.| IJ 
. la route Fés-Taza ct de la}. : 

, piste d’El-Haricha.’ Jo 

fb 987 | | id. id. .: Settat. ‘Axe du: café 1’Escale,.& 1.500 5,500" O. - - roo™ 8, | IE 
Boies t . oo métres environ au nord de, nme s 

Si-Smain. 

8988 id. Rigaud Emile, 17, avenue de Benahmed. Axe de la porte d’entrée de .2.000T E.- 400™ N, I 
la Plage-d’Ain-ed-Diab, Ca- la maison cantonniére, km. : 
sablanca. 29 de Berrechid a Benah-'| 

med. : . | 

Liste des permis de recherche renonyelés pour une période de quatre ans. ETAT N° 8 

. - DATE . 

aemene TITULATRE le permis de" cechercbo CARTES CATEGORIE 
~ = est rcnouyvelé 

“q181 Compagnie miniére et métallurgique. 16 septembre rg4g. Marrakech-nord. II 

7182 id. id. id. Il 
7148 Compagnie miniére du djebel Mansour, 16 juillet 1949. '  Dadés. II 

7x66 Veuve Stolboff, née Ekaterine Kaldas. 16 aodt 1949.:. | | Marrakech-sud. II 

Renouvellement spécial des permis de recherche de 4° ‘calégorie (art. 114, 15 et 116 du ‘dahir. du ‘1g décembre 193). 

Liste des permis renonvelés pour une période da quatre - ans, 

Permis renouvelés pendant le mois de septembre 1919, ETAT Ne 4 

  

_ NUMERO DU PERMIS .- TITULAIRE DATE DE RENQUVELLEMENT — 

5302 & 5441 inclus.. Société chérifienne des pétroles. 1 septembre 1949. 

            

  

Liste des permis de rechorohe payés pour reloneiation, non-palement des redevanoes, fin de validité. ETAT N° 5 

ern ——. . - . 

_ NUMERO TITULAIRE GARTE CATEGORIE 
du permis 

Goba Société miniére de l’Issougri, . Tikirt, il 

6083 Société marocaine de mines et de produits chimiques, id. II 

6084 id, a id. ti 
6085 . id. id. It:  
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um , rit ULAIRE 7 , , CARTE . CATEGORIE uu permis . : . . 

6086 "Société marocaine de mines et de produits chimiques. Tikirt. : Il 

6087 - Socidié miniére de |’Issougri, id. +) I 

6088 , Humann Guillerninot. id. Il 

6089 ; id. o , id. . oi 
6295 _ Société d’exploitation des scls du Maroc oriental. Taza, . It 

6310 Gallazzini Antoine. _ Dadés, “Ir 
6311 ad. . . . id. Il 

’ 6814 id, _ - id. II 
6313 id, . . . id. . It 
6314 id, id I. 

- 6320 . Société miniére des Gundafa. : _ ‘Talate-n-Yakoub. IL 

6g00 . Société miniére de Zellidja. / "id, : II 

"- 6991 Deleris Léon, cS - Tikirt, It 

G92 a id, id, 1 
7136 Lompagnie saliniére du Maroc, . : Ouezzane, , Ill 

7138 Société marocaine de mines et de produits chimiques. Oulmas. ” ' u wee 

7139 . Payan Maurice. | : Debdou., © . . Il 

quar oe id, . . "id. Coa 
74a id. m id. Il 

7143 -id.. id, ot 
"7144 id. , id. “a 

7345 id. | ids | | I 
_ 9x46 id. . ° id. a 0 
77 : id. , Taourirt. , , II 

Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois de septembre 1949.  BTAT No 6 

of DATE | a ; ; 8 
@ = /a comptor de laquelle eo . . POSITION DU CENTRE a 
gs le permis TITULAINE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport 3 

ee | smu | oe weraat wet |g 
898 16 juin 1949. | Société des mines d’Aouli. Maider, | Angle nord-ouest du ksar|3.goo™ 0. - 5.0007 N.| II 

. : d’Oum-Jerane. 

go4 id. Société d’études et de recher- id. | Angle nord-ouest de la tour| 1.800" N, . 3.600" O. | II 
ches miniéres du Sud maro- oucst du ksar d’Oum-Jerane. : 
cain, ; 

"go5 | id. | id. oo . id, | id, _ | 1-000" N, + 7,600" O. | IT 

g22_ | 16 jaillet tg49. Société miniére et métallurgi- Debdou. / Centre de la facade de la mai-| z.000 N, - 1.600" O, IT 
| que de Pefiarroya. : - son forestiére du col de 

l’Ayate, | 

927 - id. “Société-marocaine de mines et Benahmed, Centre du signal géodésique| yoo™-N. ~ 2.700! E.| If 
de produits chimiques. . 793 (Sokrat-Jaja). 

934 | 17 aodt 1949. id. . id. - id. _ | 6.400". E. - 8.250" N. |. IT 

Renouvellement des permis d’exploitalion (nouveau régime) (art. 102, 103 et 104 du‘dahir du 19 décembre 1938). 

Liste des permis d’exploltation renouyelés pour une période de quatre ans. BTAT N° 7 

. NUMERO , TITULATRE . & compter de laquelle le. permis d'explottation CATEGORIE | 
du permis : oo : est renouveld 

548 Si Mohamed ben Moulay el Hadj cl Mesloui. 20 aott 1949. ill 

S. Exc, El Hadj Thami el Mezouari el Glaoui. 

' Mastey Max.
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Etat des permis de recherche e¢ d’exploitation venant 4 4échéance au cours du mois de novembre 1949. ETAT N° 8 

N.B. — Le présent état est fourni a titre purement indicalil, Les permis qui y figurent peuveul encore faire l’objel, sclon Je cas, 

d’une demande de transformalion ou d’unc demande de renouvellern nt qui doit bee déposte « ou parvenir au service des mines A Rebat,- 
au plus tard, le jour anniversaire de Vinstitution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation ou le renouvellement n’aura pas élé demandé dans le délai ci-dessus indi- 
qué. seronl de plein droit (sauf pour les permis de x** et 4° catégories) rendus libres aux recherches & pertie du lendemain du jour anni- 
versaire de Vinstilulion du permis venu a expiration, et de nouvelles demandes de permis de recherche visant ces terrains pourront aussilét 
élre déposées. 

  

  

  
    

            

7 . B 

23 _ DATE | POSITION DU GENTRE i 
& g aA compte eta: TLTULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT dia permis par rappork - 2 

ae ost institad | : : au point pivot 4 

7196 | 16 10.vembre Société miniére des Gundata, Télouct. Angle sud-est de Vagouram du 3.000" N. . 1.000" O. Il 
7946. 1; place Edmond-Doutté, a cimeltiére d‘Imi-Tazarht, ‘ 

Casablanca. 

7208 id. Schinazi Maurice. Marrakech-nord, Centre du marabout de Sidi 7.000" N.- foo™ E. | I 

. , Hadj Brahim. 

E7209 |. id, id. . Boujad. Centre du signal . geodésique goo" N, , II 
: du djebel Zrahina (cote 1079). . 

7210 id id. id. Centre du imarabout de Sidi! 3.6007 E, . 2.000" N, Il 

Amar. . 

7211 id. id. Kasba-Tadla. Centre de Vancicn posle d’As-| 4.000 5, - 2.400" E.| I] 
. serdoum. 

7912 id. id. . id. ad. 4.ooo™ $. + 6.400" E. | II 
7213 id id. id. Centre du marabout de Sidi} 3.0007 N. - 1.200" O. II 

Alissa, 

4ar4 id. id. id. id, 3.000" N. - 5.200" O. | JI 

gard id id. : id. id, 2.4007 O, - 6.800" N. | IT 

7a16 id. id. Boujad—Kasba-Tadla. | Centre du signal- géodésique| 5.600™ 8. : 5.700" QO. Il 

: (cote 1136) du djebel Haddid.] . 

7217 id. Sociélé miniére des Gundafa. Marrakech-sud, | Angle sud-ouest de la derniére} 600™ 8. - G.oao™ O. | IL 

; ; muiaison sud de Targa-Imoula. 

72a1 id. Société d'études el de recher- Timidert. | Centre de la borne magonnée| 2,500" §, - 3.000" E.| IL 
ches miniéres « Sermidra ». a Vest de l’Aferdou N’'Bou 

Thair, 

7222 id id. id. | Ceulre de la borne maconnée| 7.650" N. - 2.200" BE. |] I] 
. a& Sa métres environ dy ma- 

rabout de St Att Toudmane. | 

7223 id. id. id. Centre de la borne magonnée| 6.goo™ N. | tl 

4 909 métres du Ouinouska. . 

798k id. id. , id. id. 6.900" N, - 4.0007 O. | IT 

aah id. id. id. Centre de la borne maconnée| 2.500 8, - 7.0007 E. | WT 

& Vest de VASerdou N'Bou 
/ / Ibair. 

qaa6. | id. id. , id. ! Centre de la borne magonnée| §.goo™ N, - 4.coo™ E. II 
, mE tee fe fey -|. :s8ituée 4 fo métres-du Oui- ‘et 

/ | nouska, 

7237" id. id. | . id. . Centre de Ja berne maconnée} 1.500" N, -  a00™ E, Il 

I | A Vest do I Aferdou  ’Bou 

{ *  Ubair. 
| 

298 id. id. id. id. 1.500" N, - 3.800 0. | HT 
7229 id. id. ! id. | id, t.500" N, = 7.800" O. | I] 

7230 4d. id. id. id, b.5oo® N, 21.950" O. | II. 

7331 id. id. id. id, 5.500" N.- 3.250% E.] Of 

“9932 id. id. id. id. 5.500" N. . 5.750™ O, ll > 
7233 id. id. id. : id. 1:500" N. - 4.200" LE. } IT 

7334 id / id. Dadés. ' Centre de la borne maconnée| G6oo™ 8. - 4.000™ QO. ll 
au stil du djebel Bourba- 

. rouk, 

7235 | id. id, id. id, 6oo™ §. - 7.950" O.) I 

{ 
i 

~
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N° 1929 du 14 octobre 1949. | 
a DATE ~— a ~~ Tag 
Py : : mo : : ges ners 

ei A a complor do laquelle} ~ . . - eo It : _. . . POSITION DU CENTRE & 
a a fe permis TLELULAIRE _ GAWLE AU 1/290:000" . | - DESIGNATION HO POINT PrvoT oda permis par rapport & 
3 dexploilation : - ew , . Se, au point pivot & 
mie est institué . . a . = 

: og 

7236 | 16 novembre -| Ranouil Pierre. " Dads, --"- ~ | Centre de la borne maconnée | 3.400" N.- 7.200" 'O. . Tl: 
1946, oo ee oS au sud du djebel Bourba- : 

- oa - rouk. ot , . . . 

} 7389, id. id. td NP a toot $, . g.gho™B..| 1 

]7238.[°- id. id. id. al id, | 3.400" .N, - 3.200" O.-} IF 
[-ya39 | id id. ids. "id. 3:foo® N.- 800" £.] IL 

qabo id. id.’ id. id. 4.600" 8, -°6.300" O. | IE 

-a4r . ids id- id : -id, - | “G00 §, £ f.o00™ EL | IL 

7242 “id. | Société générale des minerais.}-" = | Figuig, hep Angle sud. ouest du: ‘gavage ‘des . 400" BY --r.040™-N, | oT 

; : ee ore mines de Mélias, Te a 

7 7943 id. Chevrier: Henri. , ° Casablanca. . a * Centre du marabout Ae Sidi. A.250™ N, “: a.000% EB. | IL” 
. 4 os te as .: Ahmed -ben -Ali. Cs Pe 

6416 | 16 novembre | Société marocaine de mines et|- " Benahmed. Centre du marabout: de Sid} Gentiré au point pivol.| I 
THAR. de produits chimiques. St = Rahmoune, |. : a_i 

6417 id. Société anonyme des-mines in- “Marrakech-sud. Centre du mur indicaleur des{ 9,500" N, - 3.joo™ Eo) TE fo; 
/ dustiielies africaines. . T. P. route de Marrakech— So Sf Ba 

“Ouarzazate, km, 3 du centre} 2 en 
cee fe Loot ce des. Ait-Ourir. . Do we 

64rg | “td. - Société miniére du Souss. Boujad:. | | Angle nord-cst dé la’ maison| Centre ‘au point pivot.| Tl 
mo, . oe a ae du fqih Si Embarek, djebel ce co: 7 

. . o . Se, Bou- Khobza. a fo 

| 6420 ids id. oe ids fe “id: a.500" Q - b.coo §,.|° UL       

  

    

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES — 

‘TEXTES PARTICULIERS. 

  

DIRECTION DES AFFAIRES (CHISRIFTENNES. 

Arrété au conseijler du Gouvernement: chérifien du 8- octobre 1989 fixant 

la date des élections des représentants du personnel velevant de ls 

direction des affaires chérifiennes “dans les commissions a’ avance- 

, ; ment at les organises disciplinaires, : 

Lr CONSFILLER DU GOUVERNEMENT CUERIVIEN, - 

Vu Varrété viziriel du 12% -sepheendive ' “git relatif bla repideesité=2 
_tion du personnel dans les organismes disciplinaircs et les commis- 
sions d’avancement, tel qu’il a été complété cel modifié par Farreté 
viziriel du 30 décembre 1947} a 

_ Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 19h9 fixant ‘Tes modalilés 
de 1'élection des représcntants du personnel des. collectivités publi- 

dans Jes -organismes ‘disciplinaires et les - ‘commissions d’avance- 

Vu- Varrété ‘viziriel du 2 avril 1946 formant statut du personnel 
: “des secrétarials des juridictions marocaines ; 

“Vu Varrété viziriel du a5 juin 1946 portant. création d’un- cadre 
d’employés el agents publics et fixant leur statut,. : 

ARRATE «: 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des roprésentarits du personnel 
‘relevant de la direction des affaires chérifiennes qui ‘seront appcelés 

.h siéger cu 1g50 et xg51 dans les commissions d’avancemeént et lés 
organismes disciplinaires, aura lieu le g. décembre 1949. 

secrélaires-preffiers, 

  

-15 novembre rg49, dernier délai, 
_ officiel .du.25 novembre T9419. 

  

Ant. — Tl sera établi des listes distincles pour chacun ‘des - 
cadres: indiciués ci-dessous _ 

a Gidré dés - secrétaires- grettiers ‘et secrétaires- greflicrs: adjoints ; ; 

Db) Cudee- dea commis-gretticrs principaux el commis-greffiers, : 

z) Cadre ‘des agents publics (constituant un seul grade), 

. es listes porteront obligatoirement pour chaque grade los noms: 
de quatre fonctionnaires de ce grade, sauf-en-ce qui- concern les . 

. secrétaires-greffiers adjoints et agents publics. 
pour lesquels elles ne-porteront que deux noms. . 

‘Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habilité 

A lee représenter dans les opératlions éleclorales et élre appuycées des 
“damandes établies-et. signées pat les candidats, devront étre déposées 
a la direction des affaires chérifiennes (bureau du personnel), avant Jeo 

- Elles, scront publiées au, Bulletin. 

‘Ant, 8, — Le dépouillement des votes aura lieu Ie 14 décembre 
To49. Cans les conditions fixées par Varrété résidentiel susvisé du 

30 décembre 1947. . 

Ant, 4..— La commission de dépouillement des votes: sera com- 
posée de ; 

MM. Casanova, chef de bureau, ‘président ; 

Guigues, sous-chef’ de bureau ; 

Lacane, commis-greffier principal. 

Rabat, le 8 octobre 1949. 

’ Pour le conseiller 
« ‘du Gouvernement chérifien, - 

‘Le conseiller adjoint, 

GUIRAMAND, 

 



y
a
 

grade). © 
‘Les Listes porteront obligaiciremerit pour" “chacun dés grades’ ‘ow’ 
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DIRECTION DE L'INTERIEUR.. - 

 Ayvaté du directeur de V’'intérieur du 5 octobre 1949 relatif a l’élection 
des représentants du personnel administratif relevant de la direc- 
tion de l’intérieur dans les organismes disciplinaires at Tes. com- 
missions d’ayancement de ce personnel. — 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrélé résidenticl du 1 décembre 1g42 formant statul du 

personnel de la direction des affaires politiques -e1, les toxles qui Vout 

unodifié. ou complete ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 septembre 1945° relatif & la représcnta- 
lion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 

“gions. d’avancement, tel qu’il a élé complélé ou modifié par larrété 

_viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrélé résidenticl du 30 décembre ig47 fixunt les modalités 
“de Vélection des représentants du personnel des collectivités pubti- 
"ques dans les organismes disciplinaires el les commissions d'avance- 

. ment, , : 
ABRETE : - 

ARTIGLE PREMIER. — L'élection des réprésentants du personnel 
de la direction de Vintérieur dans les organismes disciplinaires et 
les commissions d'avancement de ce personnel qui scronl appelés 4 
sidger en 1g5o0 et 1go1, aura lieu le g décembre 1949. 

Arr. 9. — Il sera élabli des listes distincles pour ° chacun des 
cadres indiqués ci-dessous : 

a) Cadre des chefs de division, chefs de bureau, rédacteurs des 
services extéricurs ; 

b) Cadre des chefs dw burcau d’interprétariat, “intorprotes princi- 
paux, inlerprétes ;  - . 

c) Cadre des architectes ; 

tt) Cadre des inspecteurs, inspecleurs régionaux, agents techni- 
ques du service des métiers ct arts marocains ; 

e) Cadre des chefs de compltabilité ; 

f) Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux et com- 

mis (constituant un seul grade) ; 

g) Cadre dos vérificaleurs et collecteurs (constituant un seul 
grade) ; 

h) Cadre des commis d’ interprétariat: principaux el commis d’in- 
“derprélariat (conslituant un seul grade) ; 

i) Cadre des secrétaires de langue arabe ; 

j) Gadre des dessinateurs principaux et’ dessinaleurs (consiituant 

un seul grade) ; - 

k) .Aadre des slénodactylographes, des daclylographes et des 
dames employées (constituant un seul grade) ; 

t) Cadre des secrétaires de contréle ; 

m) Cadre des employes et agenls publics (constituant va, seul 

elles entendent ¢tre représeniées les noms de quatre fonctionnaires de 
ce grade, sauf en ce qui concerne les grades suivants pour lesquels 
le nombre est réduit 4 deux : 

Chefs de division ; 

Chefs de bureau ; 

Architectes ; : 

Inspecteurs ‘régionaux du § 

Inspecteurs du 3.M.A.M. ; 

Agents techniques du S.M.A.M. ; 

Chefs de comptabilité ; 

_ Vérificateurs ct collecteurs ; 

-Secrétaires de langue arabe ; 

S.M.A.M. ; 

Dessinateurs principaux et dessinatcurs, 

Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat hahbilité 
a les représenter dans les opérations électorales ct étre appuyées des 
demandes, élablies et signées par les candidats, devront étre déposées   

i Ja direction de l'inlérieur (division du personnel civil et du budget, 
personnel administratif), avant Je jeudi ro novernbre -1949. Elles 
seront pubiiées au aullelin officiel du vendredi 25 novembre. 1949. 

Aut. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le samedi 14 dé . 
cermmbre 1949, dans les conditions fixées par L’arrété résidenticl du 
30 décembre 1947- 

ART. 4. — La commission de dépouillement des votes sera com- 

poste de ; , : : 

WM. Sogno Marcel; chef de division des services extérieurs, pré- 

sidant ; 

Martin Jean, chef de bureau des services oxtérieurs, mem- 
hre ; : : 

Martin ‘Bdouard, commis principal, de classe exceptionnelle,: 
: membre: : 

Rabat, le 5. octobre. 1949. 

Pour le directeur de ‘Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

_ MIRaNnpeE. ‘ 

Arrété du directeur de. l’intérieur du 8 octobre 1949 relatif 4 lélection 
aes roprésentants du personnel relevant de ja direction de l'inté- 
reur, directement ¢éré par le service du controle des municipa- 
lités, dans les. commissions’ d’ayancement et les organismes discl- 
plinaires. , . 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Jarréteé viziriel du 27- juin 1942 porlant organisation du 

cadre du personnel des régies municipales ect les arrétés viziriels qui 
ont modifié ou complété.; 

Vu Larrété viziricl du 29 octobre 1945 fixant le statut des sapeurs- 
pompicrs professionnels ; . : : : 

Vu Varrété résidentic] du 5 juin 1946 créant | el organisant uy 
cadze pariiculier des techniciens des plans de villes ct des travaux 
miunicipaux 5 

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

Vu Varrdlé viziriel du 30 décembre 1947 modifiant et complélant 
Varrété viziricl] du 13 septembre 1945 relalif A la représentation du 
personnel dans les organismes disciplinaires et les commissions. 
davancement ; 

Vu Varrelé résidenticl du 30 décembre 1947 fixant les modalilés 
de Vélection des représentants du personnel des colleclivilés publi- 
ques dans les organismes disciplinaires el les commissions d'avance- 
ment, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La date de Uélection des représentants du 
personnel relevant de la direction de Vintérieur dans -les organismes 
‘disciplinaires et Jes commilésions d‘avancemerit dée persorine!, ‘pour 
les années 1950 et 1951, est fixée au g décembre 1949 pour les cadres 
chapres gérés directement par le service du contréle des municipa- 
lités : 

a; RKégies municipales ; - 

b) Cadre particulier des techniciens des plans de villes et des 
{ravaux municipaux ; 

¢: Corps des sapeurs- pompiers professionnels du Maroc ; 

d) Cadre des employés et agents publics. - 

Ant. 2, — Il sera établi, pour chacun des cadres ci-dessus dési- 
ends, des listes distincles portant les noms. des candidats dont’ le 
nombre est fixé ainsi qu’il suit : 

, « L — Reégies municipales. 

a) Inspecleurs principaux : 2 représentants ; 

b) Inspecteurs et inspeclcurs adjoints.: a représentanis ; 

c) Contréleurs adjoints, agents principaux eb agents de coustata- 

tion el d'assielle : 4 représentants.
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WT, — Cadre particulier des techniciens des plans de villes 
ef des travaux municipauz. - 

a) 1° catégorie (contréleurs des plans de villes, contréleurs de 

plantations ct géomeétres, constiluant un seul grade) : 2 représen- 

tants ; 

b) 2° catégorie (opérateurs, conducteurs de travaux, conducteurs 
de plantations, constituant un seul grade) : 4 représentants ; 

c) 3° calégorie (agents techniques ct chefs jardiniers, constituant 
un seul] grade) : 2 représentants. 

II. -—- Sapeurs-pompiers professionnels. 

a) Officiers : 2 représentants ; 

b) Sous-officiers : 4 représentants ; 
ce) Caporaux et sapeurs (constituant un seul grade) 

sentants. 
_ IV. — Cadre des agents publics. 

a) 1* calégorie , 

b) 2° calégoriec 

ra représentants ; 

: 4 représentants ; 

4 représentants ; 

2 représentanis. 

c) 3°. calégorie : 

d) 4° 

Ant. 3. — Les listes des candidats devront parvenir A la direction 
de Vintériéur (service du contréle des municipalités), le jeudi Io no- 
vernbre 1949, au plus tard, 

calégorie ; 

Chaque Lisle devra porter les noms d’un nombre de candidats 
obligatoirement égal au nombre de représentants respectivement 
attribué 4 chacun des colléges élecloraux prévus 4 Varticle a ci-dessus. 

Chacune de ces listes devra étre appuyée des demandes. établies 
et signées par les candidats et mentionner le nom du candidat habi--} 
lité A les représenter dans les opérations électorales. 

Les lisles des candidats seront publiées an Bulletin officiel du 
a5 novembre 1949. ; 

_Art, 4, —- Le dépouillement des votes aura licu le samedi 17 dé- 
“cembre 1949, au service du contréle deg municipalités, 4 Rabat. 

Ant. 5. — La commission de dépouillement des votes sera com- 
posée de : 

MM. Mougniot, chef de bureau des 
président ; . 

s i, . : ae 

Bonnel, inspecteur principal des régies municipales ; 

adminislrations céntrales, 

Magnico, secrétaire d’administration. 

Rabat, le 8 octobre 1949, . 

Pour le directeur de Vintérieur, 

"Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

    

  

Arvété du directeur des services de sécurité publique du 40 octobre 

1929 relatif & l’élection des représentants du personnel de la direc- 

_ tlon des services de sécurité publique dans les organismes disct- 

plinaires et les, commissions d’ayancement. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
’ Commandcur de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du ro sofit 1946 relatif A l’organisation 

de la- direction des services de sécurilé publique 7; * 

Vu Varrété résidenticl du ro aodt 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale ct les arrétés qui 
r ont complété ou modifié ; 

: 4 repré-- 

1949,   

N° 1929 du 14 octobre 1949. 

Vu Varréié viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représenta- 
tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 
sions d’avancement, tel qu'il a &é modifié et complété par larraté 

vizirict du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidenticl du 30 décembre 1947 fixant les modalilés 
-de V'éleclion des représentants du personnel des collectiviiés publi- 
ques daus les organismes disciplinaires et les commissions’ d’avance- 
ment, . 

ARREIE : 

Articnn PReMiER. — L’élection des représeniants du personnel 
des ‘services actifs de la police générale au sein de la commission 
avancement et des organismes disciplinaires de ce personnel qui 
seroul appelés & siéger en 1950 et 1991, aura lieu le 19 novembre rg49. 

Ant. 3. — Il sera établi des lisles distinctes pour chacun des 
cadres indiqués ci-dessous : 

A. — Cadre général. 

a) Cadre des contréleurs généraux, constituant un seul grade; . 

-b) (Cadre des comunissaires de police, coustlituant un seul grade ; 

_¢) Cadre des inspecteurs-chefs, constituant un seul grade ; 

d) Cadre des officiers dé paix, coristituant uh séul gfade’s 9% 

e) Cadre des secrétaires de police, constituant un seul grade ; 

f) Cadre des inspecteurs principaux, constituant un seul grade ; 

q) Cadre des inspccleurs sous-chefs, inspecteurs, constituant deux 
grades ; 

h) Cadre des brigadiers-chefs, constituant un seul grade :. 

i) Cadre des brigadiers, . sous-brigadicrs et gardiens de la paix, 

constlituant trois- grades ; ; . 

f) Cadre des agents spéciaux expéditionnaires, constituant un seul 
grace ; 

it) Gadre des dames employées et des dames dactylographes, cons- . 
Liluanl un seul grade. 

B. — Cadre réservé. 

a) Cadre des inspecteurs principaux, inspecteurs sous-chefs, ins- 

pecteurs, constituant trois grades , ; 

b). Cadre des brigadéers-chefs, brigadiers et sous-brigadiers, gar- 

dicns de la paix, constituant quatre grades, 

Anr, 3. — Les listes porleront, obligatoirement, pour chacun des 
grades of elles entendent étre représentées, Jos noms de"quatre fonc- — 

lionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades de contré- 
leur général, d’officier de paix, d’agent spécial expéditionnaire, de 
deme employée et dame dactylographe, d’inspecteur principal maro- 
cain, d‘inspectour sous-chef marocain ct de brigadicr-chef marocain 
pour lesquels ce nombre est réduit a deux. 

Ant. 4. — Ces lisles mentionncront le candidat habilité A les 

DIRECTION DES SERVIGHE:DE. SECURITE PUBLIQUE - Jzorcnter dans Jes opérations éleclorales et. seront appuyées des 
demandés établies et signées par les candidats ; élies devront étre 
déposées au service central de la direction des services de sécurité 
publique (hureau du personnel, administration de la police générale), 
want Ie 98 octobre rg49, dernier délai ; elles seront publiées au Bul- 

_letin officiel du 4 novembre 1949. 

Ant. 5. — Le dépouillement deg votes aura lieu le 98 novembre 
dang Jes conditions lixées par Varrété résidentiel: susvisé du 

30° décembre 1947, 

Arr. 6, — La commission de dépouillement des votes scra cons- 
tituée ainsi qu’il suit : 

MM. Charion, sous-directeur ; 

Léandri, contrdleur général : 

Féraud, commissaire de police. 

. Rabat, le 10 octobre 1949. 

Leussier.
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N° 1929 du 14 octobre 1949. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Décision du directeur des travaux publics du 8 septembre 1949 fixant 

les conditions d’accés a la classe exceptionnelle des commis de la 

direction des travaux publics en fonction dans les services exté- 

rieurs de oette direction. 

“Par décision directoriale du 8 septembre 1949 Ie_nombre des 

emplois de la classe exccplionnelle (indice a4o) réservée aux com- 

mis principaux en fonction dans les services extérieurs de. la direc- 

tien, des travaux. publics est fixé \ douze pour les années 1948 et 1949. 

DIRECTION DU TRAVATI. ET DES QUESTIONS SOCTALES. 

_Ayréié da: directeur dn travail: e6-des-questiens ‘soolales du: octobre 

1949 relatif 4 I’éleotion des représentants qu personnel de |’inspec- 

tion du travail dans la commission d’ayancement et le conseil 

de discipline de ce personnel. 

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

Vu Varrélé viziriel du 14 juillet 1948 formant statut du person- 

nel de Vinspection du travail ; . : 

Vu Varrété viziriel du 13 seplembre 1945 relalif a la représenta- 
lion du personnel dans les organismes disciplinaires ct les. commis- 
sions d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié par Varrété 
viziriel du 30 décembre’ 1947 5 

Vu Varrélé résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de lélection des représentants du personnel des collectivilés publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 

ment, 
ARRETE : 

Anticun preminn. — L’élection des geprésentants du personnel 
de Vinspection du travail dans la commission d’avancement et le 
conseil de discipline de ce personnel qui seront appelés A siéger en 
todo et 1951, aura lieu le 3 décembre 194g. 

Art. 9. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous : 

1° Cadre des inspecteurs du travail ; 

a° Cadre des sous-inspectcurs et contréleurs du travail, 

D Api 3) Bes Hstés porteront les -notig-de deux fonctionnaires: 
de chaque cadre ; elles devront mentionner le nom du candidat habi- 
lité A les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées 
des demandes établies et signées par les candidats ; le dépét des Jis- 
tes devra étre effectué a la direction du travail et des questions .socia- 

les (bureau du personnel), le 4 novembre 1949 au plus tard. Elles 
seront publices au Bulletin officiel du 18 novembre 1949. 

Ant, 4. — Le dépouillement des votes aura Jicu le ta décembre 
1949, dans les conditions fixées par l’arrété résidenticl susvisé du 
30 décembre 1947. 

Art. 5. — La commission de dépouillement des votes scra com- 
posde de : 

MM. Lancre, directeur adjoint, président ; 

Ferdani, chef de bureau ; 

Allcard, sous-chef de bureau, 

Rabat, le 6 octobre 1949. 

R. Manreat. 

Mile   

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION . 

Création d’emplois, : 

Par arrété direclorial du 6 octobre 1949, il est créé & compter 
du i janvier 1948, per transformation de dcux emplois d’agent 
auxiliaire, « Cabinet diplomatique », chapitre 12: 

Un emploi de comnuis ; , 

Un emploi de dactylographe. 

Par arrété directorial du g aol 194g et A compter du 1° jan. 
vier 1948 sont créés dans les services d’exécution de l’Office des 

pusles, des télégraphes ct des (éléphones : 

Quatre emplois d’agent d’exploitation ; 

Un emploj de factéur ; , , 

Quatre emplois de facteur & traitement global ; 

Deux cmplois d’ouvriery d’Etat de 17° catégorie ;. 

- Un emploi d’ouvricr W’Etal de 4° calégorig ; 

Quatre amplois de sous-agent public de 17 catégorie. 5° 

Quatre cmplois de sous-agent public de 3°, catégoric ; 

par transiormation de doaze emplois d'auxiliaite cl de buit emplois 
de journalier rélribués sar les crédits du chapire 5g, article 10, du 
budget. : . 

Nominations et promotions, 

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Sont annulées les disposilions du décret du 17 mars 1949 por- 
tant reclassciment au, grade. de contrdleur civil adjoint de 3° classe 
tz" &helon) de M, Trolle Paul, contrdleur civil adjoint de 3° classe 
(i échelon) ; lintéressé -est- reclassé contréleur civil adjoint ‘de 
3 classe (2¢ échelon) du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 juil- 
let roi. (Décret du président du conseil des ministres du 3 sep- 

tembre T9419.) 

* 
x % 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

M. Mazurier Martial, commis principal de a® Glasse, est intégré 
dans le cadre des secraires d’adminislration, en application de 
Varrélé viziriel du 20 seplembre T948 (atl. 23), eL nommé seerélaire 
administration de 2 classe (3° échélon) du 1° janvier to94g, avec 
ancienneté du 2 mars 1947 (bonificalion pour services militaires 
S ans g mois 28 jours). .Arrété du secrétaire géngral du Protectorat 
du 19 seplembre 7949 rapportant celui du 25 avril 1949.) 

M. Danguy Bernard,. commis principal de 3° classe, est intégré 
dans le cadre des secrétaires d’adiministration, en application de 
Varrdlé viziriel du 20 septenrbre 1948 (art. 23), et nommeé secrétaire 
dadministration de 2 classe (3° échelon) du 1 janvier 1949, avec 
ancienneté du 2 avril 1948 (bonificalion pour .services militaires : 
4 ans & mois 28 jours), (Arrété du. secrétaire général du Protecto- 
rat du & septembre 1949 rapportant celui du 25 avril 1949.) 

M. Antomatchi Charles, commis principal de 2° classe, est intégré 
dans Je cadre des secrétaires d’administration, cn application de ]’ar- 
rété viziriel du 20 septembre 1948 (art. 23), et mommé secrétaire d’ad-' 
ministralion de 2° classe (2° échelon) du xr janvier 1949, avec ancien- 

neté du 27 septembre 1947 (bonificalion pour. services militaires 

3 ans 3 mois.3 jours), (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du & septembre 1949 rapportant celui du 17 mal 194g.)
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Est inlégré dans le cadre des inspectcurs du matériel, en 
applicalion de Varrété viziricl du 4 mai rg4g, et nomméd inspecteur 
du matériel de 3° classe du 1. octobre 1948 : M. Barrére Aimé, 
commis chef de groupe hors classe. (Arrélé du secrétaire général du | 
Protectorat du 29 septembre 1949.) 

* 
ee 

DIBECTION DE L’INTERIEUR. 

M. Bizcarra Louis, agent de constatation et d’assiette, 1° éche- 
lon, est reclassé agent de constatation ef d’assielte, 2 échelon du 
16 mai 1948, avec ancienneté du 20 mars 1947 (bonification pour 
services militaires : 43 mois a6 jours). (Arrété directorial du 6 octo- 
bre 1949 rapportant Varrété direclorial du 3 septembre 1949.) — 

Est nommé secrétaire-comp lable au traitement de base de 

262.000 francs du 1 janvier 1949 :.M. Girou Jean, commis chef de 

groupe de 2° classe. (Arrélé résidenticl du 7 septembre r94g.) 

Sont promus : 

Dessinateur principal de classe exceptionnelle du 1” janvier 

M. Laval Jean, dessinateur principal de 17° classe ; 

Rédacteur de 2° classe du 1 juillet t949 : M. Sanchez Ange, 

rédacleur de 2° classe. . / 

(Atrétés directoriaux du 3 octobre. 1949.) 

7948 : 

  

Sont admis au bénéfice de la classe execeptionnelle (indice 240) : 

Du 1? janvier 1948 MM. Arsenal Emile, Bianconi César, 
Botella Joseph, Bruniquel Charles, . Couffrant Emile et 

Armand, M™° Faye Marie, MM, Frizat Maurice, Grimaud Marcellin, 

Lantelme Edinond, Malaplale Valentin, Mengarduque Bertrand, 
Micheli Denis, Ollaviani Barthélemy, Pignard Georges, Kemer Eugéne, 

Roesch Albert, Triaud Jean, Agostini Joseph et Baguer Jéréme, 
M™ Bascoules Valentine, MM, Chalumeau Auguste, Ferre Jean, Gri- 
sonnanches Francois, Humbert Jean-Baptiste, Leroy René, Morain 
Raoul cl Ponticr Emile, commis principaux de classe exceptionnelle, 
2 échelon ; MM. Beaudicr Philibert et Vitani Frangois, vérificateurs | - 

des droits ruraux de 17¢ classe ;_ ; / 

Du rt févricy 1948 : MM. Pennavaire Gabricl et Marquis Jean, 

commis principaux de classe exceptionnelle, 2° échelon ; 

Du 1 mars 1948 : M. Fumaroli Jean, commis principal de classe 

- exceplionneclle, 2° échelon ; 

Du x avril 1948 : 
d’interprétariat de classe exceplionnelle, a° échelon ; 

Du 1 juillet 1948 : M. Codaccioni Antoine, M™* Decor Louise, 
‘MM. Mindren Jean ct Streichenberger Adolphe, commis principaux 

de classe exceptionnelle, 2* échelon ; : 
® : 

Du 1 aodt 1948 : M. Mariani Toussaint, 

classe exceptionnelle, 2° échelon,;., 5 wy 

Du i septembre 1948 : MM. Guichard Pierre, commis principal 

de classe exeeptionnelle, 2 échelon, et Lhabib ben Djilali, commis 
principal d’interprélariat de classe exccptionnelle, 2° échelon ; 

Du 1 octobre 1948 : M. Gayct René, commis principal de classe 

exceptionnelle; 2° échelon. ; , 

commis principal de 

Du sc décembre 1948 : M. Roux Forluné, commis principal de 
classe exceptionnelle, 2° échelon ; 

Du i févricr 1949 : M. Gallic Francois, 
classé exceptionnelle, 2° échelon.; — . . 

Du 1 mars 1949 : MM. Delque Jean et Sux Louis, commis prin- 
cipaux de classe exceptionnelle, a® échelon ; 

Du x" aotit r94g9 : M. Decis Jean, 
exceptionnelle, 2° échelon ; 

commis principal de 

Du 1 septembre rg94g : M™* Latrille Lucie, commis principal de 
classe exceplionnelle, 2° échelon, 

(Arrétés directoriaux des 28 septembre et 3 octobre ‘1949. ) 
{ : 

‘pal hors clusse du 1 septembre rg49 : M. 

794g : 

Curie } 

M. Benbakhti Mohemnea, commis principal | 

M. Abdesselem ben Abdelkrim ben Messaoud, 

commis principal de classe :   

OFFICIEL N° 1929 du 14 actobre 19Ag. 

Est acclassé, en application de la circulaire résidentielle n° 8 5.P. 
dua février rg49, commis dinterprétariat principal de 3° classe 

du or janvier 1946, avec ancienneté du. 13 janvier 1943, commis 
-d'interprétariat principal de 2° classe du 1% janvier 1946, avec an- 

ciennelé du 13 janvier 1943, commis d’interprétariat principal de 
r° classe du 1 novembre -1946 et commis d’interprétariat princt- 

Remaoun Mohamed, com- 
mis d’interprétariat de 1° classe, (Arrété directorial du 3 octobre 

t949.) 

Est révoqué du g septembre rg94g : M. Jehan de Johannis Michel, 
commis principal de 3° classe. (Arrété directorial du 23 septembre. 

1949.) 
* 

% 8 

DIRECTION DES SHAVICES DE SHCURITE PUBLIQUE 

Sont promus : 

. Commissaires principaux de 3 classe du 1 septembre 1949 

MM. Bergerot Alexandre, Colomer André, Prigent Jean el Violle 
Edouard, commissaires de 1° ct 2° classes ; 

Commissaires de police de classe (3° échelon) du 1® novembre 
MM, Sibleyras Jean-ct Trinquier Edgard, commissaires de police 

de 8° classe (2° échclon) ; 

Inspecteurs-chefs principaux de 3° classe du r janvier 1949 

MM. Meunier André et Vernet Maurice, inspecleurs-chefs de 2° classe ; 

Inspecteur-chef de 1°. classe (2° échelon) du t* novembre 1949 : 
M. Bourdet Louis, inspeclour-chet de 1° classe (1° échelon) ; 

Inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1% octobre 1949: 
M. Lebas Guy, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon) ; 

Inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon) du 1° octobre rgfg 
M. Esquive Camille, inspecteur-chef de 3° classe Gi échelon) | 

~ Sont nommeés «: 

Inspecteur-chef de 2® classe (1% échelon) du x aont 1948 
M. Bourgeon Pierre, secrétaire de police hors classe (1° échelon) ;- 

. Gardiens de la pain stagiaires : 

Du 1° seplembre 1949 : M. Roux René; 

Du 1° aotit 1949 : M. Viol Henri, 

gardiens dela paix auxiliaires. 

Sont reclassés, en application de Varticle 7 de larrété résidentic] 
du 1" octobre 1946 : ° 

Inspecteur de 1° classe du 1 janvicr 1945, avec anciennelé du 
1m décembre 19438, au méme, grade du 1 janvier 1946, avec ancien- 
neté duo rm novembre 1941 

2° classe ; 
: M. Aguiard Eugénc, inspecteur de 

Inspecteur de 3 classe du 1 janvier 1947, avec anciennelé du 
1 seplembre 1945, inspeeleur de 2° classe du 1 janvier 1947 et au 
méme grade du i janvier 1948, avec ancienneté du 17 mars 1946: 

inspectour de 3° classe. 

Est: incorporé dans les cadres de la police d’Hlat par permutation 

et rayé des cadres de la police marocaine du 1° octobre 19/49 
M. Francois: Edouard, gardien de la paix de classe exceplionnelle, 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine par permu- 
tation du r oclobre 1949 : M. Juhel Henri, gardién de la paix de 
classe exceptionnelle de la police d’Etat, 

_ (Arrétés directoriaux des 18, 23 aodt, 16, 

194g.) 
21 ct 24 septembre 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est promu commis d’interprétariat principal de ¢lasse exception- 

nelle (2° échelon) de Venregistrement et du timbre du 1° septembre 
1949 : M. Abdelmejid el Fassi, commis d’interprétariat principal de 
classe exceptionnelie (1° échelon), (Arrété directorial du 7 seplembre 

'949-)



N° i929 du 14 octobre rg4g. BULLETIN 

_ Rectificatif au Bulletin officiel n° 1925, du 16 seplembre 1949, 
rau page 1207, 

° Au lieu de : 

« Sont nommeés dans l’adminisiration des douancs et impéts 
indirects : 

« Agent de conslatation et d’assietle, 5° éehelon du 1° janvier 
1948, avec anciennelé du 1° décembre 1944, af 7° échelon du 1 juin 
1948 : M, Raoux Claude, commis principal de 3° classe » ; 

Lire : 

« Sonl nommés dans ladministration des douanes et impdts 
inditccls : 

« Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1° janvier 
1948, avec ancienneté du 1 décembre 1944, et agent principal, 
7 échelon du 1* juin 1948 : M. Raoux Claude, commis principal de 

wo? Classe. » - 
» — 

(La suite sans modification.) 

*& 

* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est nommeé, aprés examen professionnel, conducteur de chantier 
de 5 classe du 1 gotit 194g : M. Blanca Georges, agent journalier, 
(Arrélé directorial du 1g septembré 1949.) 

Est reclassé chaouch de 7¢ classe du 1 janvicr 1948, avec ancien- 
neté du 3 juillet 1944 (bonification pour services mililaires : 4 ans 
§ mois 13 jours), et promu echaouch de 6° classe du 1° scptembre 
1947 : M. Messaoud ben M’Barek, chaouch de 8° classe. (Arrété direc- 
torial du 8 septembre 194g.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 2° classe du 1* janvier 1947, avec anciennelé du 

, TO Marg 1945, ¢t promu commis de 1° classe du 1% mai 1948 
M. Boucherle Jean, commis de 2° classe, (Arrélé directorial du 
12 aol 194g.) ‘. 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation — 
des ausiliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1947 : 

Sous-agenl public de 2 catégori¢, 9° échelon (chef de barcasse 
de 2° classe), avec ancienneté du 1* avril 196 : M. Allal ben Hadj 
Abmed ben Lebar ; 

Sous-agent public..de 3 aabiegorien i éGhelon, (RAaACassie2) , . AFRC 
anciennété du 1° décembre 943 .. 

—~™ —-Sous-agent public de 3° vauegorte 6° échelon (manauvure sans 
spécialité), avec ancienncté du s* février 1945 : M. “Brahim ben 
Mohammed, ; . 

agents journalicrs, 

(Arrélés directoriaux des, 7, 8 juillet et 24 aot 1949.) 

*. 

“oe 
DIRECTION DU TRAVAIL A:T DES QUESTIONS SOCIALES 

Sont nommés inspecteurs du travail de 2 elasser: 

Dua tt septembre r949 : M. Fontanel Roger ,; 

. Du 1 oclobre 1949 : M. Colin Georges, 
~~, 

inspecteurs du travail de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1 octobre 1949.) 

- Bouchaib ben. Ali-ben: Haout ; : 

  

OFFICIEL 1319 

DIRECTION DE L’ACRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Sont nonumeés du i septembre rg4g : 

Conducteur principal de P° classe : M. Pages Guillaume,.conduc- 

leur priucipal de 2° classe ; , 

Commis principal de 3° classe = : 
1 classe ; 

M. de Luca Frédéric, commis de 

Dame employée de 3° classe : 

de 4° classe. 

M™* Giordan Rosc, dame employée 

(Arrétés directoriaux du ro seplembre 1949.) 

Applicalion des dahirg des 5 avril ef 27 octobre 1946. 
sur la titularisation des auziliaires. 

Est nemmé employé publie stagiaire de 2° caiégorie, 1° échelon 

du 3° aodl 1947 (ancienneté du 23 mai 1945) : M. Bernhard Robert, 
opérateur journalier, (Arrété directorial du a aodt 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE* PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus : . 

Du 1 novembre rg4g : 

Médecins principaux de 1° #lasse : 
Jean, micdecins principaux de a® classe ; 

MM. Abel Francois ct: Ritter 

Médecin principal de 2°. classe : 
principal de 3° classe ; 

M. Kulezewski Gérard, médecin 

Du 3 novembre 1949 : médecin de 3° classe ; M. Bidart Jean- 
Baptisle, médecin stagiaire ; 

Du 8 novembre 1949 : médecin de # classe ; 
cin stagiaire ; 

M. Bres Jean, méde- 

Du 1 novembre 1949 : adjointe de santé de 2° classe (cadre des 
diplémées dEtat) ; M"° Raison Nelly, adjointe de sanlé de 3* classe 
(cadre des diplémécs d’ftat). 

(Arrétés dircctoriaux du 25 mai 1949.) 

Sont nommeés : 

: M. Lavaud Pierre. ; 

Adjoint dle santé de 5° classe (cadre des non diplémés @’Elat) du 
™ avril 1919 : M. Liobel Jean; . 

Assislunte sociale stagiaire du 30 aodt 194g : 

Médeein stagiaire du 14 jaillet- 1949 : 

“yale Mary Denise. 

(Arrétés directoriaux du 21 juillet 1949, 6 et 14 septembre 1949.) 

L’ancienneté de M. Rutkowski Jean, médecin de 3° classe, est 
reportée au 1 juillet 1947 (bonification pour services militaires 
20 mois 290 jours). 

Est reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etal) du 1° janvier 1949, avec anciennelé du 5 décembre 1948 

(bonification poug.services militaires : 5 ams 26 jours) : M. Usai Ray- 
“mond, adjoint de santé de 5* classe (cadre des non dipléimés d’Btat): 

(Arrélés directoriaux des 1% et 6 septembre 1949.) 

Sont placécs dans Ja position de disponibilité 

Du 26 aodt 1949 : M! Mahicu Odette, adjointe de santé de 
3* classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1 octobre 1949 : Me Pajot Jeanine, assistante’ sociale de 
3° classe, et Pouget Rose, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplomées d‘Etat). 

(Arrétés directoriaux des g, 12 et 15 septembre r1g49;) - 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 1922, du 26 aoat 1949, page 1137. 

Au liew de: 

« M# Jullien Simone, adjointe de santé temporaire » ; 

Lire : 

« M¥e Jullion Simone, adjointe de santé temporaire, »
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Ingénieur en chef, 3 échelon du 1 mars 1949 : M. 

Denis, ingénieur, 1° échelon ; 

Inspecteur principal, 4° échelon du 1* mars 1949 
Bernard, inspecteur-rédacteur, 2¢ échelon ; 

Monjoin 

: M. Chatelct 

Inspecleur principal, 3 échelon da 1 mars 194g : M. Vatant 

Benoit, inspecteur-rédacteur, 1 échelon ; _ 

Reeeveurs hors classe du 1 juillet 1948 MM. Charruycr 
Kdouard et Claverie Charles, receveurs de 17° classe ; 

Chef de centre lélégraphique de f° classe du 1% janvier 1948 : 

M. Velel Emile, chef de-centre de 2° classe ; 

Receveur de 2° classe, 1° échelon dys janivier 19g : 
saint Ernest, chef de le section, +” €¢ Cchelon ; 

Receveurs de p classe du x1 décembre 1948 : 

MM. Tronc Emile et Vialtel Pierre, receveurs de 4° classe ; 

Vesperini Jacques, contréleur principal intégré ; 

M. Tous- 

Chef de centre de # classe du “yr juillet 1948 

Louis, chef de centre de 4° classe ; 

Chefs de section, 1* échelon : 

: M. Calvet Afftoine ; 

MM. Laplace’ Emile, Fuma René et Gurnier 

Du 1 mars 1949 

“Pu i juin rg49 : 

Antonin, 

contréleurs principaux intégrés, 1° échelon ; 

Contréleur principal: intégré, 3° échelon du 1* octobre 1948 

M. Gardéres Louis, contrdéleur -intégré ; 

Reeeveur de 5° classe, 3 échelon du 1° 

M. Schmitt Arthur, receveur de 6° classe ; 

Surveillante des services de direction, 2° échelon du 

1949 : Mme Lafon Jeanne ; 

Surveillante du service télégraphique, 2° échelon du 1° juillet 
: M™ Dalmas Louise ; 

Surveillante-comptable, 2° échelon du 1°? janvier- 19hg : 

rau Joséphine, 

contréleurs adjoints. 

(Arrélés directoriaux des a1, 22, 26, 28, 29, 30 juin, 1, 4, 12 juil- 

let, 2, 12 aodt et 8 septembre 1949.) 

4 décembre 1948 

wo mars 

194g : 
Mme Bar- 

  

Admission 4 la retraite. 

M.-Astuto Raphaél, agent public de 3° catégorie, 5° échelon, de la 
direction de l’intérieur, est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite 

et rayé des cadres du 1 novembre 1949. (Arrété directorial du 

2g aotit 1949.) 

MM. Guglielmi Léonard, inspecteur principal de classe exception- 
nelle, et Queyroi Ernest, gardien de la paix hors classe, de la direc- 
tion des services de sécurité publique, sont admis A faire valoir leurs 
droits a la retraite et rayés des cadres du 1 octobre i1g49. (Arrétés 

directoriaux du 16 septembre 1949.) 

M. Laval Paul, contréleur hors classe du service des percep- 
tions, est admis A faire valoir ses. droits 3 la retraite et ravé des 

cadres du 1 juillet 19h9. . 

M. Faure Auguste, percepteur hors classe, est admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres. du 1% octobre 19419. 

(Arrétés directoriaux des 30 juin et 20 septembre 1949.) 

Mm? Guéry, née Salomon Suzanne, professeur licencié de 
we classe (cadre supérieur), et M™° Fortin, née Bouyssié Jeanne, ins- 
litutrice hors classe, sont admises A faire valoir leurs droits a la 

retraite et rayées des cadres du 1 octobre 194g. (Arrétés directoriaux 
des g aodt et 1° septembre rg4g.) 

: M. Fontanel 
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M. Damey Joseph, adjoint principal de santé de 2° classe, et 
M. Varcin Théophile, adjoint de santé de classe exceptionnelle (cadre_~ 

des non diplémés d’Etat), sont admis a faire valoir leurs: droits 4 la 

retraite et rayés des cadres du 1° janvier 1g5o. (Arrétés directoriaux / 

des r™ juillet ct 18 aout 1949.) 

e 

Résultats de concours et -d’examens. 

Clussement-de sorlie de UEeole de prospection ct d’études miniéres. 
—_— , 

Moyenne 
sur 20 

rm Maratray Emile ......0. 0c. cea eee eae 1h,4 

2° Chipeaux René ........ 6. cere eee eee 13,92 

3° Beuve Lucien ...-..... cei aces eee eees 12,01 7m, 

Ae Rive Marcel ........0ecc eee cece tees " .. 11,21 

Quatrefages Paul .........0..200 0000: 7,89 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DInGTION DES FINANCES. 

Service des perceptions ct recettes municipales. 

Avis de mise en recourvrement des réles .d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous soul mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
cl sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. - 

Le 10 ocrosRE 1949. — Putentes : Ifrane, 4° émission 1948. 

Supplément & Vimpal des patentes : centre et cercle de Midelt, 
role 1 de 1949 3 circonscriplion de Meknés-banlieue, rdle 1 de 1949 ; 
Marrakech-médina, rédles 7 cl 8 de 1948 el 1 de 1949 ; Khenifra, réle 3 
de 1948 ; centre ct circonscription d’E}-Hajeb, réle 1 de 1949 ; Casa- 
blanca-sud, réle 1 de 1949 (7) : Casablanca-ouest, réles 15 de 1947 et‘2 
de 1949 (10) ; Casablanca-banlicue, réle 1 de 1948 ; Casablanca-centre, 
réle 1 de 1949 (6 bis) ; Rahbat- sud, réles spéciaux 22 et 23 de 1949 ; 
Casablanca-centre, réle spécial 4o de 1949 ; Fés-médina, réle 20 de 
1946’; Benahmed, réle 3 de 1947 ; cercle de Sefrou, réle 3 de 1948 ; 
cercle de Ksiba, réle 1 de rg4g. 

' Taxe de compensation familiale : Settat, 17° émission 1949 ; Oujda, 
a° émission 1947; Oued-Zem, émission primitive 1949 ; Mogador, 
2° émission 1948 ; Meknds-médina, émission primitive 1949 ; Marra- ~- 
kech-médina, émission primitive 1949 et. 3° émission 1949 ; Kasba- 
Tada, émission primitive 1949 ; Azrou, 2° émission tg47 et 2° émis- 
sion 1948 ; Boucheron, émission primitive 1949 ; Beni-Mellal, émis. = 
sion primitive 194g ; cercle de Tiznit, émission primitive 1949. 

Complément 4& la taxe de compensation familiale : Fés-ville nou- 
velle, 2° émission 1949. 

Prélévemeni sur les excédents de bénéfices 
réles g de 1944 et 6 de 1945. . 

Le 15 ocrorre rot9. — Patentes : Kasba-Tadla, émission primitive 
rokg (art. 2.001 4 2.849) : Demnate, émission primitive 1949 (art. 1.001 
& 1.462) ; Meknés- neaina 4° émission 1946, 

Lr 3: octopre 1949. — Patentes : Mazagan, articles 6.001 4 8.052 ; 
Meknés-médina, articles 34.001 & 36,721 (3) ; Casablanca-ouest, arti- 
cles 158.001 & 158.953 (10) ; Fés-médina, articles 50.001 a 51.419 ; 
Rahat-nord, articles 51.001 A §2.7r2 (4) et articles 44.001 A 45.329 (4) 5 
Casablanca-ouest, articles 168.001 4.169.639. ' 

Tare d’habitation : Mcknés-ville nouvelle, articles 7.001 a: 8.927 ; 
Casablanea-ouest, articles 150.001 4 155.929 (ro); Casablanca-nord, 5 
articles 44.001 A 45.925 (4).; Casablanca-sud, articles 140.001 A’ 
145.388 (10). 

“fe,
 

: Fés-ville nouvelle,
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Taze urbaine ; Fés-médina, articles 20.001 4 22.491 (2) ; Meknés- 
médina, articles 20,001 & 85.749 et articles 27.001 a 33,164 (3). 

Lp 15 ocrusre 1949. — Terlib cf prestations des indigenes 1949 : 
circonscriplion de Beni-Mellal, caidat des Beni Mellal-Beni Maddane; . 
circonscription de Sidi-Rahhal, caidal des Zemrane ; circonscriplion 
d'Oulmés, caidals des Ail Affane cl des Ait Said ; circonscription des 
Ail- Ourir, caidat des Mesfiona ; circonscription d'Imi-n-Fanoute, 
caidat des Seksaoua-nord ; circonscriplion d’Had-Kourl, catdat des 

- Bont Malek-nord 3 circonscriplidn de Safi-banlieuc, caidal des Behatra- 
- sud; bureau des affaires indigtnes d'Alnil, caidat des Ail Ouncbgui ; 
bureau fles affaires indigenes des Ait-Baha, caidals des Ail M’Zal, 
Ait Oualiad, Ail Ouadrim ; bureau des affaires indigénes de. Tiznit, 
caidals des Abl Tiznit, Ahl Ersmouk, Ahl cl Miter,- Ahl Aglou, 

- Ail Brim de la plaine, Oulad Jerrar, Ida Oubaquil d’Assaka, Ida 
—Oubaqguil d‘Quijjane, Ahl Sahel ; burcau des affaires indigénes de 

_ Boudenib, caidal des ksours de Voued Guir ; circonscriplion d’Inez- 
“gane, caidal des Chtouka de Jouest ; cireonscription d’El-Hajeb, 
caidat des Beni Mlir-sud ; circonser iption des Srarhna-Zemrane, caidat 

< Beni Amour. 

Terlib et prestations des Européens de L949 ; région de Casa- 
bianca, circonse: ription des Oulad-Said. oo 

x, ab oeroREe-r94g:: oe ‘Supptément a vimpét “des patentes i Fés-" 
‘ifie” nouvelle, réle 15 de 1946 ;' Fés-mellah et Djedid, rdle 1 de 
igtg (2) ; Casablanca-ouest, réle 1 de 1y4g (8); Casablanca-cenire, 

_réle a de tg4g G) ; Fedala, réles 3 de 1g47 et a de 1948 ; Khouribga, 

Tole spécial 1 de 1949 ; Casablanca, ouest, role 8 de 1948 ; Fes-médina, 
role 13 de 1948. - 

  

Tare de compensation fumiliale : circonscriplion de contréle civil 
d’Oujda, émission primitive 1949. 

Patentes : Khouribga, 3° émission 1948; Fedala, 5° émission 
1947 el 6° émission 1948; conltréle civil de Rabat-banlicue, 9° émis- 

sio 1948 ;-circonscription d’Oued-Zem-banlicue, émission primitive 
“rghg ; Mazagan,.8° émission 1948 ; Mazagan-banlieue, émission pri- 
mitive 1949 ; Meknés-médina, 3® émission 1948 ; annexe de Boulhaul, 
émission primitive rg4g; Casablanca-cenire, 14° mission ‘1948 ; 

* Midelt, 2° émission-1946 ; Boucheron, émission primitive r9g49 - 

' , Taxe d'habitation ; Meknés-médina, 5¢ émission 1946 ; Casablanca- 

  

cenlre, 14° émission 1948. 

’ Lr 31 ocToRRE*s 949. — Patenles ; Casablanca-nord, articles 15.001 
i 16,530 (1). ‘ 

Taze d’habitation : Marrakech-Guéliz, articles 2.501 & 4.190 ; -Fés- 
médina, articles 33,001 4 86.037 (3). 

Taze urbdaine : Safi, articles wt A 5744. 

LE 20 ocToBRE 1949. — Supplément 4 Vimpét des patentes : Casa- 
blanca-nord, réle'a de 1949 (2) ; Safi, rdle + de 1949. 

Tertib ef prestalions des indigénes 1949. 

Le 20. ocTaxRE Tg4g. — . Circonscription d'Inezgane, caldats des. 

_ Haouara et Ksima Mosguina ; a.cinconscripti ion, de’. 5, epidat-.des ,.    

end. Hakem : : circonscription “de "Damabie, cafdat des Oultana ; cir- 

—aerconscription a Tmi-n-Tanoute, caidat des Seksaoua-sud.; circonscrip- 
tion de Meknés-banlieue, caidat des M’Jatl. . 

‘Le 25 ocrosre 1949. — Circonscription de Sefrou-banlicuc, caidat 
des E] Bahlil ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Rou- 
zerara- sud, . 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1927, du 30 septembre 1949. 

Lr 30 seprempne 1949. — Supplément a Vimpdét des pafentes : 

Au lien de: 

Lire : 

« Salé, rfle spécial 1 de 194g»; 

« Salé, réle + de 1949. » 

Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

OFFICIEL 1321 

Avis de concours 
pour les empleis de lieutenant et de sous-lieutenant de port 

(concours métropolltaln). 

Des concours pour l’admission aux emplois de lieutenant et de 
sous-licutenant de port dans la métropole seront ouverts respective- 
ment les ret 19 décembre 1949. 

Les demandes des candidats habitant le Maroc devront parvenir 

4 dy direction des travainx publics (bureau da personnel), au plus 
tard le rT novembre 1949; date impéralive, sous peine de forclusion. 

candidats 4 ces concours devront remplir les condilions - 
dave el de majoralion maritime imposées par les décrets des 28 avril 
rgas, 1h féveicr 1929, 22 juillet 1930 ct 2 seplembre 1935, ct leurs 
demandes, accompagiuées des pitces énumérées dans les arrélés du 
26 juin 1928, el éventucllement d'une note indiquant, pour les péres 
de famille, le nombre des ‘enfants ) charge. 

Les caudidals recevront, sur demande adressée au ministre des 
travaux publics, des transports et du tourisme, 2° burcau, service des 
examens, Paris, un exemplairc des décrets’ et arrétés réglementant 
ces concours, - 

Les 

  

Avis de concours. 

  

Les 27 cl 28 novembre 1949 auront lieu & Rabat, Casablanca, Fes 
et éventuellement dans d’autres Villes du Maroc, ‘des épreuves en 
vue du recrulement au concours de cent cinquante commis des pos- 
lex, des télégraphes et des idléphones (emplois susceptibles d’élre 
(ransformés on emplois” dq’ agent a’ exploitation). 

Répartition des emplois offerts, . 

A) go emplois masculins dont 30 réservés aux sujels marocains et. 
30 aux béndficiaires du dahir du rz octobre 1947 sur les emplois réser- 
vés dans les cadres généraux des administrations publiques. 

b) bo enrplois féminins’ dont 20 réservés aux béngliciaires du 
dahir susvisé du 11 octobre 1947. 

Ce concours est ouvert ; - 

a} Aux candidats: bénéficiaires du dahir du 11 oclobre 1947 dans 
les conditious fixées par ce texte inséré au Bulletin offictel n® 1831, 
du 28 novembre 1947, page 1297 ; . 

b) Aux candidats citoyens frangais ou assimilés, sujets marocains, 
ou sujets tunisiens nés-au Maroc, Agés de dix-sept ans au moins 
et de vingt-cing ans au plus au 1* janvier 1949. La. limite d'ige 
de vingt-cing ans peut étre reculée d’un an par enfant a charge et, 
dans un maximum de cing ans, du temps passé sous les drapeaux. 

Pour tous renseignements complémentaires (piéces a fournir, pro- 
gramue, ete.), les candidats pourront s’adresscr dans les bureaux de 
poste ou & Ja direction de VOffice des P.T.T. 4 Rabat, service admi- 
nistralif (personnel). 

Les demandes d’inscription, accompag gnées de toules. les piéces 
} héglomentaires exigées; -devront -parvenir avant le 15: octobre; :EQ4Q). 
‘terme}de rigueur, A la direction de 1’Office des P.T.T. & Rabat, service 
administratif, (personnel), 

  
  

OFFICE MAROCAIN 
DES CHANGES Rabat, le 22 septembre 1949, 

  

Avis relatif aux nouvelles mesures monétaires. 

  

Les dispgsitions ci-aprés sont immédiatement applicables : 

T Les imporlations ct les exportations de marchandises payables . 
en lune des devises négociées sur le marché libre de Paris, c’est-a- 
dire actuelloment en- dollar des Etats-Unis, en escudo, en franc 

suisse, en franc belgé et en franc de Djibouti, ainsi que les frais 

accessoires y -afférents, doivent étre régiés & Vaide de devises ache- 
tées ou cédées en totalité sur le marché libre ;  
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a 

2°.Les importations et les exportalions de marchandises en pro- 
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devises, par achat ou vente du montant des devises sur le marché 

      
  

  

  

  

venance ou A destination de pays dont la devise est négociée’ sur le | libre et, si elles sont libellées en francs, paf l’intermédiaire des comp-| * 
marché libre ainsi que les frais accessoires y afférents peuvent &tre | les francs libres, suisses libres en francs, belges libres en francs, por- — 
facturés en francs francais ct réglés en cctic monnaie par Vintermé- | lugais libres en francs, selon le cas ; 
diaire de comptes francs libres, de comptes suisses libres en francs, . reps : 

: : as . 4° Les cours pratiqués par. l’Office marocain des changes pour 

belges libres en francs, portugais Ubres en francs, se on le cas ; les devises étrangéres non trailées sur le marché libre et qui peuvent 
_ 3° En conséquence, toutes les opérations commerciales et finan- | aciyellement élre négociées par lOffice sont les suivants exprimés 

ciéres avec un pays dont la devise est négociéc sur le marché libre | 6), teanes métropolitains : 
doivent ‘étre réglécs pour leur intégralilé, si elles sont libellées en 

ire cienennes = = 

, VERSEMENTS _ BILLETS 

DEVISES 

- ~“Achats Ventes ' Cours moyen Achats Ventes 

‘|. Livre sterling 0.2... cece eee eee penne 979 » g8r. » g8o » 075 » 985 —} 

Dollar canailién ...... peng ewes beeen e ete nees ee 316,80 318,70 317,50 315 3a0 

YOO C.D. coc c ce ec eee ete ee tenet eeeeeet 5.060 » | 5.075 » 5.067,50 

JOO CLIN, coc ccc ec ce eee et eee teen t ete banka eet e ane 4.892 » 4.908 » A.goo » 

. yoo GS. ...-- been new deae Deedee et cus ceae tenon ee etenes 6.755 » 6.995 9» 6.765 -m- . 6:j00 @ 6,850 

r livre égyptionne ...... cee cela cece csc eee te veesea teas 1.003, 50 1.006, 50 1.005 » 996 » 1.012 

roo florins hollandais ............00-ecce eevee eeeeeees 9-195 »- 9.225 » g.a10 » | 

TOO CLT, cee cece eee cee ee ne tenet teeta eneneaes 699 >» | 701 » Joo » 

too lires italiennes 16... .. cick eect eee eee 55,16 55,33 55,045 54,50 56     
5° La roupie des Indes frangaises vaut [rancs métropolitains 73,50; 

6° La parité enlre le franc mdtropolilain et Ic franc C.F.A. n’est 

pas modifiée ; , ‘ 

7? Un franc C.F.P. vaut francs métropolitains 5,50. Les transferts 
entre Ja. zone francaise du Maroc et les territoires de la- zone 
franc C;F.P, sont repris ; . a, 

8° Les transfcrts 4 destination ou en provenance des trois zones 
occidentales d’occupation en Allemagne donneront lieu 4 conversion 
pour leur intégralité sur la base du cours de référence du dollar des 
Elats-Unis fixé & 850 francs métropolitains pour un dollar ; 

9? La conversion des dollars des Btats-Unis en francs francais pour 
Ices réglements avec le Japon doit désormais étre réalisée pour leur 

ivitégralité sur la base du cours de référence du dollar des Etats- 
Unis fixé 4 350 francs métropolitains pour un dollar ; 

1o° Jies transferts en provenance ou A destination du Chili et de 
In ‘Bolivie doivent étre réalisés pour leur intégralité sur la base du 
cours de référence du dollar des Etats-Unis fixé 4 350 francs métropo- 
litains pour un dollar ; ; : 

ri” Un avis ultérieur fera connaitre les modificalions apportées 
aux dispositions antéricures relalives aux relations financiéres enlre 
la zone franc et la zone monétaire espagnole ; - 

12° Aucune modification n’est apportée aux dispositions régle- 
meritant ‘lag relations #inalicfates entre la zone franc et les pays ‘étran- 
gers avec lesqucls existe un accord prévoyant que les paicment s’effec- 
tuent seulement en francs, sous réserve du rajustement des taux de 

conversion entre le franc francais et les devises des pays considérés. 

Les nouveaux taux*de conversion seront précisés ultérieurement. _ 

Tl est. rappelé que ces pays sont les suivants : Argentine, Brésil, 
Finlande; Hongrie, Pologne, Autriche, Bulgarie, Gréce, Islande, 
Turquie, Uruguay ; oe 

13° La cotation du dollar et du franc de Djibouti sur le marché 
libre a été reprise le 30 septembre et celle du franc suisse le 21 sep- 
tembre. . 

Les cours des devises négociées par ]’Office marocain des changes, 
_ autres que ceux mentionndés ci-dessus, seront publiés au fur et a 
mesure de leur détermination. 

Le ‘directeur 

de UVOffiee rmarocain des changes, 

H. Bonneau.   

          
  
    

OFFICE MAROCAIN 
DES CHANGES Rabat, le 22 septembre 1949. 

Avis relatif au raéglement de la contre-valeur en francs des paiements 
effectués sur licences délivrées au titre da l'aide Marshall, pro- 
cédure B. 

Les importations en provenance des Bials-Unis® ainsi que les frais 
accessoires doivent désormais étre réglés 4 Vaide de devises achetées 
en totalité sur le marché libre des changes. 

En conformité de ces dispositions, le taux de conversion appli- 
cable aux versements a l’Oltice marocain des changes des contre- 
valeurs cn francs des paicmonts cffectués aux Etats-Unis par les 
correspoudants des intermédiaires agréés aux fournisseurs ou pres- 

talaires de service sera, pour ]’intégralité de chaque paiement cffectud 
depuis le 20 septembre inclus, le cours le plus élevé du dollar sur 
le marché libre des changes Je jour du paicment, ou, s’il n’y a pas 
de bourse ledit jour, le jour de Ja derniére bourse le précédant. 

Les paiements effeclués avant le 20 septembre devront étre réglés 
suivant les dispositions en vigueur antéricurement. 

Le directeur / 
‘ de V’Office marocain des changes, * 

H. Bonneau: 
  

  

OFFICE MAROCAIN * 
DES CHANGES Rabal, le 23 septembre 1949, 

  

Avis aux importateurs et aux intermédiaives relatif aux formalités et 
_ procédures & respecter par les importateurs titulaires da licences 

finangables dans le cadre de l'aide américaine 4 l'Europe (plan 
Marshall). 

(Modificatif 4 l’avis publié le 12 aot 1949 au B. O. n° 1920.) 

L’administration américaine de coopération: économique (E.C.A.) 
annonce que lcs auterisations d’achat scronl dorénavant émises sous” 
une forme nouvelic. Les auiorisations d’achat émises sous la forme



N° 1929 du 14 octobre 1949. BULLETIN 

+ 

ancicune demeureront toulcfois valables jusqu’é Ja limite fixée par 
le trimestre de référence pour leur utilisation. Les dispositions anté- 

ricures conlinueront done a étre applicables aux « autorisations d’achat 

comporiant un trimestre de livraison », avec toutefois un assouplisse- 
menl concernant lorigine du délai de livraison (voir ci-aprés sec- 
tion [, paragraphe 2°). Les nouvelles autorisations d’achat seront 
dénommeécs ci-aprés « aulorisalions d’achat comportant un numéro 
de série ». / , 

En conséquence, Vavis publié le 12 aodt 1949 au Bulletin officiel 
n°. 1g20 doit étre modifié ct complété comme suit. : 

1° EMISSION DES AUTORISATIONS D’ACHAT PAR ‘L’E.C.A. 

a) Procédure normale d’autorisation, 

2° alinéa, derniére phrase ct 3° alinéa en totalité 4 supprimer ct 
i remplacer par le texte suivant : 

« Aprts avoir vérifié que Ics achats de marchandises ou de ser- 

viccs proposés sont conformes aux objectifs du programme de relé- 

vement européen, VE.C.A. délivrera des autorisations d’achat par 
poys d’origine et par catégorie de produits ou de services sous les 
numctros de codification dy code marchandises, 

« Les aulorisations d’achat peuvent étre de lun ou l’autre des 

lypes suivants , 

« Les autorisations d’achat comportant un trimesire de livraison, 
qui sc caractérisent par une numérotation 4 quatre groupes de chiffres 
donut le dernier indique l'année et le trimestre de livraison. 

« Les autorisations d’achat comportant un numéro de série, A 
trois groupes de chiffres dont le dernier est un numéro d’ordre, leur 
validilé est spéciliquement mentionnée en fonction de leur date 
J'émission ct des produils qu‘elles concernent. » 

. . 

29 QBJET ET REGLES D'UTILISATION DES AUTORISATIONS D’ACHAT, 

a) Dispositions générales, 

Nouvelle rédaction de ce paragraphe qui est supprimé sous sa 
forme anléricure ; 

« Les ‘autorisations d’achat permeUlent aux ressortissants d’un 
pays participant de passer des commandes conformément aux termes 
desdites aulorisations d’achal, En général, et sous réserve de men- 

tions spécialcs, les autorisations d'achat définissent 

« Le groupe de territoires deslinataires de la fourniture, Le trans- 
porl en droiture n'est pas exigé. Il suffit, le cas échéant, que I’expé- 

dilion ou le Lransbordement 4 destinalion du pays participant soient 
conformes aux praliques commerciales courantes ; 

« La nature du prodait ou du service décrite selon les pratiques 

commercidles dans Je lexte de Vautorisation d’achat ect réprésentée 
dans la numérotation de celle-ci par un groupe de chiffres qui cor- 
respond au code marchandises de 1’E.C.A. Parfois, l’autorisation 
d’achat est spécifiquement limilée 4 certaines seulemont des mar- 
chandises figurant sous ce numéro de code ; 

« L’origine, étant entendu que les marchandises peuvent étre 
en provenasice d'un pays aulre que Je pays d’origine lorsqu’elies sont 
demeurées sous douanc dans le pays tiers. Dans ce cas, le fournis- 
seur est tenu de souscrire et de présenter, en vue du paiement, une 
attestation d’origine, ainsi, éventuellement, qu’un corlificat de la 
dovane relatif 4 la date de transfert de propriété des marchandises 
lorsquil y a lieu de justifier que la vente est intervenue dans les 
adlais prescrils par Vautorisation d’achat ; 

« La période de livraison, c’est-d-dire le laps de tcmps au cours 
duqnel doit s’effectuer soit le transfert 4 Vimportatcur ou A son 
représentant du droit. de garde et de possession de bicns acquis, soit 
ja presiation du service 4 Vimportateur ou 4 son représcntant. 

« Dans Ja pratique, la date de livraison s’idertlifie avec Ja date 
de conneissement de la feuille d’expédition du récépissé d'entrepdt 
ou de dock, du récépissé du capilainc, en un mot, de lune quel- 
conque des pitces recevables par VE.C.A..pour le remboursement - 
comme il est dit ci-aprés (voir ITT® partie, section ID. 

« Si la livraison n’a pas été effectuée en temps voulu, la licence 
correspondante tombe automatiquement en annulation, Il reste cepen- 
dant 4 Vimportateur la faculté de signaler sa situation i la direction 
dont il reléve (direclion de l'agriculture, du commerce et des foréts, 
direction des travaux publics, direction de la production industrielle 

.   
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el des mines), afin que celle-ci cxamine Ia possibilité de lui réser- 

ver un crédit équivalent sur unc aulorisalion d’achat compatible avec 
te délai de livraison. . 

« Les autorisalions d'achat de l'un ou l'autre type: présentant 
tes différenecs suivantes de forme et-de validité : : 

« I. — Autorisalion d’achat 

comportant un trimestre de livraison, 

« Le numéro E.C.A, comprend quatre groupes de chittres qui 
cadifient 

« Le groupe de terriloires deslinataires ; 

« La nature du produit ou du service ; 

« Lorigine de la fourniture ; 

« Teanndée et le trimestre de livraison, 

« Dorénavant, ‘les.aulorisalions d’achat sont valables pour des 
livraisous inlervertues ou & intervenir dans la période comprise-entre 
les dates suivantes : ~ “ 

« Date d’émission de l’autorisaltion d’achat, ou date du soixan- 
Giéme jour avant le début du lrimestre de référence indiqué dans le 
numéro E.C.A. dans le cas of cette derniére est anlérieure ; 

« Date dexpiralion d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant 
le dernier jour du trimesire de référence du numéro E.C.A. 

« 2. — Autarisalion d’achat 

comportant un numéro de série. 

« Le numéro E.C.A. comprend trois groupes de chiffres. Les deux 
premiers codifieont, comme antéricurement, le groupe de territoires 
destinataircs ct la-nalnre du produit ou du service, Le troisitme ost 
le numéro d’ordre, L’origine cst indiquée dans le texte de L’autori- 
sation d/achat, Par ailleurs, l’aulorisalion d’achat fixe une date limite 
pour Ja livraison. Le délai imparti représenie un certain nombre de 
tnais pleins (variables suivant la nature des produits) A partir de la 
fin du mois d’émission de l'autorisalion d’achat. Pour quelques caté- 
gorics de biens, d’équipement, la dale de livraison est laissée a la 
convenatice des parties lors de la conclusion du contrat. 

« Enfin, les contrats devront obligatoirement atre conclus dans 
un délai compris entre la dale d'émission de lautorisalion d’achat 
et une date linite de conclusion des contrats, 

« Dans chaque cas, les imporlateurs seront informés des obli- 
galions qui leur incombent en malitre de délais, tant pour la ‘con- 
clusion des contrals que pour Ia livraison des marchandises. » 

DEUXTEME PARTIE, , 

OBLIGATIONS GENERALES DES IMPORTATEURS, 

scclion I. — Notifications a effectuer par Vimportateur, 

Apres Ie premier alinéa, ajouter . 

« L’tmportateur doit faire connailre A son fournisseur la date de 
conclusion du contral, ainsi que la date limite de livraison. $i le 
‘contral ne peul prendre dale certaiuc avant la limile imposée pour - 

- $4 conclusion,: les pourparlers devront étre ‘considérés comme sans 
objet jusqu’’ ce que Vimportateur ait éventuelleoment obtenu une 
nouvelle licence. » 

TROISIEME PARTIE, 

PrRocEptnr De PINANGEMENT. 

Seclion TIT,--- Dispositions communes 
aur procédures P.R.E. 

Substitucr au texte primitif les dispositions suivanles : 
« 1° Une eslampille P.BR.E.-A ou P.R.E.-B, suivant le cas, iden- 

tifie la procédure applicable A la licence Vimportalion sur laquelle 
elle est apposée. Corrélalivement, l’Office marocain des changes remel 
a Vimportaleur quatre exemplaires d’une fiche P.R.E,-A ou B. 

« Le premice numero porté dans le codre de |'eslampille apposée 
sur la Vicenee est le méme que celui de la fiche. IL est porté sur un 
et Vautre par ]’Office marocain des changes qui revét de son timbre 
fes quatre exemplaires de la fiche. —_
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« Sur chaque licence est indiquée une dale limite de conclusion - 
des contrats ei de depot des fiches entre ley mains dc Vintermédiaire 

agréé, 

«9° Au plus tard 3 la date limite. de dépét des fichos PRE, chez 

Vintermédiaire agréé, Vimportateur devta : 

« Soit, s'il n’a pas conclu de contrat, envoyer les cxemplaires de. 
ta licence c{ dela Gche P.R.E. A (Office marorain des changes ; .. 

« Soit, sil a conelu un contrat, transmetlre 4 Lintermédiairc 
avoir porté sur agréé les quatre exemplaires de la fiche P.R.E. aprés 

~chacun d’cux les indications prévucs dans le cadre réservé a cet effet, 
“ainsi que sa signaluee, . | : . oo 

w Tintermédiaire agréé devra- refuser son concours it toute opéra- 
tion pour laquelle il n’aura pas regu en temps voulu ces documents 
ou-pour laquelle les différentes rubriques des fiches P.R.E. ne seront 

“pas exaclement. ct complétement remplies ou encore lorsque-la-preuve - 
“ne fui sera. Pas apportée que le contrat correspondant- a bien .6té -con- 

~ chu. 

« «tl demoure précisé q que le contrat ou les dociments. en tenant " 

lien n’ont pas 4 élre transmis 8, Office marocain des changes. 

« 3° L'inlermédiaire agréé devra faire _parvenir dans les cing jours 
qui suivent la réeeption de ta licence et des qualre exempldires de_ 
la fiche 4 1Office marocain des changes, trois cxemplaires de- la 
fiche P.R.E, dont il aura également rempli le cadre qui lui esi. des- 

“ting. accompagnés 

" modéle approprié anncxé au présent avis. Passé ce délai de cing jours, 

. VOffice marocain des changes ne pourra acccpler, en aucun cas, los- | 
‘ fiches qui-lui seraicnt présenlées par les. inlermédiaires agréés. - 

-« Des tustructions ont été données aux intermédiaires agréés 

“pour: fixer les conditions dans lesquelles ils pourront cautionner les 
engagements des importateurs, oF . : 

« 4° Les opérations d’ importation ‘se déroulent alors suivant les 

modalités particuliéres A chacune des procédures, 

RABAT. 

ate bait Shee 

‘BULLETIN . 

‘d’une formule d’engagement ¢tablie sur papier - 

timbré A souscrire par limportateur et par lui-méme cl conforme au: 
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« 5° En fin d’opération, Vimportateur remettra 4 l’intermédiaire 
| ugréé chez qui Vimportation a ié domiciliée Vexemplaire de la 
: licenée qui Tui aura été .vestituée, par la douane aprés émargement. 

« Thest rappelé que cette remise doit intervenir : 

‘« Suit lorsque la licence esl. entigrement ulilisée ; 

ca Soit si elle n’est pas entiare ment utilisée lorsque Vimportateur 
envisage plus. d ‘employer le solde disponible, - 

au plas tard % Vexpiration du -délai de validité de la licence. 

« La licence cistinete éventucileoment délivrée pour le fret devra | 
élre remise Ala banque domicilidtrice en méme- temps que la licence. 

“afférente aux marchandises,. 

: ment des, pénalilés prévues 

« O° Si, en fin operation, ‘Ie Crédit national constate que Lim- 
‘porlalour et Vintermédiaire agrés ont rempli les obligations résul- 

| dant des engagements souscrits per eux, i autorise ]'Office: marocain 
donner. mainlevée ée la caution et A restituer-les enga- 3 fles changes & 

gements a Vintermédiaire . agrés. ey . oot 

« Dans le cas contraire, le Crédit national: lransmrct le dossier au 

minist@re des finances (comptabililé publique) on vue du recouvre- 

audit engagement. Loos ot 

«5° Lorsqu’un ‘importateur aura oblenu de la, diréction dont il 
relave une aulorisation préalable dQment visée par 1'Office marecain 
des changes, celle-ci tiendra lieu de licence d’importation pour [ac 
-complissernent des formalités prévucs par les procédures’ P.R.E, La 

licence définitive d‘importation, qui demeurera settle valable & l’égard 
de la douane, devra étre-remise ‘aux fing d’apurement dans les condi- 

tions prévues au paragraphe 6- Cie -dessus, » 

Le directeur - 

"de VOffice marocain des changes, 

H. Bonneau. 
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