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Dahir du 22 févelor 1987 (°° rebla II 1866) modffiant te dahte dy 22 décembre 1936 (7 chaoual 1385) instituant une taxe inté- 
rleure de consommation sur ies disques pour phonographes et sur , les apparetis de radiodiffusion. : 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 22 décembre 7936 “7 chaoual 1355) instituant une faxe intérieure de consommation ur les disques pour phono- 
graphes ct sur les appareils de radiodiffusion, 

A pEcipE cE guI suIT : 

ARTICLE PREMIER — L’atticle 1 du dahir du- 
1986 (> chaonal 1355) instituant 
mation sur les disques pour phon 
radiodiffusion, est modifié 

a2 décembre 
une taxe intéricure de consom- 
ographes ct sur les appareils de 

ainsi qu'il suit : 
« Article premier, — Tl est inst 

« rieures de consammation : 
« a) Un droit de dix Go 

itué, au titre des taxes inte. 

) francs par disque de phonographe ;



N° 1797 du 4 avril 1947. BULLETIN 

« b) Un droit sur les apparcils de radiodiffusion, pergu & raison 
w-de cinquante (50) francs par lampe de radiodiffusion destinée aux 
« installations réceptrices. 

« Co droit s’applique..... » 
(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Le présent dahir aura effet & compter du 1° avril 1947. 

Fait & Rabat, le 7 rebia IT 1866 (22 février 1947). 

Vu pour promulgation ef misc 4 exécution : 

Rabat, le 25 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

mn
 

¥ 

Exaix Lasonne. 

  
  

Dahir du 24 féveler 1847 (8 rebla II 1366) portant modification des 
taux de la taxe Intérieura de consomimation applicable aux cartes 

& jouer, 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 6 janvier 1926 (22 joumada HU 1344) instituant 
‘de nouvelles taxes intérieures de consommation, notamment en 
ce qui concerne les cartes A jouer, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le paragraphe 3 de l'article 1° du dahir 
du 6 janvier rga6 (22 joumada I 1344) portant institution de nou- 
velles taxes intérieures de consommation, tel qu'il a été modifié 
et complété par les dahirs des ag décembre 1926 (23 joumada I 1345) 
et 18 avril igdo (3 joumada I 1364), est modifié ainsi qu'il suit : 

« 3° Un droit sur les carles A joukr fixé ainsi qu’il suit : 

» Jeux de quarante cartes et, moins : 40 francs le jeu ; 
‘« Jeux de plus de quarante carles : 80 francs Ie jeu. » 

Ant. 2. — Le présent dahir aura cffet & compter du i avril 1947. 

Fait @ Rabal, le 3 rebia If 1366 (24 février 1947). 

Vu pour promulgation eL mise & exdéeution : 

Rabal, le 25 mars 1947. 

_Le Commissaire résident général, 

Ena Laponne. 

  
  

Ordre des architestes. . 

  

Par arrété vizirie] du ra mars 1947 (rg rebia TT 1866) Varticle 2 de 
Varrélé viziriel dur juillet 1941 (6 jowmada If 1360) a été modifié 
ainsi qu'il suit : 

‘« Article 2. — Le conseil supéricur de l’ordre, institué par l’arti- 
cle 4 an dahir susvisé du 1° juillet 1941 (6 joumnada HI 13fo), 
‘fonclionne auprés de la Résidence générale. 

« H est composé des présidents ct vicc-présidents des conseils 
régionaux et d’un, nombre égal d'architectes désignés pour deux 

ans par je Commissaire résident général parmi les architectes 
templissant ‘les conditions prévues par Uarticle 5 dudit arrdty 
viziriel pour étre éligibles. 

« Le conseil supérieur de Vordre élit en son sein un président 
4 voix prépondérante, un vice-président. un secrélaire-Lrésorier at 
un secrélaire-[résorier adjoint. » 

(La suite sans modification.) 

‘
B
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Droit de stationnement sur les veiioules affectés & des services publics 
de transport de yvoyageurs. 

  

Par arrélé viziriel du 18 mars 1949 (a5 rebia IT 1366) l’article,a de 
Varrété viziriel du 43 janvier 1937 (10 kaada 1355) fixant les conditions 
de Vassielte, du recouvrement et des tarifs du droit de stationnement 
sur les véhicules affeciés 4 des services publics de transport de 
voyageurs desservant plusieurs villes, modifié par l'arrété viziriel 
du 6 avril 1945 (22 rebia H 1364) a été modifié & nouveau ainsi qu'il 
suil, 4 compter du i avril 1947 : . S 

API CLE 2. lac cece cence cece eeeeepeneenaes 

« Voiture de plus de quatre places . 600 francs ; > 
« Voitures de plus de quinze places : goc francs. » 

  

Organisation administrative et comptable dea l’Office ohérifien 
de l’habitat. 
  

Par arrété résidenticl du 22 mars 1944 l'arrété résidentiel du 
g janvier 1943, complété par l’arrété du x juin 1944, a été complété | 
4 nouveau ainsi qu’il suit : 

« Article 17 bis. — Youtes saisies-arréts ou oppositions sur des 
sommes dues par’l‘Office, toutes significalions de cession et de 
lransport desdites sommes ct toutes autres significations ayant pour 
objet d’en arréter le paiement, doivent étre faites, A peine de nul- 
lité, entre les mains de l’agent comptable de J’Office. 

« Sont considérées comme nulles et non .avenues toutes oppo- 
sitions ou significations faites 4 toutes autres personnes. » — 

  

TEXTES PARTICULIERS 
See 

Délimitation de terres collectives. 

Par arrété vizirie] du a4 février 1947 (3 rewia IT 1366) a été décidée 
la reprise de la procédure de délimitation de V’immeuble collectif 
dénommé « Telt des Ait Sgougou », situé sur le territoire des tribus 
Amyine, Ait Sidi Ali, Ait Sidi Larbi et Ait Sidi Abdelaziz (El-Ham- 
mam), au profit de ces collectivités. 

Les opérations de délimitation commenceront rive gauche de 
Voued Tiouzininc, 4 15 kiloméires environ ou sud de son confluent 
sur l’oued Hrane, au point de sa traversée par la piste des Ait- 
Abdallah & Oulmés, par le Tizi-n-Anout, le 4 mai 1947, & g heures, et 
se poursuivront les jours suivants, s'il y a Heu. 

  
  

Cession d'une parcelle de terrain (Port-Lyautey). 

  

‘Par arrété viziriel du a6 février 1947 (5 rebia IN 1366) a été 
aulorisée et déclarée d‘utililé publique la cession, par la vile de 
Port-Lyautey, & administration des Habous, d’une parcelle de 
lerrain de 1.goo métres carrés de superficie, tclle qu’elle est indiquée 
par une teinte rose sur le plan annexé audit arrété. 

    

Fixation du périmatra municipal ot fisoal de Ia ville de Taza. 

  

Par arrélé viziriel du 3 mars 1947 (10 rebia I 1366) le périmatre 
municipal et fiscal de la ville de Taza a été délimité tel qu'il est 
indiqué par un liséré rouge sur le plan annexé A original dudit 
arrété,
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Communauté israélite de Rabat. 

orc 

Par arrété viziriel du 8 mars 1947 (15 rebia I 1366) le comité 
de la communaulé israélite de Rabat a été aulorisé A percevoir, au 
profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

'3 francs, au lieu de 2 fr. 50, par kilo de viande « “cachir » abattue 
’ par les rabbins autorisés par le président du comité ; 

a francs, au lieu der fr. 50, par litre de vin « cachir » fabriqué 
ou imporlé & Rabat, et destiné 4 la population israélite de cette 
ville. _ ° 

  

  

V 

. Arv8té wizirlel du 13 mars 1947 (20 rebia II 1866) désignant les membres 

marocaings du comité franco-marooain de la recherche soienti- 

_fique au Maroc. 

Par arrété viziriel du 13 mars 1947 (20 rebia Il 1366) ont été 
nommés membres marocains du comité franco-marocain de la recher- 
che scientifique au Maroc : 

Si Abbés ben Brahim, cadi & Marrakech ; 

Si Mokhtar Soussi, de Marrakech ; 

Si Abdallah Guennoun, de Tanger ; 

Si Abdelhafid ben Tahar el Fassi, cadi de Mogador ; 

Si Mohamed Sayah, cadi A Fes ; . 

Si Abdelkrim cl Hosni, du Makhzen central. 

  
  

Création d'un sérodrome A Ifrane. 

. Par arrété yiziriel du 18 mars 1947 (25 rebia If 1366) a été déclarée 
d’utilité publique et urgente la création d’un aérodrome A Ifrane. 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle de 
terrain nécessaire & cette création, figurée par une teinte rose sur le 
plan au 1/5.co0° annexé & l'original dudit arrété viziriel, et désignée 
au tableau ci-dessous. 

NOM DES PROPRIETAIRES 
présumés anptegimati¢g | SECUATION OBSERVATIONS 

i 
Cerele WAzron. | 

I . 1 
L’urgence a été prononcée el le délai pendant lequel la propriété 

désignée au tableau ci-dessus peut rester sous le coup de l’expro- 
pi ation a été fixé A un an, 4 compter de la date de l’arrété viziriel. 

ColicctivitS de la zaouia de 156 ha. Gia, 
Bon-Simine-Irklaouen a’ Azrou. . 

Terrain 
de parcours. 

  

Arré%6 vizitiel du 18 mars 1947 (23 rebla II 1366) modifiant larrété 
viziriel du 14% Juin 1944 (29 joumada II 1363) relatif aux conditions 
d'attribution du « Prix du Maroo ». 

  

Le Granp Vizin, 

“Vu Varrété viziriel du 3 mars 1935 (7 chaabane 1343) créant un 
« Prix littéraire du Maroc » ct un « Prix scientifique du Marec » ; 

Vu Varrété viziriel du g mai 1936 (17 safar 1355) modifiant 
les conditions d’attribution du « Prix liltéraire du Maroc » et du 
« Brix scientifique du Maroc », ct leur conférant Vappellation de 
« Prix du Maroc » ; ,   

OFFICIEL N° 1797 du 4 avril i947: 
= = = ——o 

Vu Varrété viziriel du 14 juin 1944 (2a joumada Il 1363) relatif 
aux conditions d’attribution du « Prix du Maroc » ; 

Sur la proposition du directeur de l'instruction publique, 

* ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 1° de larrété viziriel susvisé du . 
y Mai 1936 (17 salar 1355), lel qu’il a élé modifié par V’arrété viziriel 
susvisé du 14 juin 1944 (22 joumada Jl 1363), est 4 nouveau modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Un prix de vingt mille francs (20.000 fr.): 
« est décerné chaque année 4 un ouvrage concernant ‘le Maroc..... » 

(La suile sans modification.) 

Ant. 2. — Les disposilions du présent arrélé vizitiel sont appli 
cables pour lannée 1946. oe 

Fuit @ Rabat, le 25 rebia If 1366 (18 mars 1947). 

_Mowamep EL Moga. 
Vu pour promulgation et.mise a exécution :. : 

Rabat, le 18 mars’ 1947, 

Le Gommissaire résident général, 

Einux Laponne. 

  
  

Avocats agréés prés les juridictions makhzen. 

Par arrété viziriel du 18 mars 1947 (25 rebia If 1366) M° Francois 
Bercher, avocat slagiaire au barreau de Casablanca, a élé admis a, 
assister et représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

  

% 
* + 

Par arrété viziriel du 18 mars 1947 (25 rebia IL 1366) Me Eugene. 
Gérenton, avocat slagiaire au barreau de Rabat, est admis 4 assister 
el représenter les parties devant les juridictions makhzen. : 

A été abrogé l’arrété viziriel du 18 janvier 1947 (a4 salar 1366) 
uommant M° Eugene Gérenton en qhalilé de défenseur agréé prés, 
les juridictions makhzen, avec résidence a Rabat. 
“ 

Arrété viziviel du 29 mars 1947 (6 joumada I 1365) portant modifi- 
cation des tarifs postaux dans les régimes intérleur, franco-mayocaln 
eat intercolonial. , 

  

Le Granp Vizrn,, 

Vu le dahir du 2a février 1914 (26 rebia I 1333) ‘portant ratifica- 
tiow et promulgation de la convention postale franco-marocaine en 
date du 1 octobre 1913 ; 

~N 
Vu Varrété viziriel du a7 janvier 1928 (4 chaabané 1346) modi: 

liant les taxes afférentes & la concession des boites postales - privées ; 
Vu Var-éié viziriel du 13 février 1945 (29 safar 1364) portant 

modification du taux maximum de déclaration de valeur des lettres 
cl bottes dans les régimes intérieur marocain, franco-marocain et: 
intercolonial ; . . 

Vu Varrété viziriel du ir février 1946 *(8 rebia I 1365) portant. 
modification de Varréié viziriel du 45 novembre 1927 (29 joumada I. 
1346) concernant l'admission au régime de la déclaration de valeur 
des paqucts-poste clos de toutes catégories ; 

Vu les arrétés viziriels des 17 janvier 1946 (13 safar 1365) et. 1 février 1947 (y rebia T 1366) portant modification des tgrifs postaux: dans les régimes intérieur miarocain, franco-marocain ct intercolonial ; 
Vu Te décret du a8 février 1947 du Gouvernement de la République francaise portant réaménagement de certaines taxes postales et télégraphiques ; 

Sur la proposition du directeur de 1'Office des posies, des télé. graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances,
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ABRRETE : 

ARTICLE Premier. — Dans le régime imtéricur marocain, ainsi 

que dans les relations entre le Maroc, d'une part, la France, l'Algérie, 

Ja Tunisie, les colonies frangaises, les pays de protectorat, d‘autre 
part, les taxes postales et les condilions (admission des objets de 
‘correspondance. désignés dans Je présent article, sont fixées comme 

suit. : 
1° LETTRES ET PiQUETS CLOS. 

Fusqu’’é 20 grammes ......... 2062 e eee ee eee 4 fr. 5 
De 30 A HO BramMmMeEs ...-.. eee cece cece a eens 6 francs 
De .50 8 00 cece etter tree nen e ee eeee gs — 
De id0.4 «300 eee c ete cece cence eee eaee 1 12 
De 300 A Soo cece e eee eet e eee eens 6 — 

De doo & 1,000 eee abatement ee eet tee 3 — 

De r.000 A 1.500 cee eee ence ee cee cece eeees Bh 
De 1.500 A 2.000 nec cee een ee tee ee neces ho- — 

De 2.000 8 3.000 © hace canna eeeeeeeeeteennees fo — 

Poids maximum : 3.000 grammes. 

‘.Au-dessus de 3 kilos, les boites avec valeur déclarée sont passi- 
bies du tarif de 50 francs majoré de to francs par 1.coo grammes ou 
fraction de 1.000 grammes en excédent. 

Poids maximum : 15 kilos. 

2° PapieRs DE COMMERCE ET D’AFFAIRES. — 

1° Tarif général : tarif des lettres ; 

2° Tarif spécial : 
a) Factures et documents assimilés : 

Jusqu’’ 20 grammes : 3 fr. 5; 
Au dela de 20 grammes : torif des lettres ; 

b) Livrels cadastraux échangés entre le service de la conser- 

vation fonciére et du cadastre et Jes propriétaires : 
Jusqu’h 500 grammes : g francs : 
Au dela de 500 grammes : tarif des Icttres 

3° CARTES POSTALES ORRINAIRES. 

a) Simples : 3 fr. 5; 
b) Avec réponse payée : 9 francs. 

2 4° -CAnvEs POSTALES ILLUSTREES. 

a) Tarif général : tarif des cartes postales ordinaires : 
by Cartes portant cing mots au plus : 4 fr. 5. 

5° CARTES DE VISITE, 

a) Cartes assimilées aux imprimés : i fr. 3; 
b) Cartes portant cinq mots de souhaits au plus 2a fr. 5; 
c) Autres cartes (tarif des lettres) : 4 fr. 5. 

6° Jounnaux ET Eenits PERIODIQUES : (saris changement). 

(Art. x et 9 de Varrété viziriel du 1g octobre 1945/12 kaada 1364.)- 
(sans changement) 

7° Tprans ORDINAIRES, YiCNANTILLONS ET PAQUETS NON CLOR. 
Jusqu’a 20 grammes Ce eee ener c eee ee tee rene ttenaae x fr. 3 
De ao a Go QTEMMES .... ieee cece cence ee veaaeae afr. 5 
‘De_ 5o a 100 a Meee eee e een eta eens eces 4 francs 

2€ x00 a 300 wT ance ec een cet ene ene eens 3 8 — 
‘De 806° Soo ee mm 
‘De “Boo A 2.000. eee cece ee eae ea sceeeees 30 
De 1.000% 1.500 cece cece eee cer eeeuneees 5 — 
‘De.g.500 Ava.c00 7 ke eee eee eee sence ce eneece 30 — 
De 2.000 A 3.000 cece cece cece eee cece ees ho — 

Poids maximum : 3. ooo grammes. 
f 

ge Disrosrtiows. SPEGIALES” CONCERNANT LES TWPRIMéS ONDINAINES. 

a) Taxe ‘additionnelle des imprimés dits « urgents wa fr. 2; 
b) Imprimés présentés a Vaffranchissement | ert numeraire ou 

affranchis au moyen d’empreinies de machines, 4 aftranchir, déposés 
en nombre au moins égal 4 1.000, triés et enlinssés par départements 
et par bureaux de distribution : 

Jusqu ‘A390 frammes : 1 franc: 

-c) Imprimés illustrés sur cartes Carpets Niziriel duro décembre 
‘1935/13 ramadan 1354) . 

” Tarif des cartes de visite ;   

‘ Jusqu’éA 20 grammes 

an b) Autres objets 
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a) Imprimés Gectoraux (art. 2 de larrété viziriel du a0 juin 
1945/9 rejeb 1864) : (sans changement) : 

2 centimes pav 35 grammes ou fraction de 25 grammes ; 

¢e) Impression cn relief & l'usage des aveugles : (sans change- 
menl) : ~ 

Par 1t.c00 grammes ! o fr. 1. . . 

9° TARIF SPEGIAL DES PAQUETS A L’ADRESSE DES MILITAIRES 

€ ET MARINS MonILIsis. 

(Arrété viziriel du 16 novembre 1980/4 chaoual 1358.) 

cece ter eeeenencecnertvetassesece 1 fr. 8 

Au-dessus de 20 grammes jusqu’a 5o grammes wees = 2 fr 5 
de 50 — jusqu’A 100 — 4 francs 
de 100 _ jusqu’A 1.000 —_ g — 
de 1.000 _— jusqu’a’ 2.000 _— - 2 — 
de 2.000 —_— jusqu’’ 3.000 — mb — 

Les tarifs ci-dessus sont uniformément: applicables & tous les 
paquets de l’espéce, quel que soit leur conditionnement (clos ou 
non clos). 

Les envois soumis, sur la demande des expéditeurs, & la formalité 

de Ja recommandation, acquiltent, cn sus des tarifs ci-dessus, le 
droit fixe de recommandation applicable aux paquets non clos. - . 

10° AVERTISSEMENTS ET AVIS ENVOYES AUX CONTRIBUABLES 

PAR LES ADMINISTRATIONS FINANCIERES. 

Jusqu’'aé 50 grammes : 3 fr. 5, avec majoration da, to francs 

pour les plis recommandés avec avis de réception. 

11° DRorr FIXE DE RECOMMANDATION. 

a) Lettres et paquets clos, cartes postales ordinaires, cartes pos-. 
tales illustrées, passibles du tarif général, envois de valeur déclarée 
et cnveloppes de valeurs 4 recouvrer, télégrammes A remettre par 
poste recommandts : 9 francs ; ~ 

b) Autres objets : 7 francs. 

19° AVIS DE RECEPTION POSTAL DES OBJETS OHARGES OU RECOMMANDSES 
ET DES TELEGRAMMES : (sans changement), 

a) Demandés au moment du dépét de Vobjet : 4 fr. 5: 
b) Demandés postérieurement au dépdt de l'objet : 

Réclamations : g franes. 

13° Drorr D’ASSURANCE DES LETTRES ET DES BOITES DE VALEUR picLante : 

(sans changement). 

Jusqu’d 1.000 francs : g francs ; 
Par 1.000 francs ou fraction de r.co francs en excédent': o fr. 5. 

:4° Poste RESTANTE. 

1° Surtaxe fixe apyiicable aux objets de correspondance de toute 
nature adressés poste restante ou -télégraphe restant : 

a) Journaux et écrits périodiques : 1 fr. 5: 
: 3 francs. 

2° Cartes annuelles d’abonnement A la poste restante : 

a) Voyageurs de commerce : 150 francs ; 
b) Autres personnes : 300 francs. 

15° TAXES MINIMA APPLICABLES AUX OBJETS DE CORRESPONDANCE 
NON QU INSUFFISAMMENT AFFRANCGHIS. 

a) Journaux et écrits périodiques : 1 fr. 4: 
Hi , >) Antres objets : 3 francs. 

‘ 
16° Taxes p’Expris. 

1° Régime intérieur marocain : 

a) Objet distribuable dans l’agglomération des localités sitge 

a'une recette des postes, d'un établissement de receveur-distributeur, 
dune agence postale ou d'une distribution des postes, pourvus d’un 
service de distribution : ro francs ; 

b) Objet distribuahle en dehors de Vagglomération du bureau 
de destination ct A une distance inférieure ou égale 4 5 kilométres 
de cette agglomération : 18 francs : 

e) Objet distribuable en dehors de Vagglomération du bureau 
de destination cl A une distance supérieure A 5 kilomatres et inférieure 

on égale A ro kilométres de cette agglomération : 

Pour Jes 5 premiers kilomatres : 18 frances ; 
Plus, par kilomMtre indivisihle 3 fr. hi.
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2° Relations franco-marocaines. 

Correspondances originaires du Maroc 4 destination de la France 
continentale, de la Gorse, des files du littoral pourvues de bureaux 
de poste : . 

Objet distribuable sur un territoire?d‘uuie commune pourvue 
Mun établissement postal chargé d'un service de distribution 
18 francs ; . 

Objet distribuable dans toute aulre commune : 36 francs. 

3° Relations du Maroc avee UAlgerie, la Tunisie, les colonics francaises, 
les pays de prolectoral francais ct les terriloires sous mandats 
francais (correspondances originaires du Maroc, 4 destinalion 
de ces pays). ‘ 

Objet distribuable dans Vagglomération d’une localité sidge 
d'une recelte des postes, d'un élablissement de receveur-distribu- 

teur, @ure : gence postale ou d’une recette auxiliaire rurale pourvue 
dun service de disurihbution : 18 francs. 

4° Tauz de rétribulion & allouer au porteur d’exprés poslauz 
pour atlente de la réponse au domicile du destinataire : 

. (sans changement), 

Par quart @heure de jour ; ro francs ; 
Par quart d‘heure de nuit : 15 francs. 

Ant. 2. 

* A, — ARTICLES p'ARGENT. 

: I. — Mandals. 

1° Droits de commission. — Dans le régime inlérieur marocain, 
ainsi que dans les relations entre Je Maroc, d’une part, la France, 
lAlgérie, la Tunisic, les colonies et pays de protectorat francais, 
d'auire pari, les envois de fonds effectués par mandats-poste ordi- 
naires, mandais-cartes, mandats-leitres ct mandats télégraphiques, 
sont assujettis A une taxe fixée ainsi qu'il suit : 
Jusqu’A roo franes even eae Feet eee ee tence es o. 064 fe 5 
Au-dessus fe roo francs jusqu’A oo francs .......... » francs 

—_ de foo — jusquw’Art.co09 — ........., 8 — 
Au-dessus de r.ooo francs, 1 franc par 1.000 francs ou fraction de 

t.000 francs en excédent. 

a° Taxe d’expédition ef de faclage des mandals-cartes et des man- 
dats-letires (sans changement) : f fr, 5. 

Cette taxe est applicable également aux mandats télégraphiques 
payés & domicile. 

3° Avis postal de paiement des mandals (sans changement) : 
a) Demandé au moment du dépdt des fonds : 4 fr. 5: 
b) Demandé posltrieurement an dépot des fonds : 9 francs. 
4 A® Taxe des réclamations relatives aur mandals, aux valeurs 

recouurer el aux envois contre remboursement (s 
a 

9 francs, 
ans changement) 

MN. — Recounrements, 

1° Droit d'encaissement des valeurs recouvrées. — Dans le régime 
intéricur marocain, ainsi que dans les relations entre le Maroc, d’une 
part, la France, l’Algérie, Ia Tunisic, les colonies et pays de protec- 
forat frangais, d’autre part, le droit d’encaissement est fixé ainsi 
qu’il suit : 

Jusqu’’ top francs ...... Save e tase ee eeee 4 fr. 5 
Au-dessus de roo francs jusqu’A 5oo francs 7 francs 

oo de So. — jusqu’’t.000 — oo... eee, 8 
Au-dessus de r.coo francs, 1 franc par r.ooo francs ou fraction de 

1.000 francs en exeédeni, avec maximum de perception de 
4o frances. 

a° Droit de présentation des valeurs impayées ; 7 francs. 
3° Avis de reconvrement (ré gime intérieur marocain seulement) : 

(suns changement) : 

Avis demandé au moment du dépot : 4 fr. 5; ¥ 
Avis demandé postéricurement au dépét : 9 francs. 

4° Présentation des valeurs a Vaeceptalion (ré ¢ ime intérieur 
marocain seulement) : (sans changement), 

La présentation des valeurs & V’acceptation donne lieu A ! a 
perception des taxes ci-aprés :   

menemnaniialss 
  

Taxe d'affranchissement d'une leltre ordinaire de méme poids, 
plus le droit fixe de reconmandation de g francs. ; 

Taxe de présentation pour chaque valeur ; 7 francs. 

. [ll. — Envois contre remboursement, 

Les objets grevés de remboursement sont soumis au drdit 
proporliomel d’encaissement et, en cas de non-remise, au droit de 
présentation applicable aux valeurs 4 recouvrer. 

B. — CuHiques posraux 

1 Mandals de versement aux comptes courants postauz, 

Les versements aux comptes courants postaux tenus par le centr 
: 2 . ¥ at 

de chéques postaux de Rabat sout soumis au paiement, parla partic 

versanie, d'un droit de commission fix ainsi qu'il suit : 

fusqu‘a 2c.000 [rancs : 4 fr. 5 ; 

Au-dessus. de 20.000 francs : 9 francs 
(Sans changement.) 

2° Versements aus comples courants poslaux par chéques de bunque : 

(sans changement). 

La taxe applicable 4 l’encaissement d’un chéque de banque érmnig 
au profit d’un receveur des postes pour approvisionner le compte 
courant postal du Uireur comprend 

a) Un droit d’encaissement fixé A: 

4 fr. 5 jusqu'd 20.000 francs ; 
9 francs au-dessus de cette somme. 

b) Le drgit de commission applicable aux mandats de versement 
dun vomple courant postal. 

     

3° Chéques poslauz de paiement. 

a) Les mandals éinis en représentation de chéques postaux tirés, 
4 son profit, par le litulaire d'un compte courant, sont assujettis aix 
taxes suivantes . 

Par 5.000 frances ou fraction de 5.000 francs : 1 franc (sans chan: 
gement), 

(Minimum de perception : 4 francs) ; . 
b) La taxe des mandats-lettres de crédit est fixée A 4 francs pat 

lilre (sans changement) ; 

¢) Les mandats (mis en représentation des chéques postaux,,. 
assignation ou au porteur sont assujetltis aux taxes ci-apras ; 

Dans le régime intérieur marocain : 

Fusqu’’ too frances oo. c ec ecc cee essence evertcceenes . 4%. 5 
Au-dessus de 100 francs jusqu’A 500 frances ..... soe §=5§ fr. 6 

— de Sno — jusqu’Ar.c00 -~ .......... Gf 5 
Au-dessus de 1.v0o francs, 1 franc par 1.co0 francs ou fraction dé 

t.ono frances on excédont. 

A celle laxe s’ajoute la Laxe d’expédition et de factage de 4 fr. 3: 

Dans le régime Maroc-France, Algérie, Tunisie et colonies 
frangaises (sans changement) : 

Droit de commission des mandats ordinaires augmenté de la 
laxe d’expédition ct de factage de 4 fr. 5. 

d) Les chiques au porleur et les chéques d’assignation présentés 
au guichet des paiements A vue du centre de chéques postaux de 
Rabat sont soumis aux taxes des chdques au porteur ou @assignation 
du régime intérieur marocain, mais ne sont pas assujettis A la ‘taxe 
(expédition et de factage. 

  

4° Virements postaux (sani changement). 
a) Dans le service intérieur marocain : 

Les virements ordinaires & Vintérieur du centre de chéques: dé 
Rabat sont effectués gratuitement. 

Les Virements d’offide donnent ligt a la perception d’une, 
d'écriture fixe & rr francs par virement. 

es 
ae 

bh) Service Maroc-France, Algéric, Tunisie et Afrique-Ccett 
. tlentale frangaise 

Les virements ordonnés par Jes titulaires de comptes. courani 
du Maroc, au profit des titulaires de comptes courants postaux dé. 
France, de T'Algéric, de la Tunisie et de l’Mfrique-Occidentale frari« 
caise, sant passibles des taxes ci-aprés : 

Virements ordineére: i 
Par 5.000 francs ou frachons de 5.000 frances 

  

:1 franc.
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Firements d’office : 
Taxe de virement par 3.0co francs ou fraction de 5.000 francs : 

t franc ; 

Taxe d’écritures par virement : 11 francs. 

Viremeats télégraphiques : 
‘Taxe.de virement par 5.c00 franrs ou fraction de 5.000 francs : 

1 franc ; 
Taxe_d’écritures par 100.000 francs ou fraction de 100.000 francs : 

ir francs ; 
Taxe télégraphique : suivant la destination et le nombre de 

mots, que comporle le télécramme. 

5° Prélévement d’office sur les comples courants des taxes ct rede- 
vances postales, télégraphiques, téléphoniques et de radio- 
diffusion ; gratuit. 

, 6° Réclamations (sans changement). 
Les réclamations adressées au-cenlre de chéques postaux par le 

titulaire d’un compte courant ou présentées dans un bureau de 
poste sont passibles d’ane taxe de g francs. 

7° Tares diverses, 

a) Notification d’avoir : 4 fr. 5 
b) Notification périodique d’avoir : ~~ 

Redevance mensuelle : 
Pour avis hebdomadaire : 4 fr. 5 ; 
Pour avis bi-hebdomadaire ; 9 francs ; 
Pour avis quotidien : 29 francs. 

c) Copies de comptes : 

Tusquw’& 50 opérations : 1x francs ; 
De 51 A 100 opérations : 22 francs ; 

Au-dessus de roo opérations, par roo opérations ou fraction 
de roo opérations en excédent : 11 francs. 

d) Modification de l'intitulé d’un- compte courant : 

e) Renseignements donnés par téléphone : 4 fr. 5. 

A cette taxe s’ajoute la taxe de la communication télépho- 
nique réponse. _ 

f) Taxe pour chaque sans provision 

g francs. 

> g francs. 

Arr. 3. — Les dispositions de Varticle 1° de Varrété viziriel sus- 
visé du 13 févricr 1945 (a9 safar 1364) sont remplacées par les sui- 
vantes : 

_« Article premier, — La limite de garantie et de déclaration 
des valeurs conienues dans une méme lettre ow dans une méme 
hoite est fixée 4 200.000 francs dans le régime intérieur mardcain, 
et dans Jes relations entre Je Maroc, d’une part, Ia France, Jes colo- 
nies frangaises et les pays de protectorat francais, d'autre part. » 

Anr. 4. — Les dispositions de article 2 de Varrété viziriel sus- 
visé du ii février "7946 (8 rebia T 1366) sont remplacées par les sui- 
vantes ; 

« Article 2. — Le maximum de déclaration de valeurs contenues 
dans un méme paquet- poste clos est fixé 4 dix mille*francs (10.000 fr.), 

(La suite sans modification.) 

Ant. 5. — Les dispositions de Varticle 1 de Varrété viziriel sus- 
visé du a7 janvier 7938 (4 chashane 1346) sont remplacées par les 
suivantes : 

« Article premier. — La concession de boites postales privées 4 
des particuliers donne lieu A la perception d’uné taxe spéciale d'abon- 
nement fixée & 360 francs par hoile et par an. » 

Arr. 6. — Le directeur des finances et Ie directeur de VOffice 
des postes, des télégraphes ct des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui Te concerne, de Vexécution du présent arréié, qui aura 
effet A compter du r* avril i947. 

Fait @ Rabat, le 6 joumada I 1366 (29 mars. 1947). 

Monamen er. Monat. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, ie 29 mars 1947. 

Le Commissatre résident général. 

Eram Laponnr.   

Arrété viziriel du 29 mars 1947 (6 joumada I 1366) modifiant l’arrété 

viziriel du 22 juin 1937 (43 rebia II 1856) fixant tes taxes, prinol- 
pales et accessoires des correspondances télégraphiques. 

Le Granp Viztk, 

Vu Varrété viziriel dii 22 juin.1937 (13 rebia I] 1356), modifié par 
Varrété viziriel du 14 janvier 1942 (26 hija 1360), l’arrété viziriel du 
8 mars 1945 (23 rebia IT 1364), Varrété viziriel du rq janvier 1946 
(13 safar 1365) el L'arrété viziriel du 1° février 1947 (g rebia I 1366) 
fixant Tes taxes principales et accessoires des correspondances télé- 
graphiques ; : 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

’ 

année { 

ARTICLE PREMIER, — L’article 1° de Varrété viziriel susvisé du 
2a juin 1937 (13 rebia YI 1356) est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Article premier, — Les taxes 4 appliquer aux télégrammes ordi-- 
.« naires sont fixées ainsi qu'il suit : 

« Régime intérieur marocain ; : 

« Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val d’Andorre, 
« la principauté de Monaco, J'Algéric et la Tunisie : 

« 2 fr. 7 par mot, avec minimum de perception de 297 francs 
« correspondant 4 dix mots, » 

Arr. 2. — Le paragraphe 1° de larticle 5 de Varrété viziriel 
susvisé du aa juin 1937 (13 rebia II 1356) est. modifié ains? qu’il suit : 

« 1° Radiotélégrammes ordinaires. 

« Taxe télégrapiique (en franc marocain) : 

« Taxe iélégraphique : a fr. 7. » 

Ant. 5. — Les paragraphes 2, 5, 6, 8, g. to, 11, 12, 38, 24, 
section I, littera a) et b), et section WI, litfera b), 15, 16, mf 18, a0 
et 21, section 1° et 3°, 22 et 23, de l’article 7 du méme arrété viziriel, 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

«9° Télégrammes multipl. s. 

« Dans toutes les relations : 

« Droit de copie de 13 fr. 5 par fraction indivisible de cinquante 

« mots et percu autant de fois que le télégramme comporte d’adresses. 

« Ce droit est maintenu A 4 francs par fraction indivisible de 
« cinquante mots pour les télégrammes de presse. 

« 6° Télégrammes avec réponse payée. 

« Régimes intéricur marocain et franco-marocain, y compris 
« |’Aigérie et Ja Tunisie : 

« Minimum de perception pour la réponse : a7 francs. 

« Délivrance au guichet d’un* bon de réponse payée destiné 

« & couvrir & Vavance la taxe d’un télégramme dont, l’envoi est pro- 
« voqué, par lettre : 4 fr. 5, 

« 6° Télégrammes & remetire par poste ou par poste-avion. 

« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris 
l'Algérie et la Tunisie : 

« Ordinaire : gratuit ; 
« Recommandé : g francs. 
« Par avion : surtaxes aériennes afférentes au parcours. 

«5° Téléqrammes adressés poste restanie ou téléqraphe restant. 

« Dans toutes Ives relations & Varrivée : surtaxe 3 francs. 

« Régimes intéricur marocain et franco-marocain, y compris 
« VAlgérie ef la Tunisic, au départ. Poste restante recommandée : 

« Surtaxe : g francs. 

« Re Télégrammes @ remettre en main: propres. 

« Régimes intérieur 
« VAlgérie et la Tunisie : 

« Taxe supplémentaire de 4 fr. 5. 

marocain et franco-marocain, y compris
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« g° Télégrammes @ remettre par exprés. 

« A. —- Régime intéricur marocain ; 

« Taxe spéciale de 3 fr. 5 par kilométre, avec minimum de 
« pérception de 18 francs et maximum de parcours de 10 kilométres. 

‘ « B. — Régime franco-marocain, y compris }’Algérie et la 
« Tunisie : » 

« Pour les distances inférieures ou égales & 4 kilométres : 
« de 18 francs ; 

«, Pour les distances supérieures 4 4 kilométres : taxe de 36 francs. 

taxe 

« ro® Télégrammes avec regu. 

,. « Régimes intérieur marocain ct franco-marocain, y compris 
« VAlgérie et la Tunisie : . 

« Taxe supplémentaire de 4 fr. 5. 

‘« 13° Télégrammes cemporlant la délivrance, & Vexpéditeur, 
‘« d'une copie certifiée conforme au texte remis au destinataire. 

« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris 
« ]'Algérie et la Tunisie : : - 

« Par copie et par cinquante mots : 4 fr. 5. 

« 19° Télégrammes sémaphoriques. 

« Surtaxe maritime, par mot a fr. 7, avec minimum de 
« perception de 27 francs. 

« 13° Adresses télégraphiques enregistrées. 

« Abonnement pour un an : 600 francs ; 
« Abonnement pour six mois ; 360 francs ; 
« Abonnement pour un mois : go francs. 
« Les abonnements annuels et semestriels commencent a courir 

e du r ov du x6 qui suit le jour du. versement, les abonnements 
“« mensuels, 4 partir du jour indiqué par le demandeur. 

« Tl est gardé note pendant six mois (abonnements anuuels), 
« trois. mois (abonnements semestricls), ou quinze jours (abonne- 
« ments mensuels), des adresses pour lesquelles l’abonnement a 
« cessé d’@tre payé. Durant cette périvde, les télégrammes parvenant 

_ « sous Vadresse antérieurement cnregistrée sont remis contre 
« p#iement, par Je destinataire, d’une surtaxe de 4 fr. 5. 

14° Télégrammes téléphonés. 

« I, — Télégrammes ordinaires : 

« a) Rédigés en iangue francaise : 

« Au départ: 4 fr. § par cinquante mots ou fraction de cinquante 
« mots ; 

«A Varrivée : gratuit pour Jes cinquante premiers mots, 
« 4 fr. § par cinquante mots ou fraction de cinquante mots en sus 
« du cinquantiime ; 

-« b) Rédigés en langue étrangére ou en langage secret : 

« Au départ : 9 franes par cinquante mots ou fraction de cin- 
« gquante mots ; . . 

-« A Varrivée : 9 francs par cinquante mots ou fraction de cin- 
« quante mots. 

« Til, — Téégrammes de presse : 

« TH. — Distribution de la copie confirmative : 

« a) Distribution postale : gratuite ; 
« b) Distribution télégraphique : . 
« 1° Dans Vagglomération principale ot est situé le bureau 

« Marrivée : 4 fe. 5 i . 

« 2° En dehors de Vagglomération principale ott est situé le 
« bureau d’arrivée : taxe de remise des télésrammes par exprés, plus 
« f fr. B. 

« 15° Délivrance de la copie d’un télégramme. 

« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris 
« VAlgéric et Ia Tunisie : ‘ 

‘ve Par cinquante mots : 4 fr. 4. 

« 16° Communication au quichet dc Voriginal dun téléqramme, 
« Droit fixe : 4 fr. 5. . 

« 19° Récépissé de dépot d'un télégramme 
. « ob d'une série de télégrammes. 

« Au moment du dépot : 4 fr. 5. 
«« Ultérieurement et dans les six mots qui suivent le dépot : a 

9 francs. | ™ , 

OFFICIEL — 
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« 18° Annulation d'un télégramme avant Lransmission. 

«. Droit fixe 2 4 fr. 5. 

« 40" Réerpédition postale d'un télégramme. 

« Régimes inléricur marocain et Yranco-marocain, 
« Algérie et la Tunisie : 4 fr. 5. 

y compris 

« ar® Avis de service taxés. 

« 1° Télégraphique : 
« Régimes intéricur marocain et franco-marocain, 

« VAlgérie et la Tunisie : 

« Taxe d'un télégramme ordinaire, aveé minimum 

« tion de dix mots : 27 francs ; 

« 2° (Sans changement.) 

« 3° Acheminé par la voie postale : 

« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, 
V’Algéric ct la Tunisie: ‘ 

« Sans réponse : 4 fr. 5; 
« Avec réponse : g francs. 

y compris 

de. percep: 

y compris 

« Régime colonial : 

« Ordinaire, sans réponse : 4 fr. 5 ; 
« Ordinaire avec réponse : g francs ; 
« Recommandé sans réponse : 13 fr. 5 ; 
« Recommandé avec réponse : 27 francs. 

« aa° Avis de service taxcs répétitifs. . 

« Régimes intérieur marocain et régime franco-marocain, -y: 
« compris l’Algérie ct la Tunisie : 

« Taxe égale au’ nombre de mots 4 répéter, avec minimum de; 
perception de 13 fr. 5. ‘ 

« 23° Allente par le porteur d’un télégramme avec réponse payéé 
« de la réponse a@ ce iélégramme. , 

« Cetie atlente comporte Ja perception d’une taxe accessoire fixée' 
« 4 ro francs par quart d’heure pendant Je jour eth 75 francs pay: 
« quart d’heure pendant Ja nuit. . 

« Le montant de cette taxe est attribué au porteur, sauf dans, 
« les bureaux ott le porteur fournit des vacations normales et sdus 
créserve que le temps qu’il consacre au service n’en soit pas 

  

“« augmenté. » : 

Ant. {. + Le directeur des finances et Je directeur. de I’Offica 
.des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en: 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, dont les dispo-: 
sitions seront applicables-& compter du 1° avril 1947. 

Fatt &@ Rabat, le 6 foumada I 1366 (29 mars 1947). 

Monamep et Mosai. 

Vu pour promulgation ct mise i exécution : 

Rubat, le 29 mars 1947. 

-Le~Commissaire résident général, 

Exam Lasonne. 

  
  

Arrété vizitiel du 29 mars 1927 (6 Joumada ¥ 1866) modiflant Varndté 
vizirlel du ie février 1947 (9 rebla I 1866) fixant les taxes applt- 
eables aux communications télaphoniques empruntant Is Itatson 
radfotéléphonique Maroc-Frapce, 

  

Tr Granp Vizir, 

Vu le dahir du 25 novembre 1994 f27 rebia U 1343) relatif. alt 
monopole de |’Etat en matidre de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil ; 

haoqye fotos mee ey ; Vu Varrtté viziriel du 15 avril 1990 (95 rejeb 1938) déterminant 
Vobjet ef Vorganisation du service téléphonique ainsi que tes condi: 
lions, tarifs, contributions on redevances @’abonnement : - 

Vu Varraté viziriel dar eT juillet. 1938 (8 rebia T 1359) fixdint les 
taxes applicables aux communications téléphoniques empruntant -la 
liaison radintéléphonique Maroc-France, ct les arrétés subséquents 
qui ont modifié ou complete ;
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ft 
. . Sur la proposition du directeur de Office des postes, des télé- Art. 2. — Le directeur des finances ct le directeur de l Office . graphes ct des téléphones, aprés avis conforme du directeur des 

finances, 

ARRETE : 

_ ARTICLE Prenyen. — Les articles 1° el 3 de Varrété viziricel du 
2 juillet 1933 (8 rebia I 1359) sont remplacés par les disposilions 
‘suivantes : 

«. Article. premier. — Les taxes applicables aux conversations 
« téléphoniques échangées entre Je Maroc et la France sont fixées 

. « comme sult : 

« @ Pour les trois premiéres minutes : 216 francs, dont 97 fr. 2 
« pour le Maroc et 118 fr. 8 pour la France ; 

.-« Par minute supplémentaire, au dela des trois premiéres, le 
« tiers (1/3) des taxes ci-dessus. 

« Dans les relations entre Tanger et la France, les taxes prévues 
« aux.littera a) et b) ci-dessus sont majorées respeclivement du prix 
« d’une unilé de conversation Rabat-Tanger, pour les communica- 
«tions dont la durée est inférieure ou égale A trois minutes, et du 
«tiers de ce prix par minut: supplémentaire au dela des trois pre- 
« miéres minules, ces majorations élant, acquises au Maroc. » 

« Artikle 3. — La taxe applicable aux avis d’appel et aux préavis 
cc est fixée & 97 francs dont 1a fr. 1 pour le Maroc et 14 fr. g pour la 
« France, ' 

« Dans les relations entre Tanger ect la France, cette taxe est 
« majorée de 1a francs, cette majoration étant acquise au Maroc. » 

Art. 2. — Le directeur de ! Office des postes, des télégraphes ct 
des téléphones ct le directeur des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerfit, de Vexécution du présent arrété dont la date 
application est fixée au 1° avril 1947. ‘ 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1366 (29 mars 1947). 

MowaMeD EL Moxru. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 29 mars 41947. 

, Le Commissaire résident général, 

Emix LaBonne. ’ 

=—S_ 
  

‘Ayrété vizleiel du 29 mars 1937 (8 joumada I 1866) modifiant l’arrété 
viziriel du 9 juin 1945 (27 Joumada II 1364) portant création d'un 
service de télégrammes famillaux dans les relations entre le 
Maroo, les colonfes, les protectorats ot les territoires frangals 
d’outra-mer. 

  

Le Granv Vizin, 

Vu le dahir du a5 novembre 1924 (97 rebia IL 1843) relatif au 
‘monopole de l'Btat.en matidre. de télégraphie et de téléphonie avec 
Al: Gu sans fils 

‘Vu Varrété viziriel dug juin: 1945 (a7 joumada II 1364), modifié 
tes arrétés viziriels du 17 janvier 1946 (13. safar 1365) et du 

vrier 1947 (9 rebin I 1366), porlant création d’un service de télé- 
mmes familidux dans les relations entre le Maroc, Ies colonies, Ices 

‘protectorats: et‘les territoires frangais d’outre-mer, 

   

   

AnRETE : 

ARTIGLE PREMIER: — Le paragraphe 1 de.Varticle 3 de larralé 
yiziriel susvisé du g juin 1945 (247 joumada II 1364) est remplacé par 
les dispositions suivantes : 

_ « Article 3. — Tl est pergii deux cent vingi-cing francs (996 fr.) 
« pir-téldgramme « T.F.C. » el cent trente-cing franes (3h fr.) par 
«téldgramme « T.F.M. ». 

ec 

(La suils sans modification.)   

es posites, des télégraphes et des {éléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le coneerne, de Vexécution du présent arrété, qui prendra 
effet & compter du 1° avril 1947. ; 

Fail @ Rabal, le 6 joumada I 1366 (29 mars 1947). 

Mosamen. gL Moxat.: 

Vu pour pronimigation ct mise a exécution : ; 

Rabat, le 29 mars 1947. 

Le Commissaire.résident général;\. 

Emam LABowne.. . 

Arrété du secrétalre général :du Protectorat - 
relatif & l'utilisation de Ja carte de consommation-. 

pendant le-mols d’avril 1947, 

  

Le skcRéTMRE GENERAL DU ProTEcToRAT, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation du pays: pour’ 
je temps de guerre, modifié par le dahir du 1° mai 1938, et, notam- 
ment, son article 9 ; 

Vu Varréte résidentiel du ra juillet rg40 relatif A Vétablissement... 
d’une carte de consommation, an 

he 

ARRETE : 

AnTicLe pReaien. — Durant le mois d’avril 1947, les coupons... 
de la carte individuelle de consommation auront ia valeur suivante : 

. Sucre 
o 4 12 mois (allaitement maternel) : 1.000 gYummes ; coupon E, 

1 & 12 (avril) de la feuille N 1-47 « maternel ». at . 
o 4 12 mois (allaitement mixte) : 750 grammes : coupon E, 1 & 12° 

(avril) de la feuille N 31-47 « mixte ». : : 
o 4 12 mois (allaitement artificicl) : 6oo grammes 

i ‘11a (avril) de la feuille N 1-49 « artificiel ». 
13 4.18 mois : Goo grammes ; coupon E, 13 A 38 (avril) de la 

feuille N 2-47. 
tg & 24 mois : 

feuille N a-4y. 
25) 36 mois : 

feville B 3-47. ; 
37 4 48 mois : 

feuille. B 4-49. 
Au dessus de 48 mois : Goo grammes 

feuille G 3. 

coupon E,* 

1.009 grammes : coupon E, 1g & a4 (avrily de la™ 

1.000 grammes : coupon E, a5 A 36 (avril) de Ja’ 

1.000 grammes : coupon E, 37 & 48 (avrily de‘ la | 

: coupon 16 (avril) dé ta” 

Café: . 
Au-dessus de 4 ans : 200 grammes : coupon 15 (avril) de- la 

fenille G 3. co 
Thé 

Au-dessus de 4 ans : 25 grammes : coupon 14 (avril) de 14 
feuille G 3. OS 

Lait ; 
Les rations de lait seront porcues contre remise: des coupons 

spéciaux en usage dans Ies conditions suivantes : . 
o 4 3 mois : 15 hoites de lait condensé sucré ; 
3 4 19 mois : 7& bofies de lait condensé sucré ; 

ra 4 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré ; 
18 4 36 mois : 10 boites de lait condensé sucré ou 

ao boites de lait condensé non sucré ; 
5 hoites de lait condensé sucré ou - 

10 boites de lait condensé non sucré. 
Le consommateur pourra acheter en pharmacie une boite de lait 

en poudre « Dryco » contre renise d'un ticket de lait condensé sucré. 

37 4 48 mois ; 

Chocolat 

25 a 36 ninis : foo grammes : coupon G, 25 & 36 (avril) de Ja 
feuille B 3-47.
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37 4 48 mois : 400 grammes : coupon G, 37 & 48 (avril) de Ia 
feuille B 4-47. . . 

4 A 20 ans : 400 grammes : 
(millésimes 1927 4 1943 inclus). 

Au-dessus’de yo ans : 400 grammes 
‘feuille § a V. 

coupon a3 (avril) de la feuille S a 

: coupon 41 (avril): de la 

Produits cacaotés 

25 & 36 mois : 500 grammes : coupon F, 25 4 36 (avril) de la 
feuille B 3-47. 

37 4 48 mois 
“fenille B 4-49. 

4 4 14.ans : 500 grammes : coupon a4 (avril) de la i. 1ile S a 
<Gnillésimes 1933 4.1943 inclus) ; 

Au-dessus de jo ans : 500 grammes : 
.feuille 5 2 V. 

: doo grammes : coupon F, 37 A 48 (avril) de la 

coupon 42 (avril) de la 

Semoule - 
5oo grammes : coupon B, 4 & 1a (avril) de la 3 A ta mois : 

feuille N :-47. 
18 4 24 mois 

‘feuille \ 9-49. 

a5 & 386 mois 

‘feuille B 3-47. 
37 4 48 mois 

feuille B 4-47. . a 
4 2 10 ans : 500 grammes : coupon az (avril) de la feuille § 2 

(millésimes 1937 & 1943 inclus), 

: Soo grammes : coupon B, 13 A 24 (avril) de la 

: 5oo grammes : coupon B,.a5 a 36 (avril) de la 

: 5oo grammes : coupon B, 37 A 48 (avril) de la 

Farine de force 

3 419 mois : 500 grammes : coupon H, 44 1a ~vril) de ja feuille 
N os-47. . ‘ 

13 4 24 mois ; 500 grammes : coupon H, 13 A a4 (avril) de la 
feuille N 2-47. . . : 

-, 25-4 86 mois: 500 grammes : coupon H, 25 A 36 (avril) de la 
feuille B 3-47. ‘ . 

37 4 48 mois : 500 grammes : coupon H, 37 & 48 (avril) de la 
feuille B 4-47. - . ‘ 

. . / Huile : 
© 4 12 mois : 300 gtammes : coupon A, 1 A ra (avril) de la feuille 

N 1-47.« maternel », . 
o-4 12 mois : 150 grammes ; coupon A, 1 a 12 (avril) de la feuille 

N,1-47 « mixte ». 
Les ‘enfants de o A 12 mois allaités artificiellement ne percevront 

“pas de ration d’huile. 
, 13 4 a4 mois’: 300 grammes 
feuille N a-47. 

. 95 4 36 mois : 800 grammes 
fenille B 3-47. 

37 A 48 mois : 
feuille B 4-44. - 

. Au-dessus de 4 ans 
feuilles G. 3 ‘ 

: coupon A, 13 A ag (avril) de la 

: coupon A, a5 a 36 (avril) de Ia 

G00 grammes,: coupon A, 397 & 48 (avril) de la 

: 800 grammes : coupon 13 (avril) de la 

Conserves de sardines 4 Uhuile 
a5 4 36 mois : 3 boftes : coupon C, 26 A 36 (avril) de la feuille B 3-47. ’ , 
37 4 48 mois : 2 hoftes : coupon C, 37 4 48 (avril) de la feuille 

B 4-47. 
4 4 20'ans : 1 boite : coupon 1 ‘avril) de la feuille G 3, et 1 boite : coupon ar (avril) de Ia feuille S 2 (millésimes 1927 & 1943 inclus). 
‘Au-dessus de 20 ans : 

. Margarine 

_ (38 4 a4 mois : a50 grammes : coupon J, 13 4 24 (avril) de la feuille N 2-47: ‘ 
25 a 36-mois : 

B. 3-47. 
_37 a 48 mois 

feuille B 4-47. 
' Au-dessus de 4 1ns 

feuille G 3. . 

a5o grammes : coupon J 25 4 36 {avril) de Ja feuille 

: abo grarmmes : coupon J, 37 4 48 (avril) de Ja 

: 280 grammes : coupon 1a (avril) de la 

Pain 
. Supplément accordé aux enfants et jeunes gens Agés de 10 A go ans 5 

Yoo grammes : coupon 95 (avril) de In feuille $ 4 (millésimes 
rga7 A 1984 inclus), 
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1 boite : coupon 1 (avril) de la feuille G 3.   
| du projet d’arrété d'association 
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. Vin 

ro litres pour les hommes au-dessus de 16 ans, 2 Lickets (avril) 
de la feuille V1 - H. : ; 

» litres pour les femmes au-dessus de 16 aris, ticket (avril) @e Ji 
feuille V1 - F, I Ss 

5 litres pour les adolescents de 10 A 16 ans, tioket (avril) de Is! 
feuille V 1 -E. . . : . a 7 

Supplément. — Travailleurs da force : 5 litres contre remise dil, 
licket (avril) de la carte V 1 - F, qui Jeur sera remise en mérwe tempe: 
que leur carte V x - H. : ne _ 

La vente des vins ordinaires par les cafés ext interdite.. 

Savon: - 

o 4 12 mois”: Goo grammes : coupon L, 1 & ra: (avril) dé ta: 
feuille N 1-49. - ; 

13 A a4 mois : Goo grammes : coupon L, 13 A a4 (avril) de la 
fcuille N 2-47. . , ‘ oo 

25 4 36 mois : 300 grammes : coupon L, 25 & 36 (avril) de la. 
feuille B 3-47. 

_ 37.4 48 mois : 300 grammes 
feuille B 4-47. . 

- Au-dessus de 48 mois : 300 grammes 
feuille G 3, : 

: coupon L, 37.8 48 (avril) de la 

: coupon ix (avril) de la 

Savonnette . 
Une ration d'une savonnette sera accordée dans les conditions 

suivantes :° . “ 
o & 12 mois : coupon K, 1 As (avril) de la feuille N hy 5 

13 A 24 mois > coupon K, 13 4 24 (avril) de la feuille N a-AD 5 
25 4 36 mois : coupon K, 95 4 36 (avril) de la feuille B 3-47 ; 

_ 37 4 48 mois : coupon; K, 37 4 48 (avril) de Ja feuille B 4-47. 
Au-dessus de 4 ans : coupon to (avril) de la feuille G3. . 
Les coupons suivants sont laissés & la disposition’ des autorités: 

locales pour avril 1947, en particulier pour. les distributions @’alcool, 
« charbon de. bois, de pommes de terre, etc. : 

Coupons : ¥, Z,des feuilles N’ 1-47. . 
‘Coupons : RS, V, X, Y, Z (avril) de la feuilie, N 2-49. 
Coupons : 8, V, X, Y, Z (avril) dos feuilles B 3-47 et B 4-44. 
Coupons : 2, 3, 4 de la feuille G 3. 
Coupons : 30, 81, 32 de la feuille § 9. 
Coupons : 45 et 46 de la feuille S 2 V. 

Ant, a. — Les rations vistes par cet aredté ne Pourront étre servies: 
par un tommercant que sur présentalion de la carte individuelle 2. 
laquelle devront @tre allachées les feuilles de coupons. Le commier:. 
gant aura luicméme a détacher les coupons de cette carte. 

Les autorités locales feront connaitre, s’il y a lieu, & la popula- 
tion, les dates cxactes auxquelles Ies denrées ci-dessus seront mises 
en distribution. . 

Rabat, le 29 mars 1947. 

Jacques Lucius. 

  
  

Associa TION GYNDICALE AGRICOLE. 

chemo 

Constlintion de l’Assooation syndioale agricole privii iéa des usagery 
de Ia seguic dite.« de Kenadza » (région d’ ujda). 

  

Une enquéie de irente jours, A compter du a1 ‘avril 1947, ‘est’ ouverte dans la circonscriplior de contréle: civil d’Oujda, sur I¢ projet de constitution de 1l’Association syndicale ‘agricole. privilégiée. des usagers de la: seguia dite « de Kenadza ». . 
. Le dossier d'enqiidte est déposé dans Jes bureaux de la circons- cription de contrdéle civil d’Oujda. 

__ Tous les propriétaires da terrains compris a-l’intérieur du’ péri- métre tracé sur Je plan parceliaire annexé au projet d’arrété de constitution de l'association syndicale: agricole, font gbligatoirement partie de cette association. Ts sont invités A se présenter au conirélé civil d’Oujda, afin de faire connaitre leurs droits ef proquire leurd titres dans un détai d’un mois A dater de Vouverture d’enquéte. 
Les propriétaires ou usagers, intéressés aux travaux faisant-Vobjét, 

syndicale, qui ont l'intention da
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- faire usdge des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de 
Particle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 

‘agricoles, ont un délai d‘un mois, 4 partir de la date d’ouverture 
@enquéle, pour notifier leur décision par inscription au_registre 

_d’Sbservationis. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
‘DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
—— 

‘ Arrété vizirlel du 29 mars 1947 (6-joumada I 1366) maintenant Jusqu’s 
nouvel ordre et modifiant les dispositions de V’arrété viziriel du 
6 maf 1942 (20 rebia II 1361) autorisant le remboursement des 
frais de transport et d’emballage du mobilier aux fonetionnatres 
recrutés hors du Maroc. : 

Aux termes d’un arréié visiriel du ay mars 1947 (6 joumada I 
. 4366) les dispo8itions de larrété viziriel du 6 mai rg4a (ao rebia IL 
i361) autorisant le remboursement des frais de transport et d’embal- 

‘lage dy mobilier aux fonctionnaires recruiés hors du Maroc, sont 
maintenues jusqu’A nouvel ordre. 

' "En. outre, & compter du 1 janvier 1947, le remboursement 
des frais de iransport et d@emballage de mobilier sur production de 
piéces justificatives peut @tre effectué dans la limite de 300 % du 
_montant ‘de l’indemnité forfaitaire d'installation 4 laquelle agent 
-intéressé est en droit de prétendre. OO 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

“ 

  

SECRETARIAT POLITIQUE 
  

Arr8té vésidentiel reiatif au statut des agents du corps du ecntréle alvil. 

  

Aux termes d'un arrété résidentiel du .2 février 1947 Ices contré- 
leurs civils et les contréleurs fivils adjoints du Maroc peuvent @tre 
mis d’office § ta disposition du ministre des affaires étrangéres pour 
exércer des emplois dans les postes extérieurs relevant du département 
des ‘affaires étrangéres. : 

"Cette mesure est prise par arrété résidentiel, soumis au contre- 
seing du Ininistre des affaires étrangtres et du ministre des finances, 
‘pour une durée maximum de trois ans. Elle ne pourra étre prorogée, 

- dans la méme forme et pour une période déterminée, qu'avec Ic 
‘consentement des intéressés et aprés avis du conseil d’administra- 
"tion du corps du contrdle civi: an Marac. 

Les agents placés dans cette position percevronl Je traitement 
de grade et les indemnités afférentes 4 Vemplot qui Jeur sera conféré. 
Cette rémunération sera mise A la charge de la collectivité utilisant 

~ les services des intéressés. Ces derniers resteront soumis, en ce qui 
concerne l'avancement, Ips avanlages attachés & leur prade et la 

- discipline, aux régles qui les régissent au Maroc. : 
Ces agents conserveront également leurs droits ¥ une pension 

“de retraite au Maroc, ou, Ie cas échéant, 4 Ia caisse de prévoyance 
marocaine. A cet effet, iis supporteront, sur Ie traitement afférent 

_ leurs gradc et classe dans le corps du contréle civil marncain (traite- 
ment de buse ect majoralion marocaine), les retenues réglementaires, 
les versements contributifs correspondants étant mis A Ia charge du 
Protectorat ; les services accomplis dans cette situation entreront en 
ligne de compte dans le calcul de leurs droits A pension complémen- 
taire. 

Les présentes dispositions auront effet 4 compter du 1 novemn- 
bre 1946.   

OFFICIEL 
——— 

DIRECTION DES AFFAIRES CHIL YFLENNES 

Arrété viziriel du 28 mars 1947 (8 joumada I 1366) modifiant l'araté 
vizirlel du 9 décembre 1986 (12 moharrem 1866) oréant at organi- 
sant, en wue de application du dahir du 5 avril 1935 (24 rebia IT 
1364) sur la titularisation des auxiliafres, om cadre particulier de 
topographes de la direction des affaires chérifiennes. : 

. _. 

Le Granp Viz, 

ARRETE : 

ARTICLE premieR. — T.'article 1 de larrété viziricl du 9 décem- 
bre 1946 (14 moharrem 1368) créant et organisant, en vue-de Vappli-. 
ealion du dahir du 5 avril 1945 (ar rebia 1 1364) sur 1s titularisation 
des wuxiliaires, un cadre particulier de topographes de la direction 
des affaires chérifiennes, est modifié ainsi qu/il suit : ‘ : 

« Article premier, — 11 est créé, pour la direction des affaires 
« chérifiennes, un cadre particulier de topographes. , 
€ See eee eee eet ee mem eee ween wet ventana tacts Gee anene eae 

(La suile sans modification.) 

Anr. 2. — Les dispositions relatives 4 la composition des coraimis: | 
sions de classement, d’avancement et de discipline sont modifiées 
ainsi qu’il suit : . - 

au Heu ct place de: ~ 

« Le chef du-service du contréle des Habous. » 
(La suite sans modification.) 

Ant. 3. — Le présent arrété aura cffet & cormpter dp 1 janvier 
1945. 

Fail & Rabat, le 5 joumada 1 1366 (28 mars 1947). 

MowamMep EL Moxni. 
Vu pour promulgation et niise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Ererm Lasonne, 

  
  

DIRECTION DE 1, INTERIEUR 

  

Arrété viziriel du 21 mars 1937 (28 rebla II 1368) relatif aux deasinateurs 
de l’ancien service des beaux-arts et des monuments histerfques 
Televant de ia direction de l’intérieur. . 

Aux termes d'un arrété viziriel du a1 mars 1949 (48 rebia IT 1366) 
les ragles d’avancement fixées par Varrété viziriel du 30 janvier 
1940 (ag chaabane 1348) sont modifiées ainsi qu’tl suit, en ce qui 
concerne les dessinaleurs de l'ancien service des beaux-arts et .des 
monuments historiques, gérés par la direction de l’intérieur (service 
du contrdle des municipalités et de l'urbanisme), A compter du 
r janvier 1945 : 

« Le temps de service minimum requis pour étre promu au 
« choix & la classe supérieure est de trente mois. 

« L'avancement de classe est de droit, sauf en cas’ de retard 
«A Tavaneement par mesure disciplinaire, pour tout agent qui 
« compte dans sa classe une ancienneté de cinquante-quatre mois. »
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITH PUBLIQUE 

  

Arrété résidantiel relatif & incorporation de fonctlonnaires du Levant 
dans les cadres de fa direction des services de sécurité publique. 

L’AMBASSADEUR DE France, CoMMISSAIRE RESIDENT 

GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Commandeur de la Légion d’honneur, . 

Vu Varreté résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs- de la police généraie, 

ARRETE : 

ANTIGLE PREMIER. — A ttre transitoire ct yusqu‘au 3o avril 1944, 
par dérvgation aux dispositions de l'arrété résidentiel susvisé du 
ro aodt 1946, les agents titulaires ct auxiliaires, employés dans les 
services de police de la Délégation générale de la France au Levant, 
dont la candidature aura été acceptée par le directeur des services de 
‘sécurité publique, pourront élre recrutés directement et incorporés 
dans les cadres des gardiens de la paix ou d’inspecteurs de la sireté 
de la police chérifienne. 

Ant, 2. — Les conditions d'incorporation de ce personnei dans 

les cadres de la direclion des services de sécurité publique, feront 
Vobjet d'un arrété du directeur des services de sécurité publique 
approuvé par le secerélaire général du Protectorat, aprés avis du 
dircc'eur des finances. 

, Rabat, le 27 mars 1947, 

Ere.x LaBonne. 

    

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics relatif aux conditions du concours. 
pour le recrutement des inspecteurs du travail. 

‘ 

‘Aux termes d’un :arrété du directeur des travaux publics du 
2d mars 1947, l'article 5 de l’arrét§ du 15 avril 1937 fixant les condi- 
tions de-recrutement des inspecteurs du travail, modifié par l’arrété 
du 47 juin 1946, est modifié ainsi qu’il suit : 

Article 6. — 

(3° alinéa) « Dipléme de licencié &s sciences, &s leitres ou en- 
« droit, de docteur en médecine humaine ou vétérinaire, de phar- 
-macien ; dipléme d’ingénieur électricien des Instituts éectrotech- 
niques de Grenoble et de Nancy, d’ingénicur civil de la métallur- 
gie ef des mines de Nancy, d’ingénieur de I’Ecole centrale 
lyonnaise, d'ingénieur de \Institut industriel du Nord * 

(3° alinéa) « Certificat atlestant que le candidat a satisfait aux 
examens de sortie de l’Ecole spéciale militaire, de 1’Ecole navale, 
de l’Ecole de l’air, de 1’Ecole nationale supérieure de Vaéronau- 

: tique, de I’Ecole nationale de la France d’outre-mer, de 1’fcole 
nationale des mines de Saint-Etienne, de l'Institut national agro- 
nomique, de I’Ecole centrale des arts ct manufastures, de 1'Ecole 
supérieure d’électricité, de }’Ecole de physique et de chimie de la 
ville de Paris, de 1’Fcole d’électricité et de mécanique industrielle 
(école Violet), des écoles nationales d’agniculture, des écoles natio- 

nales .vétérinaires, des &coles nationales des. arts et méticrs, de 
«)’Ecole des chartes, de Vficcle des hautes études commerciales, de 
« l’Ecole libre des sciences politiques. » 
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DIRECTION DE L AGRICULTURE ET DU COMMERCE 

  

Arraté du directeur de l’agriculture et du commerce portant régle- 
mentation des concours pour les emplois de chimista et da prépa- 

-¥ateur des laboratolres de chimia agricole et industrielle. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET pu COMMERCE, 
Chevalier de ia Légion d'honneur, 

' “Wu Varrété viziriel du a0 décembre 1946 portant organtsatron 
du personnel des cadres techniques de Vagriculture, de l’horticul- 
ture, de la défense des végétaux, des laboratoires de chimie agri- 
cole et industrielle ;   

OFFICIEL N° 1797 du 4 avril 1947, 
  

Vu Varrété du directeur de la production. agricole du 1° sodt 
tg42 portant réglementation des condi'!ons des concours pour les 
emplois de chimiste et de préparateur des laboratoires de la direction 
de Ja production agricole, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois de chimiste et de préparateur 
des laboratoires de chimie agricole et industrielle (laboratoire officiel, 
de chimie, laboratoire du centre de recherches agronomiques), sont 
attribués a la suite de concours soumis aux dispositions du prisent 
arrdté. 

Ces concours sont accessibles aux Francais et; dans la limite 
des emplois qui leur sont réservés, aux Marocains. , 

An7. 2. — Les concours sont ouverts lorsque les besoins du 
service l'exigent. . 

Un arrété directorial fixe le nombre total des emplois mis au 
concours par laboratoire spécialisé et le nombre de places réservée¢ 
aux Marocains. : 

Le nombre total des emplois mis au concours peut tre augmenté 
postérieurement & la publication de larrété au Bullelin officiel du 
Protectorat, mais seulement avant le commencement des épreuves 
et en observant la prorédure prévue.au deuxiéme alinéa du présent 
article. 

Au vu des résultats du concours et sur la proposition du jury, 
le directeur des affaires économiques peut élablir une liste d’apti> 
tude portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre 
des emplois mis au concours, sans que le nombre des emplois excéden- 
laires puisse toutefois passer le nombre de ces emplois, La déci- 
sion & prendre sur ce poini doit intervenir avant ls publication de la 
liste définitive des candidats recus. Les candidats portés en excédent 
sur la liste d'aptitude pourront, jusqu’au concours suivant, étre 
nommé: dans un emploi de chimiste ou de préparateur devenu 
vacant. 

Arr. 3. — Les concours comprennent des épreuves écrites ef des 
épreuves pratiques. 

Les épreuves écrites, candidats chimistes et candidats préparaleurs 
de laboratoire, ont lieu en m&me temps A Rabat (direction des affaires 
économiques), Paris, Lyon, Marseille (Office du Protectorat) et Alger 
(direction de lagricullure). 

Les épreuves pratiques ont lieu exclusivement 4 Casablanca. 
Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 

ouverte 4 cet effet & la direction des affaires économiques, 4 Rahat. 
La liste des demandes d'inscription est close un mois avant la 

date de chaque concours. 

Art. 4. — Nul ne peut prendre part au concours s'il nea 
remplit les conditions générales énumérées A Varticle 6 de Varrété 
viziriel du 15 mars 31942 portant organisation du personnel de 
la direction de la production agricole (B. O. n° 1535, du 27 mars 
1942, p. 258), ef Jes ‘onditions spéciales énumérées' aux articles 3 
et 4 de Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant orga- 
nisation du personnel des cadres techniques de l’agriculture, de 
Phorticulture, de la défens.. des végétaux, des laboratoires de chimia 
agricole et industrielle (B. O. n° 1583, du 27 décembre 1945, p. 1180). 

Anr. 5. — Les candidats doivent j-indre & leur demande d’ins- 
cription les pitces suivantes : 

r Extrait de Vacte de naissance sur papier timbré ; 
2° Etat signalétique et des services militaires : 
3° Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou des certi- 

ficats exigés ; 
4° Certificat médical, dament légalisé, constatant leur apti- 

tude physique a servir au Maroc ; 
5° Extrait du casier judiciaire avant moins de trois mois de date 

ou, pour les candidats marocains, une Pitce en tenant lieu ; 
6° Certificat de bonne vie et meeurs, ddment légalisé, ayant moins 

de trois mois de dale ; 
7° Note faisant connaftre Jes titres scientifiques du candidat, les 

emplois remplis, les études et publications faites, etc. 
Te tout sans préjudice des pidces spéciales dont I’esigence serait 

prévue par des raglements particuliers. 

Arr. 6. ~— Le directeur des affaires économiques arréte Ia 
liste des c ; andidats admis A concourir ainsi que la liste spéciale des 
candidats marocains autorisés par le Grand Vizir A faire acte de
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candidature et admis par lui & participer au concours au titre des 
emplois qui leur sont réservés. 

Ant. 7. — Les épreuves écrites du concours comprennent : 

A. ~ Poun L’EMPLOL DE GHIMISTE DU LABORATOIRE OFFICIEL. 

1° Une épreuve portant sur létablissement de conclusions et de 
rapports d’analyse d‘aprés des documents fournis (coefficient : 3), et 
sur une question de chimie générale (coefficient 2}. Durée 
quatre heures ; 

2° Une épreuve comportant une question d2 chimie appliquée 

sur un sujet alimentaire, agriccle ou industriel (coefficient 2) 
Durée : trois heures. 

B. — Poun 1’ Export DE CHIMISTE DU CENTRE DE RECBERCHES AGRONOMIQUES. 

1° Une épreuve comportant une ou deux questions de chimie 
générale (coefficient : 2). Durée : trois heures ; 

a° Une épreuve comportant une ou deux questions de chimie 
agricole (coefficient : 3). Durée : quatre heures ; 

3° Lae épreuve de technologie (produits et industries agricoles) 
(coefficient : 2). Durée : trois heures, 

C. — Poeun .'eMprot pe pRePaRaTEUR DE LABORATOIRE. 

Laboratoire officiel, centre de recherches agronomiques. 

1° Ung épreuve comportant deux questions de chimie et une 
ques! de physique (coefficient : 3). Durée : trois heures ; 

1@ épreuve sur des questions de chimie analytique (coeffi- 
civ> + 9). Durée : trois heures. 

Ant. 8 — Les épreuves pratiques portent sur les matiéres 
suivantes : 

A. — Pour L'EMPLO! DE CHINISTE DU LABORATOIRE OFFICIEL. 

1 Analyse qualitative minérale ou organique (coefficient 
Burée : quatre heures ; , 

: 3). 

‘7 2° Analyse quantitative d'un produit alimentaire, agricole ou 
industriel (dosages effectués suivant des méthodes imposées) (coeffi- 
cient : 5). Durée : huit heures (en deux séances de quatre heures). 

B. — Pour L'ewe or bE caneste DU CENTRE DE RECHERCHES AGRONOMQUES. 

1 Analyse qualitative minérale ou organique (coefficient : 2). 
Durée : quatre heures ; 

2° Analyse quantitative d'un produit agricole (dosages effectués 
suivant les méthodes imposées) (coefficient : 5). Durée : huit heures 
(en deux séances de quatre heures). 

C. — Pour v’EMPLOI DE PREPARATEUR DE LABORATOIRE. 

Laboratoire officiel, centre de reoherches agronormiques. 

1° Analyse qualitativ. d'une solution saline (coefficient a). 
Durée : quatre heures ; 

2° Dosage d‘éléments désignés d'un produit alimentaire, agricole 

ou industriel, d’aprés une méthode imposée (épreuve pouvant com- 
porter un montage d’appareil) (coefficient : 5). Durée : huit heures 
(en deux séances de quatre heures). 

Le programme des connaissances exigées pour les épreuves écrites 
et pratiques du concours pour l'emploi de chimiste est celui qui est 
fixé en annexe 4 l’arrété directorial susvisé du 1°? aodt 1942 (B. O. 
n° 1555, du 14 aot 1942, p. 694). 

Le programme des connaissances exigées pour les épreuves 
écrites et pratiques du concours pour Vemploi de préparateur est 
fixé en annexe au présent arrété. 

Art. 9. — Les membres du jury sont désignés, par voie Marrété, 
par le directeur des affaires économiques. 

Art. to. — Les conditions d’organisation ei de police du con- 
cours sont celles “tablies par l'arrété directorial du 15 avril 193g 
perlant réglementation sur la police des concours et examens orga- 
nisés par les services relevant de la direction des affaires érono- 
miques. 

Ant. 11. ~— Les notes des membres du jury seront données d’aprés. 
une échelle de points variant de o 4 20; ces notes seront affectées 
des coefficients prévus A l'article 7. 

- Nul ne peut étre déclaré admissible s'il n'a obtenu un total d’au 
moins 84 points (candidats chimistes) et 60 points (candidats prépa- 
rateurs de laboratoire). La note 8 4 l'une des épreuves est ¢limina- 
toire.   
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Ant. 12. — Chaque note des épreuves praliques est multipliée 
par le coefficient fixé 4 l’article §. La somme des produits ainsi 
obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves pra- 
tiques. 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement défi 
nilif s‘il n'a obtenu un total d’au moins 84 points (candidats chi- 
mistes ou préparateurs de laboratoire) pour l'ensemble des épreuves 
pratiques. La nole 8 4 lune des épreuves pratiques est éliminatoire. 

Art. 13. — Les travaux que les candidats ont faits ou les ouvrages 
quils ont publiés, les titres e: les diplémes qu'ils peuvent préseater, 
leurs années de pratique professionnelle donnent lieu 4 une: note 
qui esi allribuée par Je jury, avant le début des épreuves pratiques, 
d’aprés une ‘chelle de points variant de o 4 20. Cette note n’entre 
en ligne de compte, pour le classement définitif des candidats entre 
eux, que pour ceux ayant obtenu le minimum de points exigé pour 
les épreuves éerites et praliques, soit 168 points (candidats chimistes) 
et 144 points (candidats préparateurs de laboratoire). 

Anr. 14. — Le classement définitif sera effectué en observant la 
procédure prévue en application du dahir du 14 mars 1939 fixant, 
notamment, le régime qui sera appliqué aux candidats marocains 
dans le classement aux concours el examens (composition, avant la 
constitution de la liste définitive, d’une liste « A » des candidats 
4 quelque catégorie qu’ils appartiennent et d’une liste « B » des . 
seuls candidats marocains). 

Arr. 15. — Le directeur des affaires économiques arréte la liste 
nominative de: candidats admis définitivement. 

Ant. #6. — Les candidats admis définitivement ne pourront étre 
litularisés s‘ils ne remplissent les conditions prévues par l’arrété 
viziriel du 14 avril 942 sur Vaceés aux emplois publics (art. 1°° et a). 

Aur. 17. — L’arrété susvisé du 1 aodt rg4a est abrogé, 

Rabat, le 26 mars 1947. 

P, le directeur de Vagriculture 
et du commerce, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Caron. 
* 
a 

ANNEXE 
  

Programme du conccars pour l’emplol de préparatenr de Iaboratoire. 

  

1. — Notions générales. 

A) De chimie minérale ; 

B) De chimie organique. 

1° Principalement, Jes propriétés analytiques des 
des cations ; 

2° Les carbures d’hydrogéne, le pétrele, les hydrates de carbone, 
sucres, amidon, cellulose ; 

3° Principales fonctions. 

anions et 

Il. — Physique et chimie physique. 

Balances de précision et appareils optiques de laboratoire, théorie 
générale des ions (conductibilité, concenirafion en ions H). 

WW. — Chimie analytique. 

a) Qualilative : marche systématique ae la recherche et de la 
séparation des cations ; recherche des anions ; 

b) Quantitative : 

Densité des lHquides (procédés divers) ; 

Dosage des sucres (procédés divers) ; 

Dosage de I'alcool (procédés divers) ; 

Analyse courante des principales denrées alimentaires (vins, 

lait, matiéres grasses, farines, etc., des sol: ef preduits 

agricoles) ; 

c) Tilrimétrie + acidimétrie, alcalimétrie, manganimétrie, iodo- 
métrie, chromométric. ,
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Arrété du directeur de V'agriculture et du commerce modifiant larrété 
du 16 octobre 1945 portant réglementation des conditions des con- 
cours pour l’emplo! d’Inspecteur adjoint de l'agrioulture. 

  

Aux termes d'un arrété directorial du 27 mats rgi> les arti- 
cles 3 et 8 de l’arrété du 16 octobre 1945 portant réglementation des 
conditions des concours pour l'emploi d'inspecteur adjoint de lagri- 
culture, sont modifiés ainsi qu'il sui! : 

« Article 2. — Les concours comprennent des épreuves écrites 
*« et des épreuves orales. 

: « Les épreuves écrites ont lieu en méme temps a Rabat, Paris, 
« Lyon, Marseille ct Alger. . 

« Les épreuves orales ont Heu exclusivement & Rabat. » 
(La sulle sans modification.) 

« Article 8..— Les épreuves écrifes sont subies & Paris, Lyon et 
« Marseille (Ofdces du Protectoral de la République francaise au 
« Maroc), 4 Alger (Gouvernement général de -l'Algérie, direction de 
«.Vagriculture) et & Rabat (direction de agriculture et du com- 
« merce). » 

(La suite sans modijication.) 
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DIRECTION DE t./ INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arvété da diracteur de V'instruction publique portant olassffication 
a’emplois de la direction de I'instraction publique dans les cadres 
d’agonts et sous-agents publics. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

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

Vu Varrété viziriel. du a5 juin 1946 portant création d’un cadre 
de sous-agents publics et fixant leur slatut, 

ARRETE : 

AnticLe presiin. — La classification des différents emplois de la 
_ direction de l’instruction publique, dans chaque catégorie du cadre 
des employés et agents publics, est fixée ainsi qu'il suit : 

: Hors catégorie 

Chefs préparateurs de l'Institut scientifique ; ? 
Artistes du service des beaux-arts et des. antiquités (photogra- 

phes, dessinateurs). 

T° catégorie _ 
Préparatcurs de l'Institut scientifique ; 
Moniteurs techniques principaux. 

2 catégorie ' 

Secrétaires de proviseurs et inspecteurs ; 
Préparateurs adjoints de 17 classe ; 
Dépensiers et dépensisres ; ; 
Chefs lingéres des lyc#es et collages ; 
‘Moniteurs techniques ; . , 

Chefs cuisiniers et chefs cuisiniéres. 

& catégorie 

Infirmiers de lycée qualifiés ; 

Concierges des lycées et colléges ; 
Factctumis ; , 2 

Cuisiniers et cuisinidres : ’ 
t   
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Lingtres ; 

Chefs de garcons des lyeées ct colléges ; 

Préparateurs adjoints de 9° classe ; 

Monileurs et mionitrices spécialisés de 17° classe. 

4° calégorie 

Expédilionnaires de 1 classe ; 

Femmes de charge des écoles maternelles ; 

Garcons de Inboratoire ; . 

Aides-cuisiniers ct aides-cuisiniéres ; 

Aides-lingéres ; 

Concierges des écoles camptant dix classes ot plus ; 

Gardes-maternelles ; : 
Monileurs et monitrices techniques adjoints de a® classe ; 
Chefs jardiniers. 

Ant. 2. — La classificalion des différents emplois de la direction, 
de Vinstruction publique, dans chaque calégorie du cadre des sous 
agents publics, est fixée ainsi qu'il suit ; 

I calégorie 

Expéditionnaires de 2° classe ; 

Coucierges d'éenles comptant moins de dix classes ; 

Aides d’atelier ; 

Chefs de garcons de salle ; 

Guides ; \ 

Aides de laboratoire ; 

Jardiniers :— 

Raccommodeuses ; 

Magasinicrs ; 

Balayeurs des écoles comptant plus de dix classes. 

2° calégorie 
Gardiens ; 

Muletiers ; 

Garcons de salle-;' 

Cyclistes ; 

Veilleurs de nuit ; 

Aides-jardiniers ; ? 

Balayeurs des écoles comptant de six 4 neuf classes, 

- 3° catégorie 
Balayeurs des écoles comptant d’une aA cing classes ; 
Buendiers ; 

Buandiéres. 

Rabat, le 7 mars 1947. 

R. Taasavurt. 

  
  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS Ct}WBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE 

  

4 

Arrété résidentiel fixant le trattement de base da directeur de ]'Office marocain des anciens combattants at victica' da la guerre. — 
eee 

? 

L’Awpassapeur pe France, Conissarre nesient 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 7 

Vu Varrété résidenticl du 9 février 1938 formant statut du personnel de l'Office des mutilés et anciens cc:nbattants ;
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Vu Varrdté résidentiel du a5 seplembre 1945 nommant M. Gri- 
guer Charles, chef de division, en qualité de directeur de 1'Office 
des matilés, ancicns combattants. victimes de la guerre’ et pupilles 
de la Nation, A compter.du ai audi 1945 ; 

Considérant que la situalion du directeur de 1'Office doit étre 
fixde, en raison de l'importance de cet élablissement, par analogie 
avec celle du personnel des cadres des offices déparlemeniaux de Ia 
‘métropole, 

ARRETE ; 

‘ARTICLE PREMIER. — L'échelle des traitements de base du directeur 
‘de VOffice marocain des anciens combattauts et victimes de la guerre 
“est fixde, ainsi qu'il suit, & compter du ax aodt 1945 : 

178 classe...... dee e eee ee ees aneeaceraes 210.000 fr, 

a® ClaSS@... 6. cece eee eee ce es 195.000 

Be classe... ..eeecsceeeee Ve veeeeeaeeees 180.000 

AP classe... ee eee cee eeaseeeceserce 165.000 

Le directeur de lOffice est tangé duns une des classes de 
PécheHle par décision résidettiell qui fixe, en mame temps, l‘ancien- 
nelé A lui attribuer, 

Ant. a. — L'avancement de classe pourra étre accordé A 
partir de deux anliées d'ancienneté dans la classe immédiatement 
inférieure. 

Arr. 3. — Le secrétaire général du Proteclorat est chargé de 
Vexéculion: du présent arrété, 

Rabal, le 29 mars 1947. 

. Exnix Lasonne. 

  

“Arrété résidentiel fixarit le tauy de l'inderanité de représentation du 
directeur de 1'Office marocain des anclens combattants et victimes 
da la guerre. 

  

_ Aux lermes d'un arrélé résidentiel du 29 mars 1947 le taux 
de lindemnité de représentation allouée au directeur. de l’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre par l’arrété 
résidentiel du ar mars 1946 est porlé A 24.000 francs 3 compter du 
“r" janvier 1947. 

  

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d'emylois. 
: a 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 25 février 1947 
. Modifiant Varrété du 21 septembre 1946, il est créé, a la direction’ 
des affaires économiques, A cumpter du 1 janvier 1945, par trans- 
formation d'emploi d’agent auxiliaire 

Un emploi de dame employee titulaire au service de la conser- 
‘vation, fonciére (services extérieurs). 

(Rectificatif au B. O. n° 31456, du 8 novembre 1946, p. 1013.) 

Par arrété directorial du 5 mars 1947, il est créé & la direction 
des services de sécurité publique (police générale), A compter du 
1" octobre 1946 : \ . 

; ; Services actifs 

Dix emplois de brigadier francais ; 
Dix emplois .de..sous-brigadier francais ; 
Cent trente emplois de gardien de la paix titulaire frangais. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 21 mars 1947 
modifiant Varrété du 14 janvier 1946, sont créés, a compter du 
iF janvier 1945, par transformation de cinquante-neuf emplois 
@agent auxiliaire et de cing emplois d’agent journalier : 

« a) Au chapitre 4o, article 1°", « Direction des finances » : 

=
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« PERSONNE DES SERVICES CENTRAUX, 

« Impdts : qu commis, un fqih, deux cavaliers ou chaouchs. 
(La guile sans modification.) 

« PERSONNEL DES SERVICES EXTERIEURS DES REGIES FINANCIERES. 
« Impdls : sept fqihs, dix cavaliers ou chaouchs ; ; 
« Perecptions : trois commis, deux dames employée et dacty- 

« lographe, quatre collecleurs, deux fqihs, deux chaouchs. » 
(La suite sans modificatign.) 

  

Nominations st promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
Par arrété résidentiel du 25 mars 1947, M. Laurans Pierre, chef 

de bureau hors classe du cadre des administrations centrales, est 
nommé sous-directeur de 2° classe & compter du 1° janvier 1947. t 

Por arrélé du secrétaire général du Protectorat du 3 février 1947, 
M. Woytt Louis, chef de bureau de a° classe du cadre des adminis- 
(rations centrales, est promu chef de bureau de 1°° classe a compter 
du i novembre 1946, . 

, 
Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 23 novem- 

bre i946, pris en. applicalion de larrété viziriel du 7 octobre 1946,-. 
M. Ambrosini Antoine, commis chef de groupe de 1°° classe qu cadre’ 
des administrations centrales, est reclassé commis chef de groupe 
hors classe A compter du 4 février 1945, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1944. , , 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a4 janvier 1967, 
pris en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M: Kaouadji_ 
Abdul Medjid, commis principal-de classe exceptionnelle -(1 échelon) 
dn cadre des administrations centrales, est reclassé commis principal 
de classe exceptionnelle (2° échelon) a compter du 1% février: 1945, 
avec ancienneté du xr" janvier 1945. _ 

6 me 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1g février 1947, . 

M. Denemark Armand, commis de 2° classe du cadre des Adminis- 
trations centrales, bénéficiaire d’une bonification d’ancienneté de 
36 mois, est reelassé, A compler du 1° janvier 1945, commis prin- . 
cipal de 3° classe, avec ancienneté du x* décembre 1944 (application ~ 
de Vart. 8 du dahir du 5 avril 1945). ; : 

M. Denemark est reclassé, & compter du 1° février 1945, com-_ 
mis principal de 2° classe, avec ancienneté du 1° décembre 1944 
(application de larrété viziriel du 7 oclobre 1946). 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du 11 mars 1949, 
pris en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946 : 7 

M. Mas Louis, commis de 1°° classe du cadre des administrations 
centrales, est reclassé commis principal de 3° classe 3 compter ‘du. 
1 février 1945, avec ancienneté du 1* aodt 1944; 

M. Fortuné Bernard, commis de 2° classe du cadre des admi-- 
nistrations centrales, est reclassé commis de 1 classe i compter 
du 1 février 1945, avec ancienneté du 30 juillet 1943. . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 février 1947, 
MM, Charlemagne Roland et Coulon Alain, agents temporaires, sont 
nommés, aprés concours, 4 compter du 1° février 1947, commis sla- 
giaires du cadre des administrations centrales. , 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 mars 1947, 
pris en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, M@™° Mar. 
lin Jeanne, dame dactylographe de 6° classe du cadre des administra. 
tions centrales, est reclassée damc dactylographe de 5¢ clas se 8 comp. | 
ter du 1° février 1945, aVec ancienneté du 5 février 1942. 

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

Par arréié du secrélaire général du Protectorat. du 3 mars 1947, 
M. Mouline ben Mohamed, agent auyiliaire (8° catégorie), est titula- 
risé ct nommé, A compter du 9 janvier 1946, commis principal - 
de a® classe du cadre des. administrations centrales, avec ancienneté 

edu ar mai 1943.
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JUSTICE FRANGAISE. 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du at mars 
1947, M. Delettre Edouard, secrétaire de parquct de 4° classe, est 
nommé secrétaire de 3° classe 4 compter du 1% janvier 1946. 

x 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES HERIFIENNES, 

Par arrétés directoriaux du 17 février 1947, pris en application 
des arrétés viziriels des 2 mai et 25 novembre 1946, sont rectassés A 
compter du 1? janvier 1946 : * ' ‘ 

'M. Blanc Ruger, comnmis-greffier de 1° classe, avec anciennelé 
du x avril 1945; 

M. Bournine Georges, commis-greffier de 1° classe, avec ancien- 
neté du °F jonvier 1944, et commis-greffier principal de 3¢ classe A 
compter du 1 juillet 1946 ; 

M. Driss ben Naccur, commis-grefficr de 2° classe, avec ancien- 

neté du 1° octobre 1943, et commis-greffier principal de 1° classe A 

compter du 1" juin 1946; 

M. Ferah Abdelkader, commis-greffict de 3° classe el commis- 

ereffier de a° classe A compter dui fdvrier 1446 ; 

M, Mohamed ben Lahcen, dit « Achour », commis-greffier de 
8° classe, avec ancienneté du 1° février 1944, cl commis-ereffier de 

2° classe A compter du 1° décembre 1946 ; 

M. Pradére Germain, commis-greffier de 2° classe, avec ancien- 

neté du 1 juin 1943, et commis-greffier de 17° classe A compter du 
rm mai 1946. 

* 
es s 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Par arrétés direcloriaux des 19 et 12 mars 1945 : 

M. Abdelhakim Fredj est nommé, aprés concours, commis d’in- 
’ terprétariat stagiaire & compter du x™ juillet 1946 ; 

M. Guinebault Charles est mommé, aprés concours, commis 

stagiaire de Ja direction de l’intérieur 4 compter du r™ février 1947. 

Par arrété directorial du 25 mars 1947, sont promus dans le cadre 
des régies municipales : 

Collecteur principal hors classe 

M. Bibard Bernard, coliecteur principal de 1° classe, A compter 
_ du -1™ janvier 1946. 

Collecteur principal de 2° classe 

MM. Escude Jean, collecteur de 17* classe, & compter. du 1 juin 
1945 ; 

Cazemajou René, collecleur de 1 classe, a compler du 
1 juillet 1945. 

Collecteur de 2° classe 
MM. Menot Georges, collecteur de 3° classe, A compter du 1® oc- 

tobre 1945 ;, 

Lorrain Jean, collecteur de 3° classe, 

verpbre 1945 ; 

Neigel Gaston, collecteur de 3 classe, 
vembre 1945 ; 

Fournier Paul, collecteur de 3° classe, 
cembre 1945 ; 

Fleurat Adolphe, collecteur de 3° classe, 4 compler du 
1" mars 1946; 

Guion René, coliecteur de 3° classe, a compter du 1° avri! 
1946 ; 

Rey Pierre, collecteur de 3° classe, A compler du 1 avril 
1946. 

Par arrété directorial du 25 mars 1947, M. Ayme Maurice, collec- 
feur de 4° classe, est nommé coll cieur de 4? classe a compter du 
x juin 1946, avec ancienneté du 27 novembre 1942 (bonifications 
pour services militaires : 3 ans 6 mois 4 jours) ; 

& compter du 1° no- 

4 compter du 1 no- 

A compter du 1 dé 
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N° 1797 du 4 avril 1947. 
  

M. Ayme Maurice, collecteur de 4° classe, est reclassé collecteur 
dle 3° classe & compter du i juin 1946, avec ancienneté du 27 mai 
1g45. 

Par arrétés directoriaux des 26 et 27 mars 1947, pris en applica- _ 
tion de Tarrété viziriel du 7 octobre 1946, les agents ci-dessous dési- - 
gnés sont reclassés, 4 compter du 1°" février 1945, dans les conditions. 
suivantes : 

Dame dactylographe de I classe 

Mme Zahnbrecher Mercédés (ancienneté du 20 mai 1944) ; 
Me Leca Marie-Louise (ancienneté du 16 décembre 1943) ; 
M™ veuve Sebach Donatienne (ancienneté du & avril 1943). 

Commis de 17 classe / 
Martel Louis (ancienneté du 1 avril 1943) ; 
Zerrouk Mohamed (ancienneté du 1° janvier 1943) ; 

Aslangul Jacques (anciennelé du 1 février 1943). 

Commis principal de 2° classe 
Santo Jules (ancienneté du 15 février 1944) ;- 
Noccasera Ange (ancienneté du 1 mars 1944). 

Commis principal de 1° classe 

MM. Tomi Simon (ancienneté du 1g septembro 1943) ; 
- Colombani Michel (anciennelé duo q avril 1943) 3 

Ahmed ben Lakhdar (ancienncté du 16 aot 1943). 

MM. 

MM. 

Commis principal hors classe 
Lebas René (ancienneté du 18 novembre 1943) ; 
Fugier Aimé (ancienneté du to mai 1944) ; 

Scigniski Georges (ancienneté du 20 novembre 1943). 

Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 
Mme Salloignon Jeanne (ancienneté du 26 mars 1943) ; 
M. Lemaire Ar.hur (ancienneté du 25 février 1943). 

MM. 

Les agents désignés ci-aprés sont promus : 

Commis principal de 2 classe 
MM. Martel Louis ct Zerrouk Mohamed, & compter du 1° jan- 

vier 1946. 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 
M. Lemaire Arthur, 4 compier du i mars 1946 ; 
M™* Salloignon Jeanne, A compter du 1% avril 1946. 

Commis principal hors classe’ 
M. Ahmed ben Lakhdar, 4 compter du i* mai 1946. 

Cammis principal de 3° classe 
M. Aslangul Jacques, 4 compter du 1 juin 1946. 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 
M. Seigniski Georges, A compier dur juin 1946.- ’ 

Commis principal hors classe 
MM. Colorhbani Michel, A compter du 1 juillet 1946 ; 

Tomi Simon, 4 compter du 1* aodt 1946. 

Dame dactylographe hors classe (1 échelon) 
M™° veuve Sebach Donalienne, & compter du 1° septembre 1946 ; 
M™ Leca Marie-Louise, A compter du 1° novembre 1946. 

Commis principal de 1° classe 
MM. Roccasera Ange, & compler du, 7°" novembre 1946 ; 

Santo Jules, A compter du 1 décembre 1946. 

Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) . 
MM. Lebas René et Fugier Aimé, & compler du 1°" décembre 1946. 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auziliaires.) ; 
directorial du 15 mars 1947, M. Parra Francois, collec- 

teur. auxiliaire, est nommé collecteur de 1 \classe A compter du 
1" janvier 1945, avec ancienneté du 22 novembre 1943. 

Par arrété 

Par arrété directorial du 15 mars 1947, M. Clérouin Auguste, 
collecleur auxiliaire, est nommé collecteur de 3° classe h compler 
du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 28 mai 1942. 

Par arréttés directoriaux du 25 mars 1 
ci-aprés sont titularisés dang le c 
Plans de villes et des trav 
vantes : 

947, les agents désignés 
adre particulier des techniciens des 

aux municipaux, dans les conditions sui-
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M. dacquier Arthur, agent auyiliaire, est filularisé et nominé 
conducteur principal de 1° classe A complter du 1° janvier 145, avec 
ancienneté du 1" aodt 1941; 

_  M. Girard Jean, agent auviliaire, est litularisé et nommé géo- 
métre principal de a® classe A compter du r°™ janvier 1945, avec 
anciennelé du 14 avril 1943; , ‘ 

M. Marazzani Roland, agent auxiliaire, est titularisé et nominé 
éométre principal de 2° classe a compter du 1° janvier 1945, avec 
ancienneté du 16 septembre 1943; 

_ M..Cultrera: Joseph, agent auviliaire, est titularisé et nomme 
‘conducteur de travaux de classe exceptionnelle a compter du 1 jan- 
‘vier 1945, avec ancienncté du 7 novembre 1944 ; 

_M. Rippol Francois, agent auxiliaire, est titularisé et nommé 
conducteur-de travaux bors classe-& compter du 1 janvier 1945, 
avec ancienneté du 3 décembre 1943 ; a 

“1 M. Clavel André, agent ativiliaire, est titularisé et nommé uto- 
métre principal de 17° classe . compler du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 10 décembre 194}; 

* . ayes : . , M. Taffard Francois, ageni auxiliaire, est titularisé ct nommé 
contrdleur principal hors classe 4 compter du 1° janvier 1945, avee— 
ancienneté du 27 mai 1943, 

Par arxétés directoriaux du. .y mars 1947 : 

M. Bonnin André, secrétaire auxiliaire, cst titularisé et nommé 
commis de 2° classe A compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté 
du 2 mai 1942 (bonifications pour services militaires : 1 an rr mois 
€ jours) ; 

M. Simoni ‘Jean, commis auxiliaire, est titularisé et nommé 
commis principal de a° classe 4 compter du 1° janvier 1946, avec 
ancienneté du 17 septembre 1943. 

Par arrété directorial du 26 mars ig47, M. Monin Emile, commis 
principal de 17 classe, est reclassé commis principal hors classe 4 
compter du 1 mai 1945 (application de l'art. 8 du dahir du 5 avril 
1945). . 

Par arraté directorial du 25 mars 1947, M. Raynaud Antonin, 
agent auxiliaire, est tilularisé et nommé collecteur principal hors 
classe des régies municipales 4 compter du 1° janvier 1945, avec 

" ancienneté cu 26 juin 1943. 

* 
*. 

DIRECTION DES FINANCES. 

Par arrété directorial du 30 octobre 1946, M. Cotte Robert, com- 
mis ‘de 1*° classe, est reclassé, 4 compter du 1 février 1945, commis 
‘principal de 3° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1943, et commis 
principal de 2° classe 4 compter du 1 juin 1946. (Rectificatif au 

'B. O. n® r7g90, du 14 février 1947, p. 141.) 

Par arrété directorial du 5 février 1947, M. Ardonceau Jacques 
est nommé, aprés conconts, commis stagiaire des domaines i comp- 
ter du 1 février 1947. . 

‘Par arrétés directoriaux du tt février 1945, MM. Piolet Henri el 
Colson Roger sont nommés, aprés concours, commis stagiaires A 
compter dur janvier 1947. 

Par arrété directorial du 18 février 194;, M. Moutay cl Mamoun 
ben Lahsen el Alaoui, amin el amelak de 10° classe des domaines, 
est reclassé amin el amelak de 1° classe A compter du a mai 1946. 

e 

Par arrété directorial du 20 février 1947, M. Noury Jean, inspec- 
teur de 1° classe (2° échelon) des impéts directs,.réintégré dans son 
administration d’origine, est rayé des cadres A compter du 1° avril 
1947. , 

a" ; 

Par arrétés directoriaux du 21 février -1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946 

/ M. Boudin Paul, commis principal de 3° classe, est reclassé com- 
“amis principal de 2° classe, 4 compter du 1 féwrier 1945, avec ancien- 
-neté du 30 avril 1942 ; :   
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M. Roger Eugéne, commis principal de. 3° classe, est reclassé 
commis principal de a® classe, A compler dur février 194A. vec 
anciennelé du so nevembre 1944. 

Par arrété directorial du 5 mars 1y45, M. Coal Rebert, contrdleur 
de 3° classe des contributions directes, placé en service détaché pour 
servir au Maroc, est nommé contrdleur de 2° classe des impdts directs 
4 compler du 17 aott 1946. (Rectificatif au B. O. n° 3991, du 4 octo- 
bre 1946, p. go7.) - 

Par arrétés direcloriaux du 6 mars 1947, pris en application. 
dc Varrété viziriel du 7 octobre 1946, sont reclassés A compter du 
rm février 1945 : - 

Vérificateur (1 éehelon) 

MM... Benet René, avec ancienneté du 1% décembre 1944 ; 

Grandjean Georges, avec ancienneté du 1 novembre 1944 ; 

Franchi Jean-Baptiste, avec ancienneté du 1° Septem. _ 
bre 1944 ; ‘ : 

Decarsin Louis, sans ancienneté ; 

Trinquicr Henri, sans ancienneté ; 

Pisani Fabien, avec ancienneté du 1° septembre 1943 ; 

Antech Paul, avec anciennelé du 1 décembre 1943. 

Collecteur principal de 1° classe 

MM. Granier Auguste, avec anciennecté du 1 aodt rot4 ; 

Helip André, sans ancienneté. , 

Collecleur principal de 2° classe 

MM. Roche Henri, avec ancienneté du 1° avril 1944 ; 

" Ribes Paul, avec ancienneté‘du 8 juillet 1944 ; 

Acquaviva Joseph, avec ancienneté du 17 juillet 1944 ; 

Poupard Louis, avec ancienneté du 1° aott 19h4 ; 

Brice Louis, avec ancienneté du 1° novembre 1944 ; 

Mortier Georges, avec ancienneté du 1°" novembre 1944 ; 

Borel Arthur, avec ancienneté du 1 novembre 19464 ; 

Durand Abel, sans ancienneté ; 

Raybaud Louis, sans ancienneté.’ 

Coliecteur principal de 3° classe 

Braizat Louis, avec anciennelé du 1° septembre To4A 5 

Pelcerf Paul, avec ancienneté du i* novembre 1944 ; 

Larriew Gérard, avec ancienneté du i -décembreée 1944 5 

Marchioni Antoine, sans ancienneté. , 

MM. 

Collecteur principal de 4° classe 

M. Versini Je ch, avec ancienneté du rz aofit rg4a. 

Les vérificateurs des perceptions (;* échelon) désignés ci-dessous _ 
sont reclassés, 1 compter du r* février 1945, et promus comme suit :. 

L’ancienneté de M. Roques Marcel est reporiée au 1° juillet 1941. - 
M. Roques est promu vérificateur (2° échelon) A compter du 1 £é- 
vrier 1945 ; . . 

L’ancienneté de M. Galtier Elie est reportée au 1 juin 1942. 
M. Galtier est promu vérificateur (2° échelon) A compter du 17 -juin 
1945 ; . ~ ; 

L’ancienneté de M. Boissin Alexandre est reportée au 1™ février 
1942. M. Boissin est promu vérificateur (2° échelon) A compter du 
mt février 1945 ; . 

M. Géronimi Dominique est reclassé vérificateur (1° échelon), 
avec ancienneté du 1™ juillet 1942, et promu vérificateur (2° échelon) 
4 compter du 1 juillet 1945 ; 

L'ancienneté de M..Brignone Louis est reportée au 1° juillet 1941. 
M. Brignone est promu vérificateur (a¢ échelon) & compter du 
1 février 1945 ; 

L’ancienneté de M. Bonnefoy Auguste est reportée au 1 juil- 
let 1941. M. Bonnefoy est promu vérificateur (2° échelon) & compter 
du +? février 1945 ; 

L’ancienneté de M. Eichelbrenner Gaston est reportée au 1 juil- 
let 1941. M. Fichelbrenner est promu_ vérificateur (2° é&chelon) & 
compter du 1 février 1945 ;
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M. Fresne Georges est reclassé vérificaleur (1° échelon), avec 
aneienneté dur février 1944, ct promu_ vérificateur (2° échelon) 
4 compter du s° février 1947 5 

M. Meunier Eugéne est reclassé vérificateur (i échelon), avec 
anciennelé du i juin 1943, et promu vérificateur (a° échelon) A 
compter du 1 juin 1946 ; 

M. Apcher Jean est reclassé vérificateur (1° échelon), avee ancien- 
neté du 1° février 1943, et promu vérificaleur (@° échelon) & compter 
du 1° février 1946 ; 

L’anciennelé de M. Degioanni Edouard est reportée au 1° février . 
sofa, M. Degioanni est promu vérificateur (2° échelon) 4 compter 
du 3x février 1945 ; 

L'ancienneté de M. Clarous Jean est reportée au 1 mars 1942. 
M. Clarous est promu vérificateur (2° échelon) & compter du 1°" mars 
1945 | 

M. Courant Roger est reclassé vérificateur (1 échelon), avec 

ancienneté du 1 juillet 1942, et promu vérificateur (2° échelon) 
compter du 1 juillet 1945 | 7 

Lancienneté de M. Anseaume Auguste est reporiée au 1 jan- 
vier 1949. M. Anseaume ost promu'vérificateur (9° échelon) a compter 
du 1 février 1945 

L'anciennelé de M. Fabby Ambroise est reportée au 1 jan- 
.vier 1942. M. Fabby est promu vérificateur (2° échelon) & compter du 

tm février 1945 ; 

M. Chrétien Paul est reclassé vérificateur (1° échelon), avec 
anciennelé du 1° janvier 1941, ct promu vérificateur (2° échelon) a 
compter du 1 février 1945 ; . 

L‘ancienneté de M. Cordier Not est reportée au 1° octobre ro40. | 
M. Cordier est promu_ vérificateur (a®* échelon) & compter du 1 fé- 
vrier 1945 ; 

L’ancienneté de M. Griffe Stéphane est reportée au 17 novem- 
bre rg41. M. Griffe est promu vérificateur (2° échelon) A compter du 
i février 1945 ; » 

«  L’ancienneté de M. Lebas Adrien est reportée au 1°™ aodt 1941. 
M. Lebas est promu véxificaleur (se échelon) & compter du 1 £é- 
vrier 1945 ; 

L’ancienneté de M. Julliard Lucien est reportée au 1 juil- 
let 1941. M. Julliard est promu vérificateur (2° échelon) a compter du 
i? février 1945. : 

Les collecteurs des perceptions désignés ci-aprés sont reclassés, 
& compter du x" février 1945, et promus comme suit : 

M. Antonini Louis est reclassé collecteur principal de 17° classe, 
avec ancienneté du 1° octobre 1943, et promu vérificateur (1°* éche- 
lon) 4 compter du 1°° juin 1946 ; 

M. Coulmeau Léon est reclassé cotlecteur principal de 2° classe, 
avec ancienneté du 1° février r944, et promu collecteur principal de 
1 classe & compter du 1° juillet 1946 ; 

M. Rey Auguste est reclassé collecteur principal de 9° classe, 
avec ancienneté du 5 avril 1g43, ct promu collecteur principal de 
1° classe A compler du 1¥ février 1946 ; 

M. Conventi Charles est reclassé collecteur principal de 2° classe, 
avec ancienneté du 1 aodt 1943, et promu collecteur principal de 
1° classe 4 compter du 1° avril 1946 ; 

M. Rodriguez Emmanuel est reclassé collecteur principal de 
3° classe, avec ancienneté du 1°" novembre 19438, el promu coliccteur 
principal de 2° classe A compter du 1 andt 1946 ; 

M. Ferry Serge est reclassé collecteur principal de 3¢ classe, avec 
ancienneté du r® septembre 1943, et promu collecteur principal de 
2° classe A compter du 1° mars 1946 ; 

M. Allard Guy est reclassé collecteur principal de 4° classe, avec 
ancienneté du 1 octobre 1943, et promu_ collecteur principal de 
3° classe A compter du 1° juin 1946. 

Par arraté directorial du 10 mars 1947, M. Giraud Marcel est 
pommé, aprés concours, commis stagiaire de Venregistrement ct du 
‘imbre & compter du 1 janvier 1947.   

OFFICIEL N° 1797 du 4 avril 1949. 

Par arrétés directoriaux du 1g mars 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du + octobre 1946 : , 

M. Benyounts Salomon, commis principal de classe exception. 
nelle des domaines (1° échelon), est reclassé en la méme qualité & 
compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° février 1942 ; 

M. Sautriot Jean, commis prineipal de classe exceptionnelle 

(i échelon), est reclassé, & compter du x1 février 31945, en cetté 
qualité, avec ancienneié du 1 aot 1943 ; 

M. Lisbart Léon, commis principal de 1 classe, est reclassé: 
A compter du 1 février 1945, en Ia méme qualité, avec ancienndté 
du 3 juin 1943, ef promu commis principal hors classe & compter 
du 1 juin 1946 ; 

M. Clary Georges, commis principal de 2° classe, est reclassé, 2% 
compter du 1 février 1945, commis principal de 17 classe, avec 
ancienneté du 1 décembre rg44 ;; 

M. Cohen Albert, commis principal de 2° classe, est reclassé, <2 
compler dui février 1945, commis principal de 1 classe, avec 
anciennelé du 1 avril 19h4. 

Par arrété directorial du a2 mars 1947, M. Vanéchop Roger est 
nommé contrdleur adjoint des impdts directs A compter du 7 fe. 
vrier 1945. 

Par arrétés directoriaux des 10, 11, a1 et 95 mars 1947, pris en 
applicalion de Varrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

M. Portafax Louis, commis principal de 1° classe, est reclassé 
commis principal hors classe & compter du x février 1945, avec 
ancienneté du 1 aodt r940, et promu commis principal de classe 
exceplionnelle (1° échelon) & compter du 1° février 1946 ; : 

M. Tur Désiré, commis principal de 2° classe, ést reclassé com: 
mis principal de 1 classe \ compter du 1 février 1945, avec ancien- 
uels du 9 novembre 1943 ; , 

M. Becker Félix, commis principal de 3° classe, est reclassé com- 
mis principal de a* classe A compter du 1°? février 1945, avec ancien- 
neté du ro cctobre 1942 ; : 

M. Mocholi Alphonse, commis de 3° classe, est reclassé commis 
de 2° classe & compter du 1°? février 1945, avec ancienneté du ro fé- 
yvrier 1942; : 

M¥ Pir Eugénic, dame employée de 7° classe, est reclassée dame 
employée de 6° classe & compter du x" février 1945, avec ancienneté 
dug mars 1943. to: + 

Par arrétés dircctoriaux du 19 mars 1947, sont nommés dans 
Vadministration des douanes et impéts indirects, A compter dii 
rr juin 1946 : : ‘ 

Vérificateur principal de 2° classe 
M. Verpillot Pierre, vérificateur des douanes métropolitaines, en 

service détaché au Maroc, avec ancienneté du 1 juin 1946. 

Vérificateur de classe unique 
M. Le Boulluce Louis, vérificateur des douanes métropolitaines. 

eu service détaché au Maroc, avec ancienneté du i février 1943. 

Par arrétés directoriaux du 25 mars 1947, pris en application de’ Varrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

M. Courtet Henry, commis de 2° 
du 1 février 1945, commis de 17° clas 
1944; 

classe, est reclassé, 3 compter, 
se, avec ancienneté du 1 mai: 

4 \ 

M. Ahmed ben Abdelaziz Tazi, commis de 2° classe, est reclassé, ’ compter du 1° février 7945, en la méme qualité, avec ancienneté, 
du 1? mai 1943, et promu commis de re classe 4 compter du 1° mai 
rg45 ; 

MI. Murcia Jean, commis de 2° 
qualité, \ ecompter dur février 19 
1943, el promu commis de 1° classe 

classe, est reclassé, en la mémeé 
45, avec ancienneté du 13 mars: 
4 compter du 1 juillet 1946; 

M™° Doucet Marie. dame dactylographe de 1° classe, est reclacsée, 
‘4 compter du 1 février 1945, dame dactylographe hors classe 
(a échelon), avec ancienneté du + mars 1944 : 
my
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M"* Sabiani Adéle, deme dactylographe de a classe, est reclassée, 
en ta mdme qualité, A compler du i février 1945, avec anciennelé 
du 30 avril 1942, et promue dame dactylographe de 1 classe & comp- 
ter du 1 aodt 1945. 

(Application ‘les dahirs des 27 oclobre i945 et 30 octobre 1946 
sur la tilularisation des aucilidires.) 

Par arréié directorial du at mars 1947, M. Ferrio! Marcel, coiu- 
mis auxiliaire (2° catégoric) du service des impéts directs, est litula- 
risé et. nommé commis de 2° classe A compter du i avril 1946, avec 

~amciennelé du te mai 1945 (bonifications pour services militaires 
3 ans 4 mois a1 jours). 

* 
++ 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLI‘'S. 

a Par arrété directorial duo 26 mars 1947, pris en application de 
‘Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Quertal Joseph, commis de 
2° classe, est reclassé commis de 1° classe & compter du 1 février 
1945, avec ancienneté du 26 juin ro44. 

(Application du dahir du 4 avril 1945 sur ta titularisation 
des auviliaires.) 

Par arrétés directorianx du 5 décembre 1946, sont titularisés, A 
compter dur janvier 1943, Jes chaouchs auviliaires ou journaliers 
désignés ci-aprés : 

Chaouch de 1° classe 

MM. Omar ben Larbi, avec ancienneté du 1° décembre 1935 ; 997 
Lahssen ben Mohamed, avec ancienneté duo 1 décem- 

bre igfo ; 

Kébir ben Mohamed, avec ancienneté du 1° octobre 1941 ; 
Si Hamadi ben Haddou el Bahlouli, avec ancicnneté du 

1 juillet 1943 ; 

Hadj Abdeslem ben 
r mars 1944 5 

Mohamed, avec ancienneté du 

Moulay Omar ben Lahssen, avec ancienneté du 1° avril 1944 ; 
Lakoussine ben Omar. avec anciennelé du 1 juillet 1944 ; 
Said ben Brahim, avec ancienncté du 1 octobre 1944 ; 
Said ben Hamou ben Brahim, avec ancienneté du 18 dé- 

cembre 1944 ; 

Hadj Mohamed ben M'Hamed, avec ancienneté du 1 juil- 
let 7945. 

Chaouch de 2 classe 
MM. Allel ben Mohamed ben Liazid, avec ancienneté du 1" jan- 

vier i942 ; 

Ahmed ben Ali, avec ancienneté du 1" mars 1943. 

Chaouch de 3 classe 
MM. Ahmed ben Mohamed Si Mohamed, avec ancienneté du 

3 juillet 1941 ; 

Bouchaib ben Mohamed ben Ali, avec ancienneté du 1 sep- 
tembre i1g42 ; “+ 

Et Maalem Omar ben Mohamed el Fillali, avec ancienneté 
du 1 juillet rgfa. 

‘Par arrété directorial du 17 février 1947, M. Dome 
sageat auxiliaire, est titularisé ef nommé chef cantonnier de 1° classe 4 compler du # janvier 1945 (A.H.), avec ancienneté du 5 décembre 941, et reclassé chef cantonnier de 17 classe a compler due fé. 

. Wier 1945 (N.H.), avec anciennelé du 5 décembre sg4r. 

req Pierre, 

* 
* % 

DIRECTION DE L AGRICULTURE ET pu COMMERCE 

Par arrdlé direciorial du ~ février 1047, 
teur des poids ck mesures de 9° classe du itt 
et promu vérificateur des poids et mesures 

-fdu ret février 1944. 

M. Rueile Jean, vérifica- 
fvrier soha, est reclassé 
de classe A compter   
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Par arrélés dircctoriaux du 8 février 1947, MM. Heude Jacques 
et Aessendri \lberi sont: nommeés, aprés concours, 4 compler du 
i jenvier ig4;, vérificateurs adjoints des poids et mesures, 

Par arrétés directoriaux du 18 février 1947 : 
MM. Deyras Octave et Bernard Pierre, vélérinaires-inspectuurs 

principaux de 2° classe, sont promus vélérinaires-inspecteurs prin- 
cipaux de 1 chisse A compler du 1 mars 1946 ; 

MM. Girard Victor et Henry Georges, vélérinaires-inspecteurs 
de Vélev: age de 1° classe, sont reclassés et promus vétérinaires-ins- 
pecteurs principaux dz 2° classe & compter du 1 juillet 1945. 

Par arrété directorial du 27 février 1947, Si Mohamed ben Larbi, 
chaouch de 2° classe, est promu chaouch de x°* classé au service de 
la conservalion fonciére 4 compter du ic Janvier 1947. 

s 
* % 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du ro février 1947, M. Dufour Louis est - 
reclassé commis principal de 3° classe 4 compter du 1 janvier 1945, 
commis principal de 2° classe A compter du 1 février 1945, et promu 
commis principal de 17 classe le 1 décembre 1945 (application ‘de 
Vart. 8 du dchir du 4 avril 1945 ect de Varrété viziriel du 7 octobré 
1940). 

Par arrété directorial du 20 février 1947, M. Rocca-Serra est promu 
instituteur de 5° classe 4 compter du 1° octobre 3946. 

Par arrétés directoriaux du a7 février 1947, sont promus : 
(& compter du 1° janvier 1947) 

Instituteur de 1° classe 
M. Couston André. 

Institutrice de 2° classe 

Mine Paulette. Bombardier 

Inslituirice de 3° classe 

Me Louis Madeleine. 

Institutrice de 5° classe 

Caumel Léccadie ; 
Cuot Antoinette. 

Apite 

M tue 

(4 compler du i? février 1947) 
Instilutrice de 4° classe 

We = Sandamiani Constance. 

(4 compter du 1° avril 1947) 

Institutrice hors clavse 

M™ Briatte Suzanne. 

Instituleur ou instituirice de I classe 
Me: Dulout Berthe, Ferrari Esther et Plazza Mavie ; 
M.  Dauba Jean. 

. Instiluteur de 2 classe 
MM. Repert Pierre et Rougemont Philippe. 

Instituteur ou instlitulrice de & classe 
MM. Delorme Raymond, Holin Achille, Lucquin Yves, Barbin 

Jean et Esmieu Paul : . 

Mm™s on Mls Lucquin Geneviave, Soler Josiane, Bugnet Gene- 
vidve, Boissin Madeleine et Nivault Marie, 

Inslituteur ou instilutrice de §° classe 

M. Benhamou Yaya ; 

M. Gagnitre Gérard ; 
Me" Miton Madeleine, Boucher Marcelle, Dumaz Denise et Riso 

Andrée. 

lnslitaleur ou institutrice de 5¢ classe 

Mo Fabre Eugéne : 
Ve Noury Denise et Pellat Yvonne. 

Var arrété directorial du 28 févcier 1947, M. Fava-Verde Marcel 
est nommeé maitre d'éducation physique et sportive de 6° classe A 
commpler din i? janvier 194%.
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Par arrété directorial du 1® mars 1947, M™° Van-Varseveld Louise 
est reclassée professeur chargé de cours de 6° classe, avec ancienncté 
du 1a mai 1942 (bonifications pour services auxiliaires : 3 ans 4 mois 
1g jours). : . 

Par arrété directorial du 8 mars 1947, M. Cucchi don Jacques, 
instituteur en service détaché, est remis 4 la disposition de son admi- 
nistration d'origine 4 compter du 1° janvier 1947, et rayé des cadres 

a la méme date. ~ 

Par arrété directorial du 12 mars 1947, M. Barre Jean est reclassé 
Maitre de travaux manuels de 5° classe A compter du 1° juin 1944, 

avec ancienneté de 4 ans 6 mois 7 jours, et mafire de trayaux 
manucls de 4° classe A complter du 1° juin 1944, avec ancienneté 
de x an 6 mois 4 jours (bonifications pour services auxiliaires ; 1 an 
1x moi§"4 jours). 

L’ancienneté de M. Barre Jean, professeur technique adjoint de 
4° classe, est fixée 4 3 ans ro mois 4 jours au 1° octobre 1946. 

as ¥ 

Par arrété directorial.du 12 mars 1947, M. Serra Paul, professeur 
titulaire de 4° classe du cadre métropolitain, est nommé professeur. 
chargé de cours de 4° classe 4 compter du 1° ovtobre 1946.   

OFFICIEL N° r797 du 4 avril 1947. 

Honorartat. 
  

Par arrété résidenticl du 26 mars 1947, M. Debelle Roberti, commis 
principal de classe exceplionnelle de la direction de,1 ‘intérieur, admis 
a faire valoir ses droits 4 Ja retraite, est nommeé commis principal ‘de 
classe exceptionnelle honoraire. 

  

  

Admission 4’ Ia retralte.. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 12 mars: Toh 
M. Rousselot-Pailley Roger, chef de bureau de 3° classe du cate 
des administrations centrales, atteint par la limite d’Age, est admis 
& faire valgir ses droits & la retraite 4 compter du x avril 1949;"eb 
rayé des cadres 4 la méme date. 

* 

   
    

Par arrété directorial du 20 iévrier 19h, M. Polvérini’ Pierré;: 
irispecteur de 1° classe (a° échelon) des domaines’ est admis & faire 
valoir ses droits'4 la retraite. & compter du 15 février 946, et- rayé 

‘des cadres & la méme date: - 

    

. Concession de pensions, allocations et rentes wiagéres. 

Par arrété viziriel du 1° avril 1947, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 
  

  

NOM ET PRENOMS 

  

  

a) Pensions. ouvrant droit au bénéfice de Vindemnité spéciale 
temporaire prévue par le dahir du 10 juillet 1946. 

M™e Bayle, née Seméziés Jeanne-Marie-Thérése, institutrice 

M. Chevallier Emile-Eugéne, commis principal .................. 

M™* Reichert Jeanne-Suzanne, veuve de Foissotte Georges, ex-gardien 

de 1a pai 2... cee ee eee eee cet tee eee n ee eees 

M. Habégegre Marcel, collecteur principal ©2220. 2... ce eee 

M™> Saincéne Thérése, surveillante de prison 

b) Pensions ouvrant-droit au bénéfice de Vindemnité spéciale 
‘différentielle prévue par Uarrélé viziricl du 16 décembre 1945. 

_M™" Castillou Lucienne, veuve de Bonhomme Louis, ex-garde des 
“ eaux et fordts 2.0... cece cece cece n eee ence nett tenenaees 

Pasquier Simone-Gabrielle-Marie, veuve de Bouscaren André- 

Frangois-Lucien, commis principal en retraite 

MM. Corrotti Jean, préposé-chef des douanes wee eee eetees ‘ 

Cunéo Antoine-Dominique, préposé-chef des douanes 

Clémenti Pierre, inspecteur de police 

Denot Albert, matelot-chef ..........0... 0... cece cceee ences 

Doucet Jules, dessinateur principal ....................0.000. 

Dumas Eugéne-Francois, brigadier-chef ues eaux et foréts .... 

Guéneau de Mussy Elisée-Emile-Xavier, dessinateur .......... 

Ms Guiseppi Julie-Jeanne-Rose, veuve de Giacobbi Annibal-Philippe, 
ex-vérificateur principal des douanes ....................5. 

/Massol 'Esther-Henrietie-Paule, coramis principal des P.T.T..... 

MM. Monier Anionin, garde des eaux et foréts 

‘- Marchi Paravisino, facteur 

Monjoffre Pierre-Joseph-Marie, chef de comptabilité .......... 
J‘ M™ Rhita bent Abdennebi, veuve de Mohamed el Mengued, ex-secré- 

taire de contrdéle OER meee ee ee ee eee ee wee tee eee tees             

MONTANT ‘ CHARGES | - 
7] f DE PAMILL BFFET 

BAsE Compri- . ' MENTAIRE 

FRANCB FRANCS 

15.967 5.036 » 1 novembre 1945. 
6.331 2.405 » rv janvier 1943. _ 

2,183 6.270 1 rang. 30 mai 1945. 
5.105 1.939 2° rang. x octobre r942.° 
1.835 605° » 1 octobre ‘1945. 

3.600 ¥.188 rr et o° rang. 25 février 1946. 

3.745 1.235 17, 2° ef 3° a4, janvier 1949. 
rang. 

37.549 12.391 3° rang. rF juillet 1946. 
20.083 6.629 3° rang. yt octobre 1946. 

27.664 9-129 3° rang. “x juin 1946. 

30.604 10.099 2° rang. 16 octobre "1946. / 
40.022 » 1m rang. rr juillet 2945.  -,f 
43.555 14.353 » 1 juillet 1946. 
82.959 27.396 » 1 avril 1946. 

18.071 » 1 rang to février 1946. 
177.333 5.719 » re mai 19 f8. 
rr.413 3.766 im rang 1 déembte r9f5.- 
33.899 11.186 » i juin 946. - 
58.2389 » oo» 1 juillet 1946. 

5.510 » rer, gt, 3e 26 février 1946. 
et 4° rang.
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Par arrété viziriel du i avril 1947, sont concédées les allocations spéciales ci-aprés : 

  

MONTANT 
CHARGES NOM ET PRENOMS = © FANILLE EFFET ~ 
DE FAN 

; Bask Comp ii- 
MENTAIRE 

: 
FRANCS FRANCS . 

MM. Rolet Ernesi, surveillant-chef de PTISON 21... eae eee eee es a1.418 ” 5° rang. 1° février 1946. ~~ Roy André-Albert, inspecteur-chef de police ..............000. 59.200 » » 1 novembre 1946. M’ Suzanne Arlette-Francine, orpheline de Suzanne Lucien, ex-chef 
. » de pratique agricole 2.0.0.0... ccccceccceececuunenccccees 9.010 » » a1 juin 1946. MM. Torrés Manuel, inspecteur de police ...........ecccecceceeeee 42.933 14.169 » r /aodt 1946. _ Majoration pour enfants ............0.eeccccccecee eee. 4.298 1.416 » rr aotit 1946. 

Verdier Pierre, médecin principal (S.ILP.) ....0.......c.ceaeee 77-740 25.654 » rm juillet 1946. 

c) Pensions liquidées d’apres les échelles « février 1945 » 
ouvrant droit au bénéfice de Vindemnité extraordinaire prévue 

par le dahir du 16 novembre 1946. 
MM. Brignone Louis, vérificateur de 2° classe......-.......c0eceee. 67.200 22.196 » rr aot 1946. 

Créach Auguste, commis principal des douanes .............. 64.374 21.243 » rm aott 1946. 
Desbonnet André, ingénieur subdivisionnaire des travaux publics.| 110.400 36.432 » 16 juillet 1946. 
Dubus, Félix, commis. principal des perceptions .............. 50.960 » . » 1 juillet 31946. 
Frailong Jean, percepteur ............ 000 cccccceccccecececeee. 119.386 39.397 » 1° novembre 1946.  M™ Fons, née Planes Mélanie, institutrice ...................-.-.. “76.800 25.344 » 1 mars 319/46. Majoration pour enfants 2.0.0... 60... ec ecc cece eens 1F.520 3.80 » uF mars 1946. MM. Gratas Pierre, gardien de la paix ........cccceecccceccsces--. _ TMT 3.666 » rm juin 1946. Médalé Albert-Marius, adjudant-chef des eaux et foréts ........ 67.200 22.796 » 1 mai 1946. 
Molle Julien, professeur de dessin .... 2.00.00... cceccecceecee, 55.766 18.402 » 1* novembre 1945. 
Saint-Aubin Bernard, préposé-chef des douanes .............. 48.000 15.840 yn 1 godt 1946. 
Vincent Henry-Lucien-Alphonse, commis principal ............ 67.200 > » iF novembre 1946. 

  

  

    
Por arrété viziriel du 1 avril 1947, 

  

  
  

sont concédées les allocations exceptionnelles ci-aprés : 

  

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE EFFET - . FAMILIALE 

. FRANCS 
Sellam ben Bouchaib, ex-mokhazeni monié.................. Inspection 3.362 2 enfants. 1° novembre 1945. , , ‘ des forces auxiliaires. : 
Mohamed. ben el Fquih, ex-mokhaceni A pied..............., id, 3.651 » x" mars 1946, Mohamed ben L’Hassen el Bouzerari, ex-chef de makhzen monté, id. » i novembre 1946. -. Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, ex-mokhazeni A pied...... id. 2 enfants. 1" janvier 194%. Bouazza ben Mohamed ben Hajjej, ex-cavalier ................ Eaux et foréts. 4 enfants. i* juillet 1946. 

  

  

      

EFFET 

  

AIDE NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIONS MONTANT E 
FAMILIALE 

. 
FRANCS 

’ Abdesslam ben Mohamed hen Miloudi, ex-sapeur-pompier ....| Services municipaux 1.125 x enfant. 
de Casablanca. , . 

1 Lhabib ould el Farh, dit « Larafa », ex-mokhazeni monté .... Inspection 7.243 4 enfants, oo m, . “4 des forces auxiliaires. 
_ Abderrahman ould Mohamed ben Hamida, ex-chef de makhzen 

MOME aes eee eee cece cece ce eee s ev eceneeeeteneneencs id. 2.639 4 enfants. 
Lakhadar ould Abdelkader Dahane ................000000005. id. 2.591 1 enfant. 
Abdclhati ben M’Barck, ex-mokhazeni A Pied ..............., id, 3.284 4 enfants.   

1% juillet 1945. 

rr mars 1946. ° 

1m mars 1946. 

1 mars 1946. 

rm avril 1945.   
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Par arrété viziriel du rt avril 1947, et & compler du a6 février 
1946, une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de mille 
cent cinquante et un francs (1.151 fr.) est accordée, suixant la répar- 

tition ci-vprés, 4: 

M™: Yamna bent Hamida ben Amar el Bernoussi : 143 frances ; 

Enfants mineurs sous la tutelle de la mére : 

Abderrahman ; 224 francs ; 

Bou Amama : 2294 francs 3 

Fatima : 112 francs ; 

Yamina : 

Safia : 112 francs ; 

Brahim : 224 francs. 

Total : 1.151 francs, 

ayants cause de 8i Bouhria ben Rou Amama, ex-mokhazeni, 

le 25 février 1946. 

11a francs ; 

décédé 

Par arrété viziriel du 1 avril 1947, et & compter du ag avril 
1946, une allocation exceptionnel’ de réversion annucile de mille 

- ‘quatre cent quatre-vingt-trois francs (1.483 fr.) est accordée, suivant 

la répartition ci-aprés, a : 

M™* Aicha bent Rahal ben Ahmed : 185 francs ; 

Enfants mineurs sous la futelle de leur mére : 

Driss : 288 fr. 44; 

Ahmed : 288 fr. 44; 

Mohamed : 288 fr. 44 ; 

Abdelatif : 288 fr. 44 3. 
Fatima Saadia : 144 fr. 24. 

Total : 1. 483 francs, 

ayants cause de Si Mokhtar ben Ahmed ben Mohamed, ex-gardien de 

la paix, décédé Je 28 avril 1946. § 

La présente allocation est majorée de Laide familiale pour quatre 
enfants. 

Par arrété viziriel du 1 avril 1947, et & compter du i février 

£946, une allocation syléciale de réversion de huit cent vingt-neuf 
“francs (829 fr.) est accordée & M™ Zahra bent Bouchaib Dorbanie, 

ayant cause de Si Abdelhadi ben Mohamed, ex-mokhazeni, décédé 
le 22 janvier 1942. 

Par arrété viziriel du 1 avril 1947, et A compler du 1° juillet 
1946, une allocation spéciale annuclle de huit mille huit cent soixente- 

*-douze francs (8.872 fr.), dont 6.671 francs au titre du traitement de 
base et 2.a01 francs au titre de la majoration marocaine de 33 %, est 

accordéé 4 M. Tellab Mohamed ben Said, dit « Taleb », ex-maitre infir- 

mier, Frangais musulman d’Algéric, atteint par la limite d’Age, radié 
des cadres te 1 juillet 1946. 

Conformément aux dispositions de Varticle 7 du dahir du 2 mai 
1931 l'allocation spéciale ,concédée A M. Tellab Mohomed hen Said, 
dit « Taleb », est majorde de la somme de quatre-vingt-cing mille 
huit cent quarante- cing francs (85.845 fr.) au titre des indemnilés 

: pour charges de famille pour ses six enfants mineurs ci-dessous 

. désignés : 

, Aicha, néc le 17 décembre 1930 (1 enfant) ; 
‘Rabbah, née le a mai 1933 (2° enfant) ; 
Mohamed, né le 19 septembre 1935 (3° enfant) ; 

. Meryem, née le 30 mai 1938 (4° enfant) ; 
Rkia, née le 13 décembre 1943 (5¢ enfant) ; 
Mustapha, né je 7 JaAvier 1947 (6° enfant). 

Par arrété viziriel du 1" avril 1947, ct & compter du 13 mars 
1945, une allocation spéciate de réversion annuelle de mille cinquante- 
deux. franes (s.o52 fr.) est accordéc & M™ Fatma be t Moulay Ali 
Sebai, veuve de Si Mohamed ben Seghir Laroussi, ex-cavalier du 
service des impd&ts directs, décédé le 14 mars 1945. 

Par arrét&viziriel du 1° avril 1947, et A compter du 6 juillet 1945, 

tme allocation spéciale de réversion annuelle de mille quatre cents 
francs (1.400 fr.) est accordée, suivant la répartition ci-aprés, A: 

M™* Rahma bent el Haj Mohamed : 175 franes ; 

‘ 
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N° 1797 du 4 avril 1947: 

Enfants sous fa tutelle de In mére : 

Zohra, née présumée en 1932 : 204 fr. 16 5 

Mohamed, né présumé en 1934 : 408 fr. 36 ; 

: 204 fr. 16.5 

Zahia, née présumée en rg40 : 204 fr. 16 

Zoulikha, née présumée en 1944 : 204 fr. 16. 

Total : 1.400 francs, 

ayants cause de Si Abdelkader Tahar, cx-sous-chef gardien *de Vad: 
ministration des douancs et impdéls indirects, décédé le 5 juillet 1945, 

Fatiha, née présumée en 1938 

Par arrété viziriel du 1 avril 1947, et & compter du-z aott. 1946, 
une allocalion spéciale annuclle de neuf mille -vingt-trois francs 
(g.023 fr.), majorée de l'aide familiale pour deux enfanis, est con- 

eédée & Si Bachir ben Tahar ben Mohamed, ex-mafitre infirmier hors 
classe de la direction de Ia santé publique et de la famille, radié des 
cadres le 1° aodt 1946. - 

Par arrété viziriel du 2 avril 1947, cb & compter du 1° octobre 
1943, une allocation exceptionnelle de réversion de mille deux cent 
trente-deux frances (1.332 fr.) est accordéc, suivant la répartition 
ci-aprés, a: : 

M@e Hadda bent el Ghezouani : 154 francs ; 

Enfants mineurs de la veuve remariée Yamina bent Abbo el. 

Mazrefi, sous la tuleHe de la veuve Hadda bent el Ghe- 
vouani : 

M’Ahmed : 539 francs ; 

Driss : 539 frances. 

Total 

ayants cause de 8i Benaissa ben Driouiche, ‘ex-cavalier deg eaux et 
‘ttoréls, décédé le 12 octobre rg4a. 

: 1.939 francs. 

Par arrété viziricl du 3 avril 1947, el & compter du 197 janvier 
1946, une allocation spéciale de réversion annuelle de mille quarante- 
six frances \1.046 fr.) est accordée, suivant la répartition ci-aprés, a ; 

Rekia : 209 fr. 20 ; 

Kaddour : 418 fr. §o ; 

Abdelkader : 418 fr. 

Total : 1.046 francs, 

4o.. i 

ayants cause de Si Abdessclem ben Ameur ould Abdelhakem, ex-chef 

de makhzen de Vinspection des forces auxiliaires, décédé le 16 jan- 
vier 1y46, sous la tutelle de Si Abdelhakem ben Ameur. 

Par arrété viziricl dv 4 avril 1947, el 4 compter du a2 juin 1946, 
une allocation exceptionnelle de réversion de cing cent quarante cing 

franes (545 fr.) est accordée A°M"™* Yama bent Mohamed, veuve 
de Si Bennaceur ou Raho, ex-mokhazeni, décédé le at juin 1946. 

Par arrété viziriel du 4 avril 19/7, des pensions viagéres annuelles 
sant concédées aux mililaires dont les noms suivent de la garde 
de §.M. le Sultan (liquidations provisoires comportant l’attribution 
de Vindemnité spéciale iemporaire fixée par le dahir du 10 juil 
lel 1945). 

\ 
  

  

MONTANT 
BENEFICIATRE GRADE  |delapension|DATE D’EFFET| 

, annuelle 

| 

| FRANCS 
Belkreir ben Ham- 

doun ............. Maoun 9.145 13 février 1947. 

M‘Barck hen Bel-) 
kreir .........00., Maoun 1.420 a5 juin 1947. 

Ahmed ben el Majti.: Garde F200 ra février 1947. 
ide 3° classe.!
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Remise de dette. 
a 

Par arrété viziriel du 1 avril'1947, il est fait remise; gracicuse A 
M. Couderc Fernand, surveillant auxiliaire de travaux, 4 Settat, 
@une samme de to.coo francs, mise & sa charge par le chef des 
services municipaux de Settat. 

* 
* 

\(Rectificalit ai B. O. n° rqga, du 28 février 1947, p- 174.) 

  

Direction des services de sécurité. 

~ Au lieu de: 

« M, Didonna René 

= Lire : 

« M. Didonna René 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Services des perceptions et recettes municipales 

Avis du mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 31 Mars 1947. — Patentes : annexe des affaires indigenes d’El- 
Hammam, 3° émission 1945 ; Beni-Tajjite, articles 17 A 4 ; Meknés- 
‘ville nouvelle, 6° émission 1946 ; contrdle civil dc Sidi-Slimane, 

a® émission 19/6 ; cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, 3° émission 1946 ; 
Imouzzér-du-Kandar, 2° émission 1946 ; centre d’El-Mairija, arti- 
cles’ 17 4 8 ; Azrou, 1° émission 1946 ; centre de Chorfa-de-Ksabi, 

articles 1° & a9 ; Guercif, 2° émission 1944, 2° émission 1945 et 
2 émission 1946 ; Marrakech-médina, 5° émission. 1946 ; cercle des 
affaires indigénes d’Azrou, 3° et 4° émissions 1946. 

Taxe d'habitation : Marrakech-médina, 5¢ émission 1946 ; Guercif, 

a® émission 1944, 2° émission 1945 et 2° émission 1946. 

Tare urbaine : Casablanca-nord, articles 40.001 A 40.922 (4). 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes :' 
Safi, role 2 de 1946 ; Gasablanca-ouest, rdle 3 de 945 (8, g, 11). 

Tare de compensation familiale : Casablanca-ouest, 4° émission 
toiG (8) ; centre de 1’Oasis, articles 1 A 112 ; Mcgador, articles 3° 
& Go. 

Complément @ la tare de compensation familiale : Casablanca- 
nord,.rdles 3 de 1946 (2) et 1 de 1947 (a). 

Taxe additionnelle & la tare urbaine : Settat, émission primitive 
1946 ; Casablanca-sud, émission primitive 1946 ; Souk-el-Arhba-du- 
-Rharb, 2° émission 1942, 1943, 1944, 1945, 1946. 

Prélévement sur les exeédenis de bénéfices : Marrakech-Gutliz, 
“rdle 1 de 1945 (1) ; Marrakech-médina, rdle 1 de 1946 (secteurs 1 
-et 8) ; Port-Lyautey, rdles 3 de 1942, 1 de 1945 ; Taza, réle 1 de 
1946 (1) ; Agadir, réle 4 de 1946 ; Rabat-nord, rdle 1 de 1945 (3): 
Casablanca-centre, role 1 de 1945 (>) ; Fés-médina, rdle 1 de 1946 (2); 

* Mazagan, rdle 1 de 1945 (1) ; Meknés-médina, réles 3 de 1946 (3) 
“el spécial 1 de 1947 (3) ; Meknés-ville nouvelle, réle 6 de 1946 (2) : 
Mogador, Tole + de 1946 ; El-Hajeb, rdle spécial 2 de 1947. 

Prélévement sur les traitements et taxe de compensation fami- 
fiale : El-Kelda-des-Srarhna, rdle 1 de 1946 ; Agadir, roles 2 de 1943, 
1 de 1944, 2 de 1945, 1 de 1946 ; Marrakech-médina, rdles 1 de 1945, 
1 de 1946 ; Meknés-hanlicue, rdles 4 de rg4o, 2 de 1941, 1 de igi2, 
1 de 7943, 1 de 1944, 1 de 1945.   
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Li 10 avai 1947. — Palentes : Taza, articles 4.001 & 4.go4. 
Tare (habitation » Taza, articles 2.001 A 9.865 (1). 
Tare urbaine : Taza, articles 2.001 4 3.720. 

Terlib el prestalions des Européens 1946 

Le to avr 1947. — Région de Rabat, circonscription de Salé- 
banlicue ; région de Rabal—Port-Lyautey, circonseription d’H:d- 
Kourt ; région de Casablanca, circonscription de Fedala-banlieuc ; 
région d‘Agadir-confins, circonscription d’Inezgane. 

Le 15 avan. 1947. — Région de Casablanca, circonscription de 
Casablanca-banlicue,. : / 

Lr ro avan 1947. — Terlib et prestations des indigenes 1946 : 
poste de contréle civil de Tendrara, caidats des Oulad Farrés, Oulad 
Relhassen, Oulad Ali Belhassen, Qulad Hajji, Oulad Ali ben Yacine, . 
Oulad Youb, Oulad Slama, Oulad Ahmed ben Amar, Oulad M’Hamed 

ben Brahim, Oulad Chaib, Oulad Abdelkrim. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

  

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des impdts directs. 

Terlib et prestations de 1947. 

Avis. 
  

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de Varrélé du directeur des finances 
du 14 novembre ig3o, les déclarations & souscrire en vue de l’établis- 
sement des réles du tertib et de la taxe des prestations de 1947, 
doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1947, au plus tard, 
dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque circonscrip- 
tion, des services municipaux, des perceptions ou du service central 

des impéts directs, ott des formules immprimées sont tenues a leur 
disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent atre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent lVensemencement. 

Les déclaralions des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capitulations continueront 4 élre recues par le consulat 
de la nation intéressée, ot cHes doivent 6tre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. 

Les coniribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 

Jes délais légaux sont passibles des pénalités instituées par Varti- 
cle g du dahir du 10 mars 1915 (double ou triple taxe). 

- Avis de concours - 
pour guinze emplois d'agent des cadres principaux extérieurs 

de la direction des finances. 
  

Un ‘concours pour quinze emplois, au minimum, d’agent des 
cadres principaux exlérieurs gde la direction des finances ‘du Maroc 
aura lieu 4 Paris, Alger et Rabat, les g et 10 juin 1947. 

Ce concours, qui ne comporte que des épreuves écrites, est ouvert 
aux lilulaires du baccalauréat de J'enseignement secondaire, du 
brevet supéricur ou d'un dipléme équivalent. ‘ 

Deux emplois sont réservés aux candidats marocains. 

Le concours donne accés aux emplois de début du cadre prin- 
cipal des régics financiéres (contrdleur des impéts, des douanes, per- 
cepleur, Surnuméraire de ]’enregistrement, du timbre et des domai- 
nes). 

Les candidats font deux ans de stage ct bénéficient d’un traite- 
ment net mensuel de 11.500 francs environ, auquel s’ajoutent les 
indemnités familiales pour les agents mariés. 

Pour lous renseignements complémentaires, s’adresser A la direc- 
tion des finances (bureau du personnel), & Rabat, ot la liste d’ins- 
cription, onverte dés maintenant, sera close le a8 avril 1947.


