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Dahir du 24 juin 1937 (2 chaabane 1366) _ 
portant réorganisation du Makhzen central. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Diou en élever et en, 
fortifier la tencur! ” 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“4 picmé ce qui surr: 

ARTICLE premten. — L’administratioh de Notre Empire est’ assu-*: 
rée sous Notre autorité par le Makhzen central chérifien qui com: : 
prend : , 

1° Un. premier ministre portant le titre de Grand Vizir ; 
2° Un vizir de la justice ; 
3° Un vizir des Habous ; 

4° Un directeur du protecole ; 
5° Un naib du Grand Vizir A lenscignement. . 

Ant. 2, — Le Grand Vizir, le vizir de la justice, le vizir des 

Habous, le directeur du protocole ct le naib du Grand Vizir.4 l’ensei- 
gnement conservenl les attributions qui leur sont actucllement dé<o- 

lues. . 

Art, 3. — Le Grand Vizir est assisié dans ses fonctions par ~ 

a) Cing délégués chargés d’une mission pefmanente de liaison 
auprés des administrations chériflennes, & savoir : . 

r° Lo délégué aux finances ; 
2° Le délégué 4 Vagricullure ct au commerce ; 
3° Le délégué aux travaux publics, & la production indus- 

trielle el aux P.T.T. :  
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4° Le délégué a la santé publique ; 
‘b° Le délégué aux affaires sociales ¢ 

*b) Le conseiller juridique du Makhzen. 

Anr. §. — Le naib du Grand Vizir 4 Venseignement exerce les 

fonctions de délégué auprés de la direction de instruction publi- 
ue ‘pour toutes les questions concernant les disciplines musulmanes 
Ans les élablissements franco-marocains. 

& Ant. 5. — Des arrétés ‘viziriels délermincront la composition et 
organisation des services ainsi créés ou rcorganisés, 

Fait & Rabal, le 2 chaabané 1366 (21 juin 1947). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 21 juin 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum, 

  

‘Dahir du 24 Juin 1947 (2 chaabane 1366) relatif au consell des vizirs. 

x 

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

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIZE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le conscil des vizirs se réunira sous Notre 

’ présidence au Palais chérifien, toules les fois que Nous le jugerons 
“utile. 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1366 (21 juin 1947). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

* Rabat, le 24 juin 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A, Jum. 

  

Dahir du 21 juin 1957 (2 ohaabane 1366) 

crésnt un conzell des vizirs et directeurs. 
  

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

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

", Que Notre’ Majesté Chérifienne, > 

ae A bEcIDE GE QUI BUI : - 

” ARTICLE PREWER, —- I] est créé un conseil des vizirs ct direcieurs 
‘ial réunit une fois par mois, sous la présidence de Notre Grand Vizir, 
pour “‘Vétude en commun des questions d’intérét général, les mem- 
bres de Notre Makhzen et les directeurs de l’administration chéri-| 

mne. | 

    

  

     

    

.. Le conseil. peut, on outre, inviler a siéger toule personne dont il 

je. Ja présence utile. 

_ Ant. a. — Les modalités d’organisalion ct de fonctionnement du 
nseil seront fixées' par arrété viziriel. 

’! Fait @ Rubat, le 2 chaabane 1366 (21 juin 1947). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum.   

OFFICIEL oo — 63x 

TEXTES GENERAUX 

Arrété résidentiel modifiant ‘et complétant J'arrété résidentiel 

du 8 décembre 1944 Instituant un consefl supérieur du paysanat 

marocain. 

Li GENERAL p’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
bE LA R&PUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc. 
Grand-croix de la Légion a@’honneur, 

Vu VDarrété résidentiel du 5 décembre - 19th instituant un. con- 

seil supérieur du paysanat marocain ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 

ARRETE : ‘ 

ARTICLE PRemiER. — L’article 4 de Varrété susvisé du 5 décem- 
bre 1944 est modifié ainsi qu ‘il suit : . 

« Article 4, — Le conseil supéricur, présidé par le Résident géné- 
ral, assisté du Grand Vizir, du délégué A la Résidence générale et 
du secrétaire gv éral du Protectorat, se compose du conseiller du 
Gouvernement chérifien, du directeur de Vintérieur, du directeur 
de l’agricullure, du commerce et des foréts, du directeur de 1’ins- 
truction publique, du directeur de Ja santé publique et de la 
famille, du directeur des finances, du directeur des travaux publics, 

des délégués du Grand. Vizir 4 l’enseignement et 4 i’économie et - 
de vingt membres, dix frangais et dix marocains, nommés par, - 

arrété résidentiel. 

(La suile sans modification.) 

B
R
R
 

R
R
B
 
R
R
R
 

Arr. 2, — L’article 5 de Varrété résidentiel susvisé du 5 décem- 

bre 1944 est remplacé par les dispositions suivantes : 

' « Article 5. -— Le secrétariat permanent, service rattaché directe- 
« ment au délégué 4 la Résidence générale, se compose de deux délé- 
« gués. du conseil supérieur, appartenant l’un au secrétariat politi- 
« que et l’autre & Ja direction de Vagriculture, du commerce et des _ 
« foréts, el d’un secrétaire permanent marocain. Les -deux délégués: 
« du conseil supérieur ef le secrétaire permanent: marocain” sont 
« nommés par arrété résidentiel.: Leurs suppléanits éventuels sont 
« désignés par le délégué 4 la Résidence générale. » 

Ant, 3. — Le délégué & la Résidence générale et le secrétarint 
permanent du paysanat sont chargés de l’extcution du présent arrété. 

Rabat, le 18 juin 1947, 

A. Juin, 

TEXTES PARTICULIERS 

Vente d'une parcelle de terrain municipal, par Is ville de Casablanca, 

pour la construction d’un hétel de grand tourisme. 

Par arrété viziriel du 1a juin 1947 (aa vejeb 1366) la ville de Casa- 

blanca a été autorisée A vendre, par voie d’adjudication aux enché- 
res publiques, pour la construction d’un grand hdétel de lourisme, 
une parcelle du domaine privé municipal de 3.740 méires carrés de 

superficie, située & Vangie de la rue de la République et de ja rue de 
Sidi-Belyout, telle qu'elle est figurée par une teinte Tose au plan 

F annexé A Voriginal dudit arrété, |
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Démission d'un membre de fa commission municipale d'Ifrane. 

  

Pav arrété viziriel du 12 juin 1947 (22 rejeb 1366) a été acceptée 
la démission de son mandat de membre de la commission munici- 
pale d'lfrane offerte par Si Lahcen ben Mohamed ou Zegouar. 

  

Construction de logements militaires & Oujda.- 

f 

Par arrélé viziriel du 1a juin 1947 (22 rejeb 1366) a été déclarée 
d’utilité publique ct urgente la construction de logements militaires 
pour les cadres mariés, 4 Oujda.. 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain figurées par une teinte jaune et délimitées par un liséré 
noir sur le plan au 1/a2.c00° annexé 4 original dudit arrété. 

  

  

  

Es £ 5 

BES NOM DES PROPRITATRES e< £ | OBSERVATIONS 
g nD Se 3 
age ns n & ae . 

- A. Ga. | 

I Héritiers de Félix Louis-Léon-| 8 5o T.F. 2073 O. 
Georges (décédé), domiciliés (partic) 
chez M. Félix Charles, manda- 
taire,. cours Maurice - Varnier, 

Ir. Oujda. 14 35 T.F. 6223 O. 

(partie) 

il M. Si Ahmed ben Hadj Moba-| 5 o2 T.F, 2872 0. 
med Ezzizi, rue de la Casha, (partie) 
n° 89, Oujda. 

Vv Héritiers de M. Tolédano Isaac & 09 T.F. 3146 O. 
. (décédé), chez M™° veuve Tolé- (partie) 

. dano tsaac, 16, boulevard’ du 
Maréchal-Joffre, Oran.         

L’ urgence.a été prononcée cl la prise de possession immédiate 
desdits terrains 1 été autorisée. 

Le délai pendant lequel les terrains désignés, ci-dessus peuvent 
‘rester sous le coup de 1’ expropriation a été frxé A cing ans. 

| 

Soolété indigéne de prévoyance d’Inezgane, 

  

Par arrété viziriel du ra juin 1947 (la rejeb 1366) Varlicle 3 de 
Varrété viziriel du 30 mai 1938 (30 rebia I 1359) portant création des 
sociétés indigenes, de prévoyance “d’Inezgane, de Tiznit, de Tarou- 
dann, des confins, a été modifié 4 nouveau ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — La sociélé indigéne de prévoyance d’ Inezgane se 
~ subdivise en sept sections : 

« 1 Section des Haouara, comprenant la tribu des Haouara ; 
.« 2° Section des Ksima-Mesguina, comprenant les trihus Ksima- 

« Mesguina ; ; 

« 3° Section des Chtouka, comprenant les tribus Chlouka de 
« lest et Chtouka de L’ouest ; ~ 

« 4° Section des Att Baha, comprenant Jes tribus Ait W'Za), AQ 
« Quassou I et Ait Quassou Il, Ait Baha, Ait Moussa ou Boko, 
« Mechguigla, Tasguedel, Ait Oualiad, Idouska N’Sila, Ait Ouadrim ;   

« 6° Section des Att Souab, comprenant la tribu des Ait Souab ; 

« 6° Section des Ida ou Gnidij, comprenant les tribus Ida. ou 
« Gnidif, Ida ou Ktir, Tidli ; 

« 7° Section des [da ou Tanan, comprenant les tribus Ahl Tin- . 
« kert Hesfassen, Ait Quarga, Iberouten, Ait Oukrim, Ait Ouaz- 
a ZOUn. a 

  
  

Avooat agréé pras les juridiotions makhzen, 

Par arrété viziricl du a1 juin 1947 (a chaabane 1366) M. Lucien 
Teboul, avocat au barreau de Casablanca, a été admis 4 assister et_ 
veprésenter les parties devant les juridiclions makhzen. , 

Arneté résidentiel ro 
nommant les délégués du consell supéricur du paysanat marooain. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENGRAL,- 

bE LA Répusiiqur FRANCAISE AU Manoc. 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 5 décembre r944 instituant un conséil 
supérieur du paysanat marocain, tel qu’il a été modifié et complété: 
par l’arrété résidenticl du 18 juin 1947; 

Sur la proposition du délégué 1 la Résidence générale, 

. ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés délégués az 
dtt paysanat marocain : 

MM. Jean Fines, contrdéleur civil, chef de la 17? section du secré-~ 
_ Lariat politique ; ; 

Roger Trintignac, ingénieur en chef du génie rural, chef. 
du service de la mise en veleur ef de l'équipement éco-. 
nomique A la direction de Vagriculture, du commerce 
et des foréls, 

conseil supérieur 

Rabat, le 18 juin 1947, 

A. Juin, 
\ 

Arrété wésidentiel - 
relatif 4 la livrafson des blés tendres de Is récolte 1947, 

LE GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE nusmENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc. : 
Grend-croix ae la Légion d’honneur, 

Vu le dahir, du a4 avril 1937 portant création de l’Office cherie 
fien interprofessionnel du bié ; 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale: 
tu pays pour le temps de guerre, ainsi que les textes qui l’ont- 
mocifié ou complété.; 

Vu Varrélé résidentiel du 18 avril 1947 relatif aux déclarations 
d’ensemencements et de prévisions de récolte ; ; 

Sur Ja proposition du directeur de lagriculture, du commerce 
el des foréts, 

aRRETE : 

ARTICLE premizn. — Tes blés tendres de la récolte 94> doivent 
dire obligatoirement livrés aux organismes coopératifs el vux com- 
mergants agréés, sous réserve des prélévements autorisés \ 1 atticle 3 
ci-aprés,
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Art. 2. — Les producteurs de plus de 75 quintaux, soumis au Ant. 3. — Pour la détermination du prix_d payer sur les divers 
régime du paiement par acomptes, sont tenus de livrer les bids diree- 
tement aux docks-silos coopératifs agricoles ou aux commercants 
agréés, 

fl es. loisible aux autres producieurs de livrer leurs blés, soi! 
aux coopératives indigénes agricoles, soit aux commercants agréés, 
soit aux commergants porteurs de Ja carte de légitimation. 

Les transacticns, 4 caractére, familial, ne dépassant pas 1 quin- 
tal, demeurent autorisées, sur les marchés urbains, 4 l’exclusion des 
souks ruraux, aux petits producteurs visés ci-dessus. 

a 

Ant. 3, — Les producteurs de blé tendre sont autorisés 4 con- | 
-server les grains nécessaires aux semences, 4 leur alimentiation et a 
‘celle de leur famille. ‘ 

Les explcitants désireux de faciliter V’approvisionnement, en 
grains, d’une main-d’ceuvre perroanente ou saisorniare, doivent uti- 
liser des blés durs ou_des céréales secondaires. 

En tout clat de cause, les quantités et les especes, constituant 
les réserves agricoles, figurent obligatoirement aux déclarations sous- 
‘erites en application de l’arrété résidentiel susvisé du 18 avril 1947. 

_ Art. 4. — Le directeur de lOffice chérifien interprofessionnel 
du bié est chargé de l'exéculion du présent arrété. 

, Rabat, le 11 juin 1947. 

A. Jum. 

  

Arrété du directeur de Vagricultura, du commerce et des foréts fixant 
les bases des transactions qui peuvent étre effectuées sur les blés 
tendres de Ia récolte 1927. “ + ‘ . 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FoRfts, Chevalier de la Légion @’honncur, 

Vu le dahir du 24 avril 

interprofessionnel du blé ; 

__ Vu Varrété résidentiel du rt juin 1947 relatif & la Livraison des 
blés tendres de Ia récolte 1947; 

Vu les avis émis par Je conseil d’admini<iration de l'Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé, dans sa séance du ro juin 1947, 

ARRETE : - 

TITRE PREMIER 

1937 portant création de l’Office chérifien 

Achals aur producteurs. 

* ARTICLE PREMIER. — Le prix d’achat des blés tendres au produc- 
“eur est fixé A r.ro0 francs le quintal. 

Ce prix s’entend pour une marchandise nue ct agréée dans les 
magasins des commergants agréés ou des organismes cooptratifs 

~“situdés dans les centres d’utilisation suivants : Oujda, Taza, Fés, Mek- 
nés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Mar- 
rakech, Agadir. ¢ 

Pour les centres d’utilisation de Martimprey-du-Kiss, d’Oued- 
Zem et de Sduk-el-Arba-du-Rharb, 4 Ventrée desquels il n’est pas 
yerceu de droits de porte, le prix esi fixé A 1.090 francs le quintal 

. (déduction faite de ro fr., montant du droit non percu). . 
» Ge prix est majoré des honifications ou diminué des réfactions 

. prévues 4 l'article. & ci-aprés et est augmenté, s'il y a lieu, de la 
_ prime de valour boulangére. 

. Au prix de 1.100 francs Je quintal fixé ci-dessus, s’ajoute, pour 
toutes les livraisons de blé tendre effectivement prises en charge par 

‘les commergants agréés et les organismes coopératifs avant le 1° sep- 
<tembre 1947, une prime de prompte livraison dont le montant est fixé 
“A160 francs par quintal. , 

Le montant de cette prime est remboursé par Office, aux com- 
mercants agréés' el aux organismes coopératifs, suivant une proté- 
dure fixée par cet organisme. 

‘Ant. a, — Les commergants agréés et ‘les organismes coopératifs 
opérent sur le prix, pour le compte de 1 'Oftice, la retenue de Ja taxe 
4 la production de 10 francs au quintal et de Ja provision pour trans- 
ports de blé fixée & 4 francs par quintal (au total : 14 fr.).   

licux ot les iransactions sont autorisées, les organismes coopératifs’ — 
et Jes commercants agréés achcteurs tiennent compte du Montant de 
Ja relenue A effectuer au titre des taxes el cotisations. prévues a I’arti- 
cle précédent, ainsi que des frais correspondant au transfert des mar- 
chandises entre les licux d’achat et le centre d'utilisation et, éven- 
tuellement, du droit de porte lorsqu’h I'entrée du centre d’utilisa- 
tion ce droit est exigible. 

TITRE fT 

Cessions auz utilisateurs, 

Anr. 4. — Le prix de cession du blé tendre A la minoterie est 
fixé A 1.147 francs le quintal.’ 

Ce prix comprend : 

1° Le prix d’achat au producteur, donee eee eeee, .oe.. 1.100 francs 
2° La marge de rétrocession allouée aux orgatuis- oe 

mes coopéralifs et aux commergcants agréés .. 220 
3° Le forfait pour rémunération du stockage, dans . 

les conditions qui sont prévues 4 Varticle 7 ..' 3 
Lorsque Ja cession est opérée sur une place oii le prix de revient, 

du blé est inférieur.au prix d’achat tel qu'il a été défini a J’article 1°, 
pour les centres d'utilisation A l’entrée desquels un droit de porte 
est exigible, la différence est versée & l’Officy dans des conditions 
fixées par cet organi8me, au titre de majoration de provision de 
“transport. 

Au prix de cession tel qu'il est fixé ci-dessus s’appliquent les pri- 
mes, bonifications et réfactions prévues 4 larticle 8 ci-aprés.. * 

Il s’entend pour une marchandise nue, prise et agréée dans les 
magasins du vendeur. : 

Arr, 5, — Les autres ventes effectuées sur le marché intérieur, 
en application de licences délivrées par VOffice, sont facturées au 
prix de cession 4 la minoterie, sauf dérogation spéciale décidée par 
VOffice. . 

Les utilisateurs peuvent bénéficier, dans des conditions qui sont 
déterminées par l’Office, de cessions de blé tendre compcrtant exoné- 
ration totale ou partielle du versement de la majoration de trans- 
port prévue 4 l'article 4 ci-dessus. 

Arr. 6, — Au moment de la cession aux ulilisateurs, les organis- 
mes coopératifs et les commercants agréés versent 4 l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé Ja somme de 25 francs par quintal, 
pergue par eux auprés de. !'ulilisateur, au profit de l’Office, pour 
rémunérer Ic stockage tel qu'il est prévu au titre III ci-apras. 

TITRE Wl 

Stockage. 

Art. 7. — Les organismes coopératifs et les commergants agréés 
sont responsables de la conservation des grains. Sauf cas de force. 
majeure, les quantilés prises en compte doivent étre représentées 
inlégralement par les acheteurs. : 

Aucune sortie de déchets de conditionnement ne doit étre effec- 
tuée, en pratique et en écriture, sans un procés-verbal de déchets visé 
par l’agent local de I’Ojifice chérifen interprofessionnel du blé. 

Au titre des quantités de blé tendre effectivement détenues A la 
fin de la 2° quinzaine de chaque mois dans les centres d’utilisa- 
tion énumérés & Varticle premier, ainsi que dans les centres de 
stockage de Petitjean et de Settat, l’Office verse und prime de stockage 
de 10 francs par quintal. a 

En attendant le transfert des marchandises dans les centres d’uti- 
lisation énumérés A l'article premier, les blés -peuvent étre entre- 
posés dans les centres de stockage suivants : Berkane, Taourirt, Guer- 
cif, Sefrou, Azrou, Khenifra, Quezzane, Mechra-Bel-Ksiri, Petitjean, 
Sidi-Slimane, Khemissét, Tift, Camp-Marchand, TFedala, Settat, 
Khouribga, Boucheron, Boulhaui Berrechid, Renahmed, Foucauild, 
Beni-Mellal, Kasba-Tadla, Boujad, Sidi-Bennour, Benguerir, Souk-el- 
Arba-des-Skours, Jemfa-Shaim. 

Tous les biés tendres détenus dans les centres faisari Vobjet de 
cette énum4ration doivent tre réeulidrement pris en compte dans 
les bordereaux de quinzaine souscrits par les commercants agréés et 
les organismes coopératifs, mais n’ouvrent pas droit au paiement de 
la prime de stockage, sauf en ce qui concerne Settat et Petitjean,
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TITRE IV Ant. g. — Les blés dont la valeur boulangére, déterminée par:l6 TITRE 1 9 ; é i 
, pee ee ps centre de recherches agronomiques est supérieur 4 W 150, bénéfi 

Primes, bonifications et réfactions, cient d’une prime dont 1é taux est débattu entre Je vendeur et |’ache! 
Anr, 8. — Le prix s‘applique 4 des blés iendres de bonne qualité, | teur. 

d'un poids 4 Vhectolitre de 75 kilos ct contenant 3 % dimpuretés 

(matiéres inertes, graines élrangéres, orges). 

Suivant le poids & Vhecltolitre des grains ct suivant la nature et 

le taux dimpuretés et de brisures qu’ils contiennent, il est fait 
application de bonificalions ou de réfactions décomptécs, par point 
ct par fraction de point, au baréme ci-aprés, avec réglement au 
‘moment de Vachat : 

a) Bonifications : . 

_1 Pour un poids A Mheclolilre supériear a 74 kilos, bonification 
de rr fraucs par point jusqu’d 80 kilos ; 

2° Pour un taux d’impuretés inférieur 4 3 %, bonification de 
1r francs par point ;7 ~ : 

b) Réfactions : 

1° Pour un poids & Vhectolitre inférieur A 75 kilos, réfaction de 
ro francs far kilo jusqu’d 32 kilos ; 

Au-dessovs de 72 kilos, réfaction de ra francs par kilo jusqu’a 
Gg kilos ; . 

Au-dessous de 69 kilos, les blés lendres, qui, en raison de leur 

teneur en impuretés, ne sont pas marchands, peuvent ¢tre acquis 
par les organismes coopératifs ou les commercants agréés en vue 
d’étre conditionnés. 

* ls subissent les réfactions suivantes : 

, Au-dessous de jig kilos, réfaction de 14 ffancs par kilo jusqu'a 
67 kilos ; : 

Au-dessous de 67 kilos, réfaction de 18 franes par kilo jusqu’s 
64 kilos ; 

a° Selon la nature des impuretés : 

a) Pour un taux de matiéres inertes ct de griiines étrangéres (sauf 
blé dur) ct graines nuisibles supérieur A 3 %, réfaction de 12 francs 
par point jusqu’s 5 % ; 

Au-dessus di %, réfaction de 13 francs par point jusqu’s 8 % ; 
4 % la réfaclion est débattue entre le vendeur et 

 Vacheteur-qui-peut ‘refuser la cuarchondise ; 

b) Au-dessus de 3 % de grains cassés, réfaclion de 4 francs par 
point jusqu’a 5 % ; ye “ 

‘Au-dessus de 5 %, réfaction: de’6 frar.cs par point jusqu’a 8 % ; 
Au dela de 8 %, la réfaction est dékattuc entre le vendeur pet 

Vacheteur qui peut refuser la marchandise : 

    

e) En cé qui concerne la présence dcs graines nuisibles, telles 
que : ail, mélilot, fenugrec, la réfaction est débattue entre le ven- 
deur et l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

_ @ Au-dessus d'une tolérance de 0,125 %, les blés co:tenani des 
grains carités (carie en grains) font Vobjet d'une réfaction débattus 
entre le vendeur ct lacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

e) Au-dessus de 1 % de grains houtdés, réfaction de 4 francs par 
‘ point jusqu’a 3% ; - 

_ Au dela de 3 %, réfaction débattue entre le vendeur et Vacheteur 
quj peut refuser la marchandise ; : 

A Au-dessr's de 1.% de grains piqués, réfaction de 4 fr. ha par 
point jasqu’a 3 % ; ~— 

Au dela de 3%, réfaction débattne entre le vendeur et 1 achetceur 
qui peut refuser la marchandise ;. 

g) Au-dessus de 1 % de grains punaisés, la réfaction est débattue entre le vendeur et Vacheteur qui peut refuser Ja marchandise : 
h) La présence de grains chauffés donne lieu A une réfaction de 7 francs par kilo jusqu’A 2 kilos : 
Au-dessus de 2 kilos, la réfection est débattue entre le et l’achetcur qui peut refuser In marchandise ; 
i) Au-dessus de 1 % de grains germés 

point jusqu’a 3% ; 

, Au-dessus de 3 %,‘la réfaction.est débattue entre le vendeur ct Vacheteur qui peut refuser la marchandise, 

vendeur 

, éfaction de 3 frances par 

‘doit @tre porté, avant le-15 janvier 1948, sur les exemplaires. conser- 

Dans le cas de certaines cessions effectudes sous le controle dé 

VOffice chérifien interprofessionnel du blé, par les commercants 
uzréts ou par les organismes coopératifs, le réglement des primes de. 
valeur boulangére est opéré sur la base de o fr. ro par point au-dessus: 
de W r5o. 

L’indication de Vindice W présumé figure obligatoirement:.sur: 
les bulletins d’agréage et d’achat, et le résultat définitif de-l’analyse:    

  

vés par les parties, , . 
TITRE V 

Blés non marchands. __ 

Arr. ro, — Sont considérés comme non marchands : 

1° Les blés tendres dont le poids & l’hectolitre est. compris: entre. 
fig kilos ct 64 kilos et contenant plus ‘de 5 % d’impuretés (matiéres 
inerles et graines étrangéres) ou dont la teneur en grains cassés. ou 
avariés ou graines nuisibles est supérieure aux proportions visécs /. 
l'article 8 du présent arrété. . 

Ils ne peuvent ‘@ire livrés A la minoterie ou A Vexportatien 
quaprés avoir été traités et rendus marchands ; 

2° Les blés tendres dont le poids a l’hectolitre est inférieur a 
64 kilos. 

ART. 11, — ‘Les biés non marchands,. ceux provenant du net- 
tayage et du conditionnement d'autres biés, les _ petits blés d'un: 
poids A Vhectolitre inférieur 4 64 kilos et les déchets sont cédés: dans 
des conditions fixées par 1’Office. 

Art. 12, — Le directeur de 1'Office chérifien interprofessionnel 
du blé est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 jyin 1947. 
- Sovucmaenon. 

  

  
Arrété du directeur de I'ageiculture, du commeros et des fordts rela- 

tif aux conditions de fabrication, de vente eat d’emplo! des DrO-. 
duits de Ia minotarle industrielle. ~ 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FoRfTs, Chevalier de Ia Légion d'honneur, 

Vu le dahir du a1 janvier 1937 portant création de T’Associatfor: 
professionnelle de la minoterie : . 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de T’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé, et, notamment, ses articles 7, 9, 17 
et ar bis; : . 

Vu Varraté viziriet du 26 mai 1989 portant organisation finan- 
ciére de VOffice chérifien interprofessionnel du blé et fixanl les moda- 
lité. dé tiquidation, de recouvrement et de perception des sommes 
et prélévements institués au profit de 1’Office, et, notamment, l’ar- 
ticle a7; . : : 

Vu les avis émis par le conseil d’administration de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé, dans sa séance du ro juin 1945, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Minorerte 

a) Approvisionnéments, 
ARTICLE Prenien. — L'Office chérifien interprofessionnel du blé 

fixe les quantités de blés A prélever sur Jes stocks Tégionaux pour 
Vapprovisionnement de la minoterie industrielle.” 

* 

Anr, 3. — Toute minoterie est tenue de conserver : 
1 Un stock de produits fabriqués correspondant au douziéme 

de son contingent semestriel ; 
2° Un stock de blé au’ moins égal au sixiéme du contingent 

semestriel,
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L’Office peut accorder des dérogations pour la portion de stock 
A conserver en produits. 

- Ant, 3. — L’Office peut surveiller la bonne 
grains et produits dans les minoteries. 

Les blés, les farines ou autres produits qui ne répondraient pas 
aux conditions reconnues nécessaires par le directeur du bureau 
d’hygiéne de la ville municipale, siége de la région, aprés controle 
du centre de recherches agronomiques, sont bloqués et tenus ii } 
disposilion de l’Office, pour étre dénaturés ou servir 4 tous autres 
usages, sans que le délenteur puisse prétendre 4 indemnité. 

conservalion des 

b) Fabrication et vente des produits. 

o Arr. 4. — Dans Ie calcul du prix des produits de minotceric, il 
_ est tenu compte des éléments suivants : 

1° Frais d’approche fixés forfailairement 4 25 francs par quintel ; 

2° Marge de mouture fixée 4 76 francs par quintal ; 

3° Provision indisponible affectée aux opérations de résquipe- 
ment, fixée & 315 francs par quintal ; 

4° Provision pour frais de transport et distribution des farines, 
fixée par T’Office ; — - 

. 5° Provision pour le réglement des primes de velour houlangére 
“des blés tendres utilisés en minoterie, dont le montant est fixé par 

* VOffice ; 

6° Prix des issues fixé 4 275 francs le quintal. 

oT, — Bré renpre. 

: Arr, 5. — En fonction d'un rendement total admis A y8 ‘ilos 
par quintal, Office fixe le taux d’extraction, les types, les prix 

‘limites, les conditions d’emplois et de vente des farines ct autres 
produits de blé tendre, ainsi que le montant et la proc dure des 
-opérations de compensation. 

Ant, 6. — La -farine est livrée A la boulangerie en emballages 
de roo kilos nets, scellés au plomb de la minoterie et portant In 
marque « farine boulangerie » 

La farine destinée aux autres usages * doit étre livrée en embal- 

lages de 5o kilos nets, scellés au plomb de la minoterie ct portant 
la marque « farine commerce ». 

Les emballages contenant des farines ou produits autres que 

ceux visés ci-dessus, doivent porter le plomb de la minoteric ct 1’in- 
dication, :trés sapparente, du type du produit tel qu’ll est déterminé 
fay 1'Office. 

_ Tous les produits sont livrés au poids net. 

Tl. — Bré pun. : . 

Ant. 7, — La minateric est astreinte 4 tirer, par ‘quintal de bié 
‘ur mis en mouture, 60 kilos de semoules ct 25 kilos de farine incom- 
léte. Ces taux peuvent atre modifiés, compte tenu de la situation du 
rarché, par décision du directeur de l’Office du blé. 

Arr. 8. — ~ Les prix des produits de bié dur sont fixés par I'Office 
1 blé, compte tenu d’un rendement total de 98 kilos par quintal. 

L’Office détermnine les types de mélanges et fixe, éventuellement, 
3 conditions d'utilisation des blés tendres en semoulcric. 

Les proportions et les prix peuvent tre fixés, compte tenu de 
neidence des prix régionaux moyens des grains mis en muvre. 

Le prix deg semoules pour ‘la fabrication des pates alimentaires 
-fixé par l’Office, qui détermine, le cas échéant, les hases des com- 
ations A réalisor dans le cadre des opérations traitées par 1'Asso- 
tion professionnelle de la minoterie. 

I] peut étre dérogé A cette. procédure suivant Vevolution duo mar- 
du bié dur en cours de campagne. 

Art. 9. —~ Les emballages contenant des farines de hié dur ct 

semoules doivent porter le plomb de la minoterie ct Vindication 
type de semoule ou de farine, tel qu’il- est déterminé par 1 Office 

Tous jes produits sont livrés au poids net. t 

TH. — Succtpants. 

Ant, ro, — L’Offlce détermine dans quelles conditions sont utt- 
3 éventuellement les céréales secondaires ou autres suecédands 
la fabrication des farines paniflables.   

OFFICIEL 635 

Les opérations en minoterie peuvent donner licu 4 des compen- 
sations qui sont réglées dans le cadre de Vorganisalion profession- 

nelle, 

IV, —- BankMe p’EXTRACTION. 

Anr. 11, — Le comilé professionnel de la minoterie fixe, en 
accord avec POffice duo blé, le baréme d'extraction des produits. Ce 
beréme cst obligatoire pour toules les minoteries industrielles, 

TITRE I . ° 

BoULANGERIE . . 

12, —- Le prix de vente du‘ pain, 4 Vunilé, est fixé en fonc- 
lion d'un prix au kilo calculé d’aprés un taux de rendement. théo- 
rique nel de 124 % el d'une marge de panification de 470 francs par 
quintal. 

Arr. 

Les conditions de cession de Ja farine & la boulangerie sont déter- 

‘minées cn fonction du taux admis pour le prix de vente du pain. 

Tes Tajustements de prix de farines intére:sant la boulangerie 
peuvent @tre opérés par VCifice par le jeu du compte de compensa- 
tion des farines, 

Les prélévements ef redevances 4 percevo'r auprés de la boulan- 
serie, aussi bien que les ristournes compensatrices A allover éven- 
tucHement aux membres de cette profession, peuvent étre opérés 
ou payés soil par lintermédiaire du comité professionnel de la mino- 
terfe. soit par voice de mandals ou de titres de recettes émis directe- 
menl par Office, au nom des entreprises intéressées. 

_Anr. 13, — L'emploi et la détention, dans, les houlangeries, de 

favine autre que la « farine boulangerie » sont interdits. 

Des dérogations peuvent étre accordées par \’Office. Le stock de. 
sécurité des boulangeries doit @tre égal 4 cing jours de panification. 

Anr. 14. — Les boulongeries doivent tenir des livres d'utilisation 
de farines et souscrire les déclarations, d'utilisation dans les condi- 

lions prescrites par l’Office du blé. 

La comptabilité des boulangers doit étre présentée a toute réqui- 
sition, dans les conditions prévues par V’arrété viziriel susvisé du 
af mai 1989. Elle doit permettre au contrOle d’opérer la discrimina- 

Hon des dépenses d’exploitation de chaque entreprise. 

Anr. 15. — Les boulangeries qui ne se confo.ment pas aux pres- 
criplions édictéss par Je présent arrété ou par décisions d’application 
prises par TOffice du bié, qu'il s’agisse du contréle des fabrications 
ou de Vexéculion des ordres de versement établis par cet orga ifisme. 
peuvent (tre :ayées' de la liste des attributaires de far’ “nes*ftisquh 
exécution de leurs engagements, sans préjudice des poursuiles régle- 
mentaires, 

  

La mesure ne peut toutefois intervenir qu’aprés mise en 
demeure préalable, avec indication d’un délai, qui est fivé en 
accord aver les autorités locales ou municipales, 

Ant, 16.'— Le directeur de VOffice chérifien interprofessionnel 
du blé est chargé de Vexécution du présent arrété, qui prendra effet 
d compler du 1 juillet 1947. 

Rabat, le 12 juin 1947, 

Sor~macnon. 

    

Arvété du directeur de Vagricniture, du sommerce et des foréts fixant 
la régime des orges, des sefgles, des mats, des sorghos et des. 

avoines de la récolte 1937. 

Le DIRECTEUR pF L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DRS rornfrs, Chevalier de la-Légion d@’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1935 portant création de Office chéri- 

flen interprofessionnet du bié ; . 

Vu le dahir du at janvier 1937 portant création de l’Association 
professionnelle de la minotetie : 

Vu Varrété viziriel du an avril 1939 relatif au régime du blé dur: 

Vu lavis émis pa le conseil*d’administration de VOffice chéri- 
flen interprofessionnel du blé, dans sa séance du ro juin 1949,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de L'accomplissement des forma- 

lités prévues par les textes réglementant le commerce et la circula- 

tion des céréales, les organismes coopératifs, les commercants agréés, 

les porteurs de la carte de légilimation de l’Officc chérifien inter- 

professionnel du blé et le petit commerce des céréales sont autorisés 

& effectuer des transactions sur les céréales secondaires de la récoltc 
1947. 

L’achat et la rétrocession de ces marchandises sont libres 4 1’in- 

iérieur de la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les ventes des coopératives indigénes agricoles demcurcnt toute- 

fois soumises A I’autorisation préalable de l’Office chérifien interpro- 

fessionnel du bilé. 

Les mouvements de céréales s’effectuent dans les conditions pré- 
“vues par le texte général, réglementant les transaclions et la circu-, 
lation de ces produits. 

Ant, 2. — Les prix 4 lachat et 4 la vente sont librement débat- 
tus entre les acheteurs et les vendeurs. 

Arr. 3. —- Lés organismes coopératifs el les commercants agréés 

sont seuls autorisés 4 effectuer des opérations de stockage. 

Les marchandises doivent étre obligatoirement cmmagasinées 

dans les entrepdts visés dans les tilres d’agrément et situés dans les 
centres ci-aprés désignés : 

Oujda, Martimprey-du-Kiss, Berkane, Taourirl : 

Taza, Guercif ; : 

Fes, Sefrou ; 

Meknés, Azrou, Khenifra ; 

Port-Lyautey, Quezzane, Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechra-Bel-Ksiri, 
Fetitjean, Sidi-Slimane ; 

Rabat, Salé, Khemissét, Tiflét, Camp-Marchand : 

Casablanca, Fedala, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Settat, 

Benahmed, Foucauld, Oued-Zem, Khouribga, Beni-Mcllal, Kasba- 

‘ ‘Tadla, Boujad, Mazagan, Sidi-Bennour ; 

' Marrakech, Benguerir, Souk-el-Arba-des-Skours, Safi, JemAa- 

Shaim, Mogador ; 

Agadir. 

_ En dehors des organismes stockeurs, les commercants Iégitimés 

sont autorisés 4 détenir, au maximum, 50 quintaux dans chaque 
‘caté,orie et le petit commerce 40 quintaux au total, sauf autorisation 

. spéciale qui peut @tre délivrée, aux Iégitimés, par les agents locaux 
de l’Office chérifien interprofessionnel du blé. 

Arr. 4. — Les minoterics sndustriclles relevant du dahir sus- 
visé du a1 janvier 1937 portant création de l'Association profession- 
nelle de la minoteric sont approvisionnées dars les conditions fixées 
‘par l’Office chérifien interprofessionnel du blé. 

La petite minolerie peut détenir des stocks de céréales dans les 

mémes conditions que les commercants légitimés. 

Arr. 5. — Les utilisateurs industriels peuvent procéder a des 
achats. de grains pour leurs besoins professionnels dans les conditions 
fixées par l'article 4 de l’arrété directorial du 12 juin 1947 relatif 4 la 
circulation des céréales de ta récolte 1947. 

Arr. 6. — L’Office chérifien interprofessionnel du blé peut pro- 
céder 4 des achats directs ou par appels d’offres, A des opérations en 
régie, 4 des adjudications. 

Cet organisme a la faculté de se porter acquéreur, 4 tout moment, 
des quantités de céréales détenues par les commercants agréés, les 
commercants légitimés, les organismes coopéralifs et, en général, 
auprés de tous intermédiaires, transformateurs, utilisateurs ou dépo- 
sitaires. La préemption peut étre partielle ou totale et clle est effec- 
tude A un prix fixé, 4 l’avance, suivant une procédure déterminée 
par V’Office chérifien interprofessionnel du blé. 

Les propriétaires des marchandises en cours de transport, en 
attente sur les lieux d’achat, dans les gares, sur les centres de con- 
sommation, doivent A tout moment pouvoir étre identifids. 

Dans jie cas contraire, le transporteur, le gardien, le magasinier, 

le dépositaire, peut étre mis en demeure de livrer 4a marchandise ct 
il est subrogé dans tous les droits ct obligations du propriétaire, au 
regard, du tiers cessionnaire désigné par l'Office chérifien interpro- 

fessionnel du bié. 

Ant. 7. — Le directeur el l'agent comptable de Office chérifien’ 

inter professionnel du blé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, - 
de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 2 juin 1947, 

SouLMAGNON. 

  

  

tréle des prix ; 

  

Arrété du directeur de I'agriculture, du commerce et des foréts 
fixant le régime des alpistes et des millets de la récolte 1087, -- 

            

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE E 

DES Fonts, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 24 avril 1937 portant création de VOffice chér 
fien interprofessionne] du blé ; 

Vu le dahir du 25 février ro4x sur ia réglementation at le co 

  

Vu Varrété résidentiel du 24 mars 1944 conférant au secrétaire ~ 
général du Protectorat le pouvoir de déléguer ses - -attributions. en: 
matiére de fixation de prix ; ws 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4 mars 1944. 
donnant délégalion au directeur de Vagriculture, du commerce et * 
des foréts pour la signature des arrétés portant fixation du prix de “ 
certaines marchandises ; 

Vu te dahir du 26 janvier 1940 relatif au contréle du marché, des: 
céréales secondaires 3 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai r944 portant réglementation du _- 
marché des céréales secondaires, des graines de légumineuses et 
diverses, et, notamment, les articles g, 11 et 15, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de l’accomplissemen| des for- « 

malités énumérées dans l’arrété résidentiel susvisé du 15 mai 1944, ; 
les organismes coopératifs, les commercants agréés, les porteurs de - 
cartes de I¢gitimation ct le petit commerce des céréales sont autori-_ 
sés A effectuer des transactions sur les alpistes et les millets de I 
técolte 1947. , 

Ant. 2. — W’achat, la rétrocession et da circulation de ces mar-. 
chandises sont lihres A l'intérieur de Ja zone francaise de VEmpire . 
chérifien. 

Les prix, A I'achat et A la vente, sont librement débattus entre 
les acheteurs ect les vendeurs. . 

Arr, 3, — L’exportation des alpistes ct des millets est subor: 
donnée a’Vattribution préalable d’une licence délivrée par le direc- ° 
teur de HOfftce chérifien de contréle et d@’exportation. ; 

Ant, 4, — Le chef de Ja division du commerce et de Vindustrie; 
le directenr de l'Office chérifien interprofessionnel du blé, le direc-: 
teur de !’Office chérifien de contréle et d'exportation sont chargés,.: 
chacun en ce qui le concerne, de application du présent arrété. 

Rabat, le 12 juin 1947. 
SouLMAGNON. 

  

Areété du directeur de l’agriculture, du commerce et des Tordis o 
fixant le régimia des légumes sacs de la NMoolte 1957. 

LE DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE Er 

DES FoRftTs, Chevalier de la Légion d’honneur, : 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con-. 
trdéle des prix; ~ . 

Vu Varrfté résidentiel du a4 mars r944 conférant aw secrétaire 
généra] du Protectorat le pouvoir de déléguer ses aitributions en 

matiére de fixation de prix; : 
Vu Larrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délération au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrftés portant fixation du prix de certaines marchan- 

ises ; 
Vu Varrété résidentiel du 15 maf 1944 portant réglementation 

du marché des céréales secondaires, des graines de légumincuses of 
‘diverses, et, notamment, les articles 9, 11 et 15,
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Vu Vavis émis par le conseil d'administration de l’Office chéri- 

N° 1810 du 4 juillet 1947. BULLETIN OFFICIEL 
— ee = a - 2 

ARRETE : 
' fien interprofessionnel du blé, dans sa séance du ro juin 1947 3 

ARTICLE premieR. — Sous réserve de Vaccomplissement des for- 

Malites énumérées dans l'arrété résidentiel susvisé du 15 mni 1944. 

les organismes coopératifs, les cormmercants et industricls agréés, les 

porteurs de cartes de légitimation et le petil commerce des légumi- 
neuses sont autorisés 4 effectuer des transactions sur les féves, pois 

_ronds, pois chiches, lentilles et haricots de la récolte 1947. 

Art. 2. — L’achat, la rétrocession et la circulation de ces mar- 

‘ghandises sont libres 4 l’intérieur de la zone francaise de l’Empire 

chérifien, 
io Aww. 3. — L’exportation des légumes secs est subotdonnée i 
fTobtention d‘une licence déliyrée par l’Office chérifien inter profes- 
ssionnel du blé. 

.” Les modalités d’exoortation sont fixées par cet organisme, compte 
ltenu de la situation du marché et des -hesoins intérieurs. 

“2 Ant. 4. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
du blé est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 juin 1947, 

SOULMAGNON. 

E
V
R
Y
 

  

. Avrété du directeur des finances 
fixant, pour les blés tendres de la récolte 1947, 
le montant de la somme & verser aux producteurs. 

7 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

. Vu Varticgle 14 du dahir du 24 avril 1937 portant création de 
L'Office chérifien interprofessionhel.du blé ; 

  

    

Vu Larrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des 
fordis du 12 juin tg47 fixant les bases des transactions qui peuvent 
étre effectuées sur les blés tendres de la récolte 1947, 

ARRETH $- 

AnTicLe rnemien. — Le montant de la somme a verser par les 
commercants agréés et les organismes coopératifs sur Je prix d’achat 
des blés terfdres de la récolte 1947, est fixé & 1.100 francs Par quin- 
tal. 

Cetle somme est majorée éventuellement de la prime de prompte 

livraison. . cael 

Sur cette. somme, les organismes coopératifs et les commergants 
agréés prélévent et versent 4 VOffice chérifien interprofessionnel du 

production et la provision de transport. 

Ant. 2. — Avant d’effectuer le paiement, aux producteurs, sur 
la base prévue ci-dessus, Its commergants agréés et les organismes 

corporalifs sont tenus de s‘assurer que les producteurs sont libres 
de toul engagement envers la caisse fédérale de Ja mutualité et de 
la coopération agricoles, 

Dans Je cas of veux-ci seraient débiteurs de cet organisme, le 
montant du versement est diminué de 300 francs. Cette somme de 
300 francs est versée A. la caisse {édérale de la mutualité et de Ja coopé- 
ration agricoles. 

Rabat, le 12 juin 1947. 

Founmon. * 
= , . - 

* * 

APPLICATION DE L'ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES .DU 30 AVRIL 1937 (Art. 5 ter) 

Modéle de bulletin d'agréage et d’achat dont l’établissement en trois exemplaires est obligatoire 

: +. pour les achats de blé tendre aux producteurs de plus de 75 quintaux. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  
    

  

  

  

  

  

  

M. BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT (1) — Région de 
commergant agréé n° _. j 
A Type T. Bo ON? oo Brie cen _ (Récolte 1947) Centre de 

Livré: par M. . a , les quantités: de blé tendre :spécifiées ci-dessous : 
Variété : .... Prix de base 2.0... cece cece tse e ee renee eect teen ee eee neeeenne 1,100,00 

Poids 4 I’hectolitre : kg. Prime de promple livraison (2) 06.2.6 cece cece eee eens saeeeee 100,90 

tmpuretés : _____. %.—- Bonifications : Poids & Vhectolitre ....5....5 cc eee eee teen ' 
Trmpuretés oc. ccc eceeeeesen eee receeeees 

: L TOTAL. 6. ccc cece scene nnn nnn 
‘, Poids net : qx . ‘ s Réfactions : Poids A Vhectolitre 00... ee e mennesenmumnmmnnnn 

“3g Tmpuretés ..... cece cece rece een e eee 
g BLES: DE FORCE os . 

; ~ Taxe A la production ........-... ee cee eee teen ees 10,00 

8. Ww aéclaré aA l’achat : Provision au compte des transports .......-...... 4,00 

a . 
3° = a ene 

Résultat de ‘Ianalyse effectuée Déduction éventuellé supplémentaire, en application’ de -l’arrété du 
par le Centre ‘de recherches direcleur des finances du 12 juin 1947 (300 fr. par quintal) .... ne 

agronomiques. Net & verger au quintal ...... ee 

Analyse n° du __| Montant du versement total : _______ quintaux a = 

We: ce] Le vendeur soussigné éertifie avoir regu la somme de, 

Gof | «6rTHONtant de la somme versée ce jour 

Ce tableau doit atre complété A ile 
obligatoirement avant le 15 jan- re 

vier 1948 ; Le vendeur, L'acheteur, 
or gh8. Timbre 

(1) Le présent bulletin doit former avec les précédents uno sério Ininterrompue pour la méme campagne. fH doit &tre ouvert une série portant une 
Icttre par centre d’utilisatlon et une Ieltre pour chacun dea centres de stockage qui en*dépendent. 

- (2) Prime de promple livrafson dv 100 francs par quintal pour les livraizons effectutes avant le 1" seplerbre 1047 

NOTA. — BLE DE FORCE : un échantillon, prélevé contradictolrement au moment de ta livraison, servira A la déterminalion de ta valeur bouiangére 
La transmission au centre de recherches agronomiques devra se référer au n° du présent bulletin d’agréage 

La bonification spéciale pour la valeur bonlangdra fait l'objet d’an versement direct au vendeur. 

big une somme de x4 francs par quintal représentant la taxe & la .
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APPLICATION DE L’ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU 30 AVRIL 1937 (Art. 5 ter) 

Modéle de bulletin d'agréage et d'achat dont T'établissement en trois exemplaires est obligatoire 

’ | pour les achats de blé tendre aux producteurs de moins de 75 quintaux. 

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

’ Région de 
| <a BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT gi 

commertant agréé n° Type T. 1. (2) N°. _ Série... (Récolfe 1947) Centre de a 
: ou organisme coopératif TTT . 

| Livré par M. a Commergant légitimé 
| i (Nom et prénoms.) (Adresse.) Ne 

, a les quantités de blé tendre spécifiées ci-dessous : 

os ° Prix du qutntal .......ccseeeneeeees 1.100,00 

Variéle trime de promplte livraison (8) .... 106,00 

ToTaL : 

Poids net : qx A déduire : 
5 Marge pour. transfert au centre d'uti- 

2 ; Bisahion ...ccccsseccncenseeceeeaee en 

3 Poids & Vhectolitre : kg Prix do Base -...s.ccsseeseseeseneees a 
he Bonifications : 

3 . : Poids A Mhectolitre : 
| Impuretés - : % Impuretés : 

5 ~ TOTAL eee iis 
‘ - Réfactions + 

a Poids A Uhectolitre 2 

3 Eyres 2 neentstennemirn 

‘a . __ A déduire : 
& | Provision do transport ..ssceeeeeeaee .@ 4,00 

a i Taxe & la production ...cscsecvesscsees 0,00 

3 Caractéres particuliers A déauire : 14,00 

Valour au quintal : 2 

Montanr de l’achat : Quintaux a = 

, —— Le vendeur soussigné certifie avoir regu la somme de 
montant du versement net et définitif. \ . 

Timbre A : le 19__ 

Le vendeur : , L’acheteur : 

() Le présent bulletin doit former avec les précédents uno série ininterrempue pour une mime campagne. H doit étra ouvert une série portant une 
lettre par contre d'utilisation et une lettre pour chactin dea centres de stockage qui cn dépendent. 

. (2) A établir pour toutes livraisons supérieures 4 2 quintaux. (Ce moddle mest pas imposé aux coopératives indigones agricoles.) 

(3) Pour les livraisons effectuées avant 10 1 septembre 1947,   x 

  

‘Ar8té du directeur de agriculture, du commerce et des foréts 
relatig & la olsculation des céréaies pendant la campagne 1947-1948, 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
pES FoRstTs, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu ie dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chéri- 
fien interprofessionne] du bié, et, notamment, les articles 10 et 11 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 avril 1937 relatif &:l’application du 
dahir du 24 avril 1937 portant création de VPOtice chérifien interpro- 
fessionnel du bilé ; 

Vu larrété du directeur des affaires économiques du 80 avril 1937 
relatif & l’agrément des cormmergants en bié, et les arrétés qui l’ont 

modifié ou complété ; . 

Vu Varrété résidentie] du 15 mai 1944 portant réglementation 
du marché des céréales secondaires, des graines de légumineuses et 
diverses, et, notamment, les articles 11 et 15; 

Vu V’arcété résidentiel du x1 juin 1947 relatif 4 la livraison des 
blés tendres de la récolie rgh7 ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 12 juin 1947 fixant les bases des transactions qui peuvent 
étre effectuées sur les blés tendres de la récolte 194 ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture. du commerce et des 
foréig du 12 juin 1947 fixaht le régime des blés durs de la récolte 

~ 1947 5 
Vu larrété du directeur de l’agriculture 

fordts du 1a juin 1947 fixant le régime de 
la récolte 1947 ; ° 

, du commerce ct des 
céréales sccondaires de 

tion, pour les producteurs, de livrer l'intégralité de leurs récolteg 

  

« 

Considérant que les dispositions prises au titre de la campagne, 
1947-1948 sont basées, pour le bié tendre, sur l’applicalion stricte’ 
deg dispositions du dahir du 2( avril 1937, visé ci-dessus, comporta 
le contréle absolu des transactions et des mouvements et l'oblig 

  

  

   

aux organismes stockeurs, sous réserve de la constitution de réserves 

agricoles ‘bien définies ; 

Considérant que le régime du blé dur et des céréales secondaires: 

doit étre plus souple et faciliter au maximum le ravitaillement dés 
zones Uépourvues de ressources, et, en particulier, les villes et- les 
agglomérations par la voie des échanges libres ; 

Considérant qu'il y a lieu de définir, dans un seul riglement: 
d'application, les conditions dans lesquelles peuvent s’effectuer-les 
transactions et les mouvements intéressant chacune des catégori 
d’organismes se classant dans le cycle interprofessionnel des céréales; 

ARRETE : 

TITTLE PREMIER 

Dispositions communes @ toutes les céréales. 

Anticie’ premier. — Les transactions sur Jes céréales s’effectuent: 
obligatoirement dans les magasins et les entrepdts des organismes, 

coopératifs et des commergants agréés, sur les marchés des villes et. 

des centres, sur Jes souks ruraux et sur tout autre lieu ou installa-: 
tion d’achats, admis par les autorités locales ou municipales. 

   

   

Arr. a. — L’achat, en vue de la revente, n’est permis qu’aux 
organismes coopéralifs, aux commercants agréés, aux porteurs de 1a: 
carte de légitimation ‘de |’Office chérifien interprofessionnel du blé 
et aux petits commergants en céréales réguligrement patentés.
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Les producteurs ct propriétrires européens, les producteurs 

marocains soumis au régime du paiement par acomptes pour le blé 

tendre, ainsi que les métayers ou fermiers exploitant des fermes é 

l'européenne, ne peuvent ni vendre sur les souks et les marchés, ni 

livrer aux commercants légitimés ou au petit commerce (r détail, 

ni a aucun autre particulier, 

lls ne peuvent céder leur récolte qu’aux seuls organismes coo- 
pératifs auxquels ils sont rattachés ou aux commercants agréés, 

_Les autres producteurs livrent leurs céréales, soit aux cooptra- 

‘tives indigénes agricoles, soit aux commergants, agréés, soit aux por- 

teurs de la carte de lé,itimation. Il leur est toutefois loisible dc 

vendre A Ja-consommation femiliale (détaillants ou particuliers), sur 

Jes souks ruraux et les marchés urbains, & l'exception du bié tendre 

- qui ne peut ¢tre offert, par le petit producteur & la consommation 

-- familiale, que sur les marchés deg villes, 4 l’exclusion des souks 

Turaux, 
TITRE I 

Dispositions parliculléres uux blés durs © 
et qux céréales secondaires. 

Ant. 3. — Les blés durs, les orges, les mais, les scrghos et les 

ayoines, en cours de transport, & l'exception des petits approvision- 

nements A caractére familial ou domestique, c’est-’-dire n‘excédant 

pis 2 quintaux, qui circulent 4 Vintérieur d’une méme circonscrip- 

tion territoriale, sunt soumis av droit de préemption de l’Office ché- 

rifien interprofessionne] du blé, qui fixe la destinalion 4 donner aux 

grating dont le propriétaire doit toujours pouvoir étre identific. 

Dans ic cas de transports par camions ou par tout autre vchi- 

cule routicr, le conducteur doit exécuter l’ordre de livraison, et tout. 

paiement effeclué entre ses mains libére lc cessionnaire désigné par 

1 Office. 
TITRE I * 

Régime des transactions, 

Any. 4. — Les commercants agréés ne peuvent effectuer des 

achats que dans Jes zones pour lesquelles leur agrément leur est 

conféré. , 

Tis rétrocédent les blés tendres en application de licences déli- 

vrées par l’Office chérifien interprofessionne! du blé, Tis vendent Ics 

autres céréales librement dans le cadre des dispositions réglemen- 

taires propres- i chacune d’elles. 

Les ventes hors zone sont limitées aux opérations traitées avec 

les commercants agréés et’ les minotiers ou tout autre destinalaire 

-désigné par 1’Office. - 

Les organismes coopératifs sont soumis A la méme réglementa- 

tion, sauf en ce qui concerne les coopératives indigénes asricoles 

- dont les cessions sont subordonnées & une licence ou A un accord de 

V’Office chérifien interprofessionnel du blé: 

Aur, 5. — Les commercants porteurs de la carte de légitimation 

ne peuvent acheter qu’aux seuls producteurs marocains et n’exercent 

‘leur activité qu’A Vintérieur des circonscription§ ou zones pour les- 

“gquelles ils sont formellement autorisés. 

- Tis rétrocédent obligato‘rement la totalité de leurs achats aux 

 commergants raréés. ‘ 

: Tl leur est loisible toutefois d'approvisionner le petit commerce 

: de détaij en blé dur et en céréales secondaires pour les besoins de la 

=: consommation familiale des villes et des centres déficitaires de leur 

|. zone. 
ls doivent tenir un compte des quantités de blé tendre qu’ils 

ont livrées aux commergants agréés et présenter, 4 tous moments, 

“ aux agents de l’Office chérifien interprofessionnel du blé les justi- 

: fications de leur activité. ' 

-... Awr. 6. — Les commercants détaillants s’approvisionnent sur Ices 

lieux. autorisés, soit anprés du petit producteur marocain, soit aupras 

des’ commergants légitimés, .4 Vexception du blé tendre, dans une 

‘ 'Hmite maximum de ro quintaux par jour, toutes céréales réunies. 

8 Dans les mémes conditions, ils s’approvisionnent auprés des 

organismes coopératifs et des commercants agréés pour celles des 

. céréales qui pcuvent étre vendues sans licence. 

Les opérations d'achat et de revente du petit commerce sont limi- 

iées aux circonscriptions territoriales dans lesquelles les intéressés 

sont habililés 4 exercer leur commerce. 
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Ant. 7. — Les ulilisaieurs industriels ne peuvent acheter et défe- 
nic des céréales secondaires que dans la limite de leurs hesoins pro- 
fessionnels déclarés ct justifiés. En tout état de cause, lorsque ces 
besoins dépassent 10 quintaux par jour, les intéressés doivent obte- 
nir de Office une autorisation d’achal et ils sont soumis aux obliga- 
tions découlant des textes réglementant le marché des céréales et, 
notamment, 4 lexercice éventuel du droit de préemption dévolu a 
l'Office chérifien interprofessionnel du blé. 

Certaines activilés particuliéres, telles que la minoterie relevant 
du dahir du a: janvier 1937, les brasseries, les torréfacteurs, les 
fabricants d’aliments composés pour le hbélail, organisés profession- 
nellement, ne peuvent recevoir des orges que sur licence délivrée par 
l’Office chérifien interprofessionnel du blé. Ms doivent tenir un 
compte exact des entrées et des utilisations. 

L’Office chérifien interprofessionnel du blé peut décider des 
dérogations 4 ces modalités ct étendre éveniuellement le régime 

restrictif 4 d’autres activités. 

Arr. 8 — Les producteurs exploitant A l’européenne peuvent. 
étre autorisés, par les agents de 1’Office chérifien interprofessionnel 
du hig, 4 procéder 4 des échanges de semences. 

TITRE IV 

Stockage. 

Ant. 9. — Les organismes coopératifs,. les commercants agréés 
et ies utilisateurs d&ment autorisés par 1’Office, dans les conditions 
prévues par Varticle 7 ci-dessus, sont seuls habilités 4 détenir des 
céréales en stocks. 

Art. ro. — Les commercints légitimés, les commergants détail- 
ants ne peuvent détenir aucun stock de blé tendre. © 

Ils peuvent, par contre, détenir du bié dur et autres céréales. 
Pour les légitimés, la limite est fixée 4 50 quintaux par espice, et 
pour les détaillants 4 50 quintauy au total. Les agents de VOffice ché. 

rifien interprofessionne! du blé peuvent autoriser les Wgitimés A - 
détenir des stocks plus importants si Vorientation de leur activité le 

justifie. 

Anr. 11. — La petite minolerie est.assimilée aux commercants 
légitimés, en ce qili concerne -le stockage ct les rapports avec les 
agents locaux-de I’Office chérifien interprofessionnel du blé. 

Ant. 12. — Les producteurs ne peuvent, en aucun cas, détenir des 

céréales. autres que celles provenant de leurs exploitations ou de 
celles qui doivent srrvir 4 l’alimentation de leur personnel, de leurs 
animaux ou 4 leurs semences. 

a 

TITRE V 

Transports, 

Ant. 13. — Les transports de blé tendre, pour les producteurs, les 
organismes coopératifs, les commercants agréés, les commercants 
légitimés, au départ d’un point quelconque de Ja zone franguise de 
l'Empire chérifien ct A destination d’un centre d'utilisation le plus 
voisin, sont libres. + 

Les transports de blé tendre au départ d’un centre d’utilisation 
ne s’effectuent que sur ordre de l’Office (licences), 

* Ant. 14. — Les transports de blé dur et de céréales secondaires 
sont libres : 

1° Pour le petit commerce des céréales : 4 l’intérieur de la circons- 
cription territoriale ; . 

2° Pour les commercants lésitimés : A lintérieur de la zone 
d'action pour laquelle ils sont habilités : 

3° Pour les commercants agréés et les organismes coopératifs : & 
Vintérieur de la zone francaise de l'Empire chériflen, pour des opé- 
ratious effectuées entre Ics organismes de la calégorie considérée ; 

4° Pour les utilisateurs contrélés : A l'intérieur de Ja zone fran- 
gaise, sous réserve des dispositions visées 4 Varticle 7. 

Ant. 15. — Les transports de grains achetés an titre de la éon- 
sommation familiale ou domestique (quantités inférieures 4 9 quin- 
taux) s’effectuent Hbrement a l’intérieur de la circonscription terri- 
toriale. A Vextérieur de cette zone, ils sont soumjs d’office au droit 
de préemplion, dans les conditions prévues au titre IV ci-dessus, sanf 
aulorisation spéciale. 

'
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Art. 16. — Quels que soient les mouvements prévus ou-autorisés, 

les agents de VOffice chérifien interprofessionnel du blé et les auto- 
rilés peuvent s‘opposer + Uexéculion de certains transports ou mou- 
vernents, ou exiger, au départ de certains points ou A destination de 
certaines zones, l’apposition du visa préalable sur les titres de mou- 
vements, ou la délivrance d’autorisations particutibres de déplace- 
ment de marchandises. 

TITRE VI 

Sanctions. : 

Arr. 17. — Les contrevenants aux dispositions du présent arrété 
sont passibles des sanctions prévues par le dahir susvisé du 24 avril 
1987, par Ie dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu’i: a élé complété par le 
dahir du 24 juin 1942, par le dahir du 25 février 1941 sur la régle- 
mentation et le contréle des prix et par Ie dahir du 16 décembre 1943 
1éprimant les attentats contre l’organisation économique du pays 

. pour le temps de guerre. ‘ : 

Anr, 18, — L’exercice du droit de préemption dévolu a VOffice 
chérifien interprofessionnel du blé par les arrétés du ort juin 1947 
pe peut etre; en aucun cas, assimilé & une sanction. 

Ht s'applique cependant, de plano, aux quantilés considérécs 
comme irréguliérement détenues ou manipulées, dans Je sens prévu 
par le présent réglement. 

Arr. 19. —- Des dérogations aux prérentes dispositions peuvent 
étre accordées par 1'Office chérifien interprofessionnel du blé. 

Ant, 20. — Le directeur de l’Office chérifien ‘nierprofessionnel 

du bIé est chargé de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 13 juin 1947. 

SoULMAGNON. 

  

Arrété résidentlel fixant le prix de vente du pain. 

Le GénéraL p’ARME:, ComMIssaAIne RESMENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Manoc. 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 15 décembre 1y46 fixant les conditions 
. Ge fabrication et de vente da pain, 

e« ARRETB : 

ARTICLE UNIQUE. -- Les dispositions de l’arrété susvisé du 
15 décembre 1946 sont modifiées ainsi qu’il suit, en ce qui concerne 
je prix du pain : ‘ . 

« Fite de 600 grammes : g fr. 50 la piéca ; 

« Petit pain : prix maximum : 2 fr. 50 l’unité. » \ 

Ces prix s'appliquent 4’ compter du 1 juillet 1947. 

* Rabat, le 28 juin 1947. 

A. Jon. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant les tarifs de vente de l'eau & Rabat. 

5 

LE SECRETAIRE GENERAL DU ProrecTonaT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur Ia réglementation et le con- 
trdle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complete : 

Vu Varrété résidentiel du 25 février igét pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié on complété ; 

Sur Ja proposition des directeurs des travaux publics et de l’inté- 
Tieur, aprés avis du commissaire aux prix, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Les tarifs de vente de i’eau A Rabat sont 
fixés comme suit & compter du 1°" juillet 1947 :   

OFFICIEL N° 1810 du 4 juillet 1947. 

1° Tarifs spplicables aux fournitures d’eau A la Résidence et atix 
hatiments des services publics de Etat : 

Le métre cube : deux francs six décimes (2 fr. 6) (quelle que soit: 
la consommation) ; 

2° Tarifs applicables aux fournitures d’eau faites aux bornes-fone 
taines, rampes d’eau, buuches d’arrosage, engins et bAtiments miiii« 
cipaux : 

Le métre cube : deux francs trois décimes (a fr. 3) (quelle qué 

soit la consommation) ; 

3° Tarifs applicables aux fournitures d'eau faites aux établisse- 
ments militaires : ‘ 

Le métre cube : deux francs six décimes (a fr. 6) (quelle que, 

soit la consommation) ; : : 

4° Tarifs applicables aux fournitures d’eau aux abonnés parlicu- 
liers : , 

Le métre cube : deux francs neuf décimes (2 fr. 9) (quelle que 
soit la consommation). 

Art. a, — Aux iarifs ci-dessus s‘ajoutera la surlaxe que la ville 

de Rabwi_a été réguliérement auiorisée & perceyoir. 

Rabat, le 21 juin 1947, 

Jacques Lucrus. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat portant application Ala 
munic{palité de Port-Lyautey des taux de redeyatioes pour’ antfa- 
tien des branchements, location des compteurs, antretion. et yérifl- 
cation des compteurs, dans les distributions d’eau notable de Casa~ 
blanca, Rabat et Salé, 

& 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAt, 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et Je con: 
tréle des prix, et Ies dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 20 mai 1947 
fixant le taux des redevances pour entreticn des branchements, loca- 
tion des compteurs, entretien et vérification des compteurs, dans les 
distributions d'eau potable de Casablanca, Rabat et Salé ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et do. direc- 
teur de l’intérieur ; 

Aprés avis du commissaire aux prix, 

ARRETE : 

ArtIGLE UNIQUE. — A partir du r juillet 1947, les redevances 
pour entretien des branchements, location des compteurs, entretien 
el vérification des compteurs, telles qu’elles ont été fixées pour ies 
distributions municipales d’eau potable de Casablanca, Rabat et Salé, 
par Varrété susvisé du 20 mai 1947, sont appliquées A la distribution: 
municipale d’eau potable de Port-Lyautey. 

Rabat, le 26 juin 1947.. 

Jacqurs Lucius. 

  
  

Arrét4 du secrétaire général du Protectorat 
fixant le prix de vente maximum des briquettes 

fabriqaées & l'usine de Guenfouda, 

  

LE SECRETAIRE GENERAL pU Protectonar, 
Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

trdle des prix, ot les dahirs qui ont modifié ou compiété ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février 194: pris pour Vapplication 

du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou compleété ; 
Sur la proposition du directeur de Ja production industrieNe et 

des mines ; 
Aprés avis conforme du commissaire aux prix agissant par délé- 

gation de la commission centrale des prix,
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ANRETE : 

AnvieLe pREMiER, — Le prix de vente maximum des briquettes 
fubriquées & Vusine de Guenfouda est fixé 8 2.410 franes la tonne 
sur wagon, au départ de la gare de Guenfouda, 

Ant. 2. — Le prix fixé & l'article premier est applicable & toutes 
ies ventes de briquettes effectuées 4 partir du 1° juillet 1947. 

Rabat, le 26 juin 1947. 

JacguEs Lucrus. 

    

Arrété du directeur des finances , 

modisznt Varrété du 27 novembre 1941 relatif au comité consultatit 
des assurances privées. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, ‘ 

Vu larrété viziriel du 6 septembre 1941 unifiant le contréle de 

I’Btat sur les entreprises d’assurances, de réassurances et de capi- 

falisation, et, notamment, son article 15 ; 

Vu larrété du 27 novembre 1941 relatif au comité consultatif 

des assurances privées, 
année : 

Anticte unique. — E’article premier de l’arrété susvisé du 
27 novembre rg4r est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Le comité consultatif des assurances pri- 
« vées, institué par Varticle 15 de l’arrété viziriel du 6 septembre 

« 1g41, est composé ainsi qu’il suit : 

« Le directeur des finances, ou son représentant, président ; 
« Le chef du bureau des assurances ; 
« Quatre représentants des sociétés d’assurances ; 2 
« Un veprésentant des agents généraux d’assurances. 

(La suite sans modificaiion.) 

. Rabat, le 12 juin 1947. 

Fourmon. 

¥ 

Avis de transfert d’un portefeuille de conirats ¢d’sssuranoces. 

Par arrété du directeur des finances du 24 juin 1947 a été 

approuvé le transfert a Ia société anonyme d‘assurances « La Pré- 

voyance-Accidents », ayant son sitge social A Paris, 26, boulevard 

Haussmann, el son sitge spécial au Maroc, & Casablanca, 125, ave- 

nue du Général-Moinier, de la totalité du portefeuille de contrats 

Wassurances constitué en zone francaise de l’Empire chérifien, avec 

ses droits ct obligations, de la société anonyme d'assurances « La 
Prévoyance-Incendie », ayant son siége social & Paris, et son si¢ge 

special au Maroc, aux mémes adresses. 

  

  

Arraté du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts -por- 

tant ouverture d’une enquéte sur la constitution d'une associa 

tion syndicale de lutte contre les parasites des plantes dite 
« Association syndicale de lutte coutre les parasites des -plantcs 
de Bahiil ». 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FORETS, Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales 
de lutte contre les parasites des plarites ; ° 

Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1935 relalif a Vapplication = 
du dahir du 17 décembre 1935 sur les associations ' syndicales de 
lutte contre les parasites des plantes, 

ARRATE. 2 

Antic.e premier. — Une enquéte de trente jours, 4 compter du 
15 agit 1947, cst ouverte dans le cercle de Sefrou sur le projet de. *- 
constitulion d’une association syridicale de” lutte - contre les para- 
sites des plantes dite « de Bahlil ». 

Ant. 3, — Feront obligatoirement partie de lassociation syn- 
dicale tous les occupants du sol & quelque titre que ce soit, sur les | 
immeubles desquels se trouvent des plantes susceptibles d'étre atta- 
quées par les parasites, dans les limites du périmétre désigné par 
un liséré rose sur le plan annexé 4 loriginal du présent arrété. 

Art, 3. — ‘Tout propriétaire, possesseur, fermicr, métayer, loca- 
taire, usufruitier, usager, gérant ou autre cultjvant des plantes 
susceptibles d’étre attaquées par Jes parasites indiqués A Varticle 2 
ci-dessus, doit se faire connaitre au chef du cercle de Sefrou dans 
te délai d’un mois 4 dater de Vouverture de ]’enquéte. 

Ant. 4. — L’cnquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe affichés dans les bureaux du cercle de Sefrou et publiés 
dans les centres, agglomérations et marchés. 

Art. 5. — Le dossier d’enquéte sera déposé au siége du cercle 
de Sefrou pour y étre tenu, aux heures d’ouverture des bureaux, & 

la disposition des intéressés qui pourront consigner leurs observa- 
lions sur le registre ouvert A cet effet. 

Anr. 6. — A l'expiration de Venquéte, Je registre sera clos et 
signé par le. chef du cercle de Sefrou. 

Ant. 7. — Le chef du cercle de Sefrou convoquera la commission 

prévue A Varticle 1°", 7° alinéa, de l’arrété viziriel du 17 décembre 
1935 et fera publier avis du commencement de ses opérations. Cette 
commission procédera aux opérations prescriles et en rédigera le 
procés-verbal. 

Arr. 8 — Le chef du cercle de Sefrou retournera le dossier 
d'enquéte au directeur de Vagriculture, du commerce -et des foréts 
aprés l'avoir complété par le procés-verbal de la commission d’en- 
quéic ct y avoir joint son avis. 

-Rabat, le 20 juin 1947. 

SouLMAGNON. . 

  

Récimg DES EAUX 
  

Avis G’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 juin 1947 une 

enquéle publique est ouverte, du 14 juillet au 14 aodt 1947, dans la 
circonscription de contréle civil des Rehemna, A Marrakech, sur Ic 
projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, an 

profit de MM. A. et C. Carlier, colons aux Rehamna, 
Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil des Rehamna, & Marrakech. 

L’extrait du projet d’arréié d’autorisation comporte les cirac- 
térisliques suivanles : 

MM. A. et C. Cartier, colons aux Rehamna, sont autorisés 4 pré- 
‘lever, par pompage dans Ja nappe phréatique, un débit continu 

de 9 1.-s. 30 pour lirrigation de la propriété dile « Canino IT ». 

R.A. n° rrarr M., sise aux M’Rabtine. 
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

> 
  Arrété du chef de la division des eaux et foréts 

portant ouverture ei fermetare de la chasse pendant la saison 
1947-1948, 
  

LE 80US-DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES EAUX ET 

FORETs, 

Vu Je dahir du a1 juillet 1923 sur la police de la chasse, ainsi 
que Jes textes qui ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— L’ouverture de la chasse pour le gibier de 
toule espéce est fixée, dans toule étendue de la zone francaise de 

Empire chérifien, au dimanche 14 septembre 1947, au lever du 
soleil. 

Art. 2, — La chasse de tout gibier sédentaire, sauf les excep- 
lions prévues aux articles 3, 4 et 1o du présent arrété, sera fermée 
a partir du dimanche 11 janvier 1948, au coucher du soleil.
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‘En cas.de nécessité, ces dales pourront toutefois clre avancées, 
dans cerlaincs-régions, par arrété spécial. . 

Pendant la période d’ouverture fixée ci dessus, la chasse n'est 
permise que les mardi, jeudi et dimanche ue chaque semaine ainsi 
que les jours fériés ct les jours de fétes indigénes (Mouloud, Aid 
es Serhir, Aid el Kebir et Fate du Trane). 

a 
Art. 3. — Est exceptionnellement autorisée jusqu’au diman- 

che 7 mars 1948, au coucher du soleil, et pendant tous les jours*de 

la semaine & partir du tundi i2 janvier 1948, la chasse du moufion, 
du sanglier (sauf dans la région d‘Oujda), du lapin, des _gibicrs 

d'eau et de passagé énumérés ci-aprés : ‘Hécasses, bécassines, cailles, 
- canards, chéevaliers, courlis, foulques, gangas, grébes, grives, merles, 
*-macreuses, oies, pigeons divers, tourtcrelles, plongeons, pluviers, | 
“\poules d’eau, Tales divers, sarcelles et vanneaux, ainsi que celle des 
alouettes ct animaux nuisibles énumérés A l'article 8 ci-aprés. 

‘Arto 4. —. Pourront également étre autorisées, jusqu’au diman- 
che 7 mars 1948, les battues particuliéres au sanglier, dans les con- 

“ditions fixées 4 l'article g ci-aprés. 

Ant. 5. = La déterition, le, transport,-le colportage, l’exposi- 

tion, Ja mise en,vente, la vente et l’athat sont autorisés, pour che- 
“que espace de gibier, jusqu’au lendemain soir du jour qui suit la 

date de Ja fermeture spéciale corfcernant cette espéce. 

Anr. 6. — La chasse n'est permise que de jour, du lever au 

coucher du soleil. 

Est cependant exceptionnellement autorisée, dans la demi-heure 
qui suit le coucher du soleil, la chasse & la passée de la bécasse et 
du canard, jusqu'd la date de la fermeture de la. chasse pour les 
oiseaux de passffe, le chasseur ne pouvant toutefois utiliser son 
chien, ‘tenu en laisse ou maintenu au pied pendant laffit, que 
pour rapporter le gibier tombé. 

Est formellement interdite : 
La chasse en temps de neige ; 

La chasse au sloughi ; 

‘La chasse soit au filet, soit 4 aide d’appeaux, appelants, chan- 
terelles, piéges, lanternes, bourses, lacets et autres engins analo- 
gues, soit au moyen de la glu. . 

L’emploi de drogues ou appits de nature 4 enivrer ou & détruire 
le gibier est également ‘interdit. 

La chasse au faucon ne pourra avoir lieu qu'en vertu d’une 
autorisation spéciale du chef de‘la région. 

L’usage du miroir demeure permis pour la chasse A tir de3 
alouettes. - . 

La chasse en battue de tout. gibier, & poil ou A plume, cst 
prohibée, sauf les exceptions prévucs aux articles 8 et g ci-aprés. 

Jusqu’au 1 novembre, les chasseurs ne pourront faire usage 
que de bourres incombustibles ; l’emploi de bourres de papier, 
d’étoupe, de palmier ou de toute autre matiére inflammable est 
interdit. 

Ant, 7. — Toute personne qui désire interdire la chasse sur 
des terrains dont elle est propriétaire ou possesseur, est tenue de 
sc conformer aux dispositions de l'arrété spécial du 8 juin 1944, tel 
qu’il a été modifié par Varrété du 25 juin 1945 fixant les modaliiés 
de Vinterdiction de la chasse sur les terrains privés. 

Ant. 8. -- Les proprigtaires ou possesseurs peuvent détruire 
sur leurs terres, en tout temps et par tous les moyens, sauf 1’in- 
cendie : 

1° Les helettes, chacals, chats sauvages, genettes, -hyénes, lou- 
tres, mangoustes cu ratons, pulois et renards ; 

2° Les oigles, autours, balbuzards fluviatiles, busards, buses, 
butors, calandres, corbeaux, élanions-blancs, éperviers, étourneaux, 
faucons, grands ducs, hérons, milans, moineaux et pies. 

Les propriétaires ou possesseurs peuvent déléguer, 4 des tiers, 
le droit de destruction qui. leur est conféré. Sur demande des inté- 
ressés, administration des eaux et foré!s pourra notamment, dans 
la région de Rabat, autoriser les propriétaires ou possesseurs de 
domaifes riverains de foréts domaniales A poursuivre le sanglier & 
Tintéricur desdites foréts, 

Quant A Ja destruction par voice de battue de ces mémes ani- 
maux, clle ne pourra avoir lieu que sur autorisation délivrée par le 
chef de ia région ou du terrifoire, 4 la suite de dégits diment cons- 
tatés, 7   

OFFICIEL N° 1810 du 4 juillet 1947. 

La détention, le colportage et Ja-mise en vente des animaux. 

énumeérés ci-dessus sent aulorisés, méme en période de fermeture 
de la chasse, cette autorisalion ne s’étendant, pour les sangliers, 
qu’au terriloire de la région de Rabat. 

Enfin, les apiculteurs ou propriétaires de ruches sont autorisés. 
 détruire pendant la période du 1 mai au 3x octobre, par tous’ 
les moyens, sauf l'incendie et le poison, des guépiers ou chasseurs 

d'Afrique dans un rayon de 100 mélres autour de leurs ruches.- 

Ant. 9. — La chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans. 
rabatteurs, qui demure exceplionnellement ouverte jusqu’an’ 
dimanche 7 mars 1948 inclus, est soumise 4 la féglementation géné- 

rale. _ oo, . . 
Toute chasse particuliére en battue, au sanglier (sauf si.elle.a. 

dé ordonnée en exécution des dispositions ‘de-l’article 15 du cahier: 

des charges générales de ladjudication du droit de chasse ‘dans les 
foréts de VEtat), devra faire Vobjet d’une autorisation. spéciale: déli: 
vrée par le chef de‘la région ou du territoire, aprés avis conforme 
du service des: eaux et foréts et versement d'une redevance : de 
150 francs. : 

  

Les demandes de battues devront parvenir A l'autorité chargée 
de les auloriser, quinze jours au moins et un mois au plus,. avant 
‘la date fixée pour ces battues: < - 4 

Tout chasseur ayant déjh obtenu une autorisation de chasse en 
battue au sanglicr sera primé dans la répartition des battues res-' 
tintes par les chasseurs qui n’ont pas encore obtenu d’autorisation 
semblable el qui auront présenté leur demande dans les délais régle-. 
mentaires ci-dessus indiqués. L’attribution des battues aura lieu 
lc dixiéme jour qui précéde la date fixée pour les battues. 

Toute autorisation -comportera fixation de l’emplacement ow 
doil s’effcctuer la battue. Elle mentionnera, en outre, les noms des 
chasseurs devant y parliciper et le nombre des rabatteurs. . 

Pour les battues en forét, chaque chasseur devra, en outre, éire. 
niuni d’une licence de chasse annuelle ou journaliére. 

Le nombre de battues 4 effectuer dans chaque forét, au cours 
d'une méme saison de chasse, sera fixé par le service forestier.. 

Aucune battue aux sangliers ne. pourra étre effectuée hors du 
domaine forestier, si ce n’est aprés la fermeture de la chasse du 
gibier sédentaire. ~ , 

‘Ant. to. — Dans certaines régions, ot, en raison de leur nom- 
bre, les sangliers causent d'importants dommages aux récoltes, des 
arrétés spéciaux pourront, sur proposition de l'autorité locale de 
contréle, autoriser la destruction de ces animaux, en tout temps 
et par tous les moyens, sauf ]’incendie. 

Cette destruction ne devra toutefois Aire effectuée que par les 
propriétaires ou- possesseurs et sur Icurs terres ; ils pourront délé- 
guer 4 des tiers le droit de destruction & eux conféré : adminis. 
tration des eaux et foréts pourra- également autoriser cetie destriic-. 
tion sur Je domaine forestier dans les conditions fixées par ‘Varti- 
cle 8 ci-dessus. _ . . 

Par ailleurs, des battues administratives de destruction pour- 
ront, dans.Vintérét général, étre organisées di 97 Janvier au 1° sep- 
tembre 1948 par Vautorité locale de contrdéle, aprés avig du service 
forestier, partout ot les sangliers, en raison de leur trop grande. 
multiplication, seraient devenus nuisibles. Ces battues seront exé 
culées sous la surveillance du service forestier. Les participants 
devront obligatoirement étre munis du permis de chasse. 

Les sangliers tués au cours de ces battues devront étre remis: 
fratuitement & des ceuvres d’assistance publique ou vendus au profit 
(une ceuvre d’entr’aide reconnue ; iis ne pourront étre transpor- 
tés que s'ils sont accompagnés d’un certificat de Vautorité de’ con- 
tréle conslatant leur origine. 

Des mesures analogues pourront également étre prises pour. la 
destruction des lapins, pigeons, palombes et tourterelles dans les. 
régions ott ces animaux viendraient a pulluler. En ce qui concerne 
les lapins, les délégations éventuelles du droit de destruction accor- 
dées par les propriétaires ou possesscurs devront obligatoirement 
aires visées par les autorités locales de contrdle. 

L’emploi du piage sera toutefois interdit pendant les mois de 
février, mars et avril. 

Dans les régions of la destruction des pigeons, palombes et tourterelles n’aura pas été aulorisée suivant Ja procédure visée aux rr et 5° alingas du présent article, des autorisations individuelles
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de destruction pourront étre accordées du rm juin a la veille de 

L'ouverture de la chasse en 1948, par Je conservateur des eaux et 

fortts régional ou son délégué, aux propriétaires ou possesseurs 

qui en feront ia demande sous couvert de lautorité locale de 

contréle, aprés avis favorable de cette derniére. 

Apr, 11. — Aucun chasseur ne pourra abattre, au cours d'une 

méme journée de chasse, plus de dix piéces dont, au maximum, 

deux lievres. 

Tout chasseur dépassant un de ces nombres sera ‘considéré 

comme se livrant a des « destructions excessives » prévues par le | 

‘paragraphe 4° de V’article 6 du dahir-du az juillet 1923 sur la 

police dg la chasse, et le permis de chasse pourra lui étre retiré, 

sans préjudice des autres peines encourues. . 

2 En dehors des périmétres urbains, sculs les chasseurs munis 

~ de leur permis de thasse auront le droit de transporter le gibier 

-gédentaire abattu par cux, jusqu’A concurrence de dix piécés, dont 

deux ligvres au maximum, -quels que soient la date 4 laquelle ce 

’ gibier aura ‘été tué et le’ nombre de jours de chasse consécutifs. Le 

transport du gibier sédentaire, ‘a. l'extéricur de ces mémes périmé- 

tres, est interdit tous les jours ot la chasse est également interdite, 

‘saut<les mercredi; vendredi, lundi et lendemains de jours fériés 

et de fétes indigénes ott ce transport est permis jusqu’é midi. 

! Ant. 12. —» Le prix des licences pour chasser dans les parties 

non louées ou non mises en réserve des foréts de l’Etat, est fixé a 

‘roo francs pour les licences ordinaires valables pour un ‘seul lot de’ 

forét (sauf pour le lot D, ot ce prix est porté a rho fr.) et A 

soo francs pour les licences valables dans l’ensemble des foréts du 

: Maroc. 

Toute demande -devra dtre + accompagnée du. permis de chasse 

'. du ‘pétitionnaire ou d’une attestation fournie par l’autorité qui l’a 
délivré ; d’un mandat de 100 fr. 50 (150 fr. 50 pour le lot D) ou 
501 francs, au nom: du percepteur, et d’un mandat de 16 francs 
(frais de timbre de dimension et d’envoi) au nom du chef de la 

’ circonscription forestiére. 

Pour la saison 1947-1948, les foréts ou parties de foréis ont été 
divisées en quinze lots, savoir : 

Lot A (circonscription forestiére de. Port-Lyautey). — Partie de 
la Mamora siluée au nord de la tranchée centrale (contrdles Civils 

- de Port-Lyautey et de Pclitjean), forét du Rharb (cercle de Souk- 
el-Arba et annexe des affaires indigénes d’Arbaoua) et fordis du ter- 

_Titoire d’OQuezzane. 

Lot B (circonscription forestigre de Salé). — Partic de la Mamora 
‘,située au sud de la tranchée centrale (contréles civils de Salé ct des 
‘Zemmour). 

Lot C (circonscriptior. forestiére de Khemisstt). — Foréts 
(Mamora, oucd Satour. et partie de la forét des Zitchouen située | 
sur la rive gauche de l‘oued Siksou exceptées) situées sur le ter- 
ritoire du contrdle civil des Zemmour et partie de la forét des 
Bouhassoussen (poste de contréte civil de Moulay-Boudzza) située 
‘sur la. rive droite de Voucd Siksou. 

_ Lot D. (circonscription forestigre de Rabat). — Forét fle l’oued 
‘Satour (contréje civil des Zemmour), des Sehoul (contrdle civil de 

Sulé), de ‘Temara cl des Beni Abid (contréle civil de Rabat-banlieue), 
des Selamna, de l’oued Korifla, de l’oued Ateuch, de Sibara, des 

"Bou Rzim et de l’oued Grou (contréle civil de Marchand). 

Lot -E” (circonscription forestitre de Casablanca). -— Foréts 
-@’Ain-Kreil,‘des M’Dakra et de Boulhaut (cercle des Chaouia-nord), 
des Achach (cercle des Chaouia-sud), de Voued Tifsassine et du Kha- 
itouat (contréle civil de Marchand), des Gnadis (territoire d’OQued- 
Zem). 

ev Let F (circonscriptions forestidres d’Qued-Zem, de Khenifra” et 
<d¢ ‘Beni-Mellat). — Foréts situées sur le territoire d’Oued-Zem et le 
gercle de Khenifra (Sauf la forét des Gnadis et la partie de la forét 
‘des Bouhassoussen située sur la rive droite de Voued Sikson). Partie 
=de la forét des Zitchouen (contréle civil des Zemmour) située sur la 
-Yive gauche de l'oued Siksou. Foréts de la circonscription des affai- 
s¥es indigénes d’Ouaouizarthe. 

Let G (circonscriplion forestitre de Marrakech). — Foréts 
* gituées sur la circonscription de contréle civil de Marrakech-ban- 
licue, sur la circonscription des affairés indigénes des Ait-Ourir 

(moins l'anncxe de Demnate) et le territoire d’Ouarzazute (moins la 
partie de ce lerritoire comprise dans le bassin de loued Sous). 
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Lot H (circonscription forestiére d’Amizmiz). — Foréts situées 

sur la circonscriplion de contrdle civil d’Amizmiz et la circonscrip- - - 

tion des affaires indigénes d’ Imi-n-Tanoute. 

Lot I (c. ascription forestigre de Demnale). — Foréts situées 

sur le cerele d‘Azilal (moins Ja circonscription des affaires indigénes 
d‘Quaouizarthe), Vannexe des affaires indigenes de Demnate ect la 
circonscription de contréle civil des Srarhna-Zemrane. . 

Lot J icirconscription forestigre de Mogador). -— Foréts situées 
sur le territoire de Safi et sur le, cercle de Mogador, jusqu’a l’oued 

Tamri, au sud. 

Lot K (circonscription forestidre d’Ag: gadir). — Foréts situées sur 
le commandemenps  d’Agadir-confins ; ‘sur le partie du_ -territoire 
d’Quarzazaie comprise dans le bassin de l’oued Sous ; sur. la ‘tribu 
des Ait Ameur (cercle de Mogador) juisqu’d loued Tamri, au nord. | 

Lot L (circonscriptions forestires de Meknés, d’Azrou ‘ bt ditt. | 
zor), — Foréts situéés sur le territoire de la région de Meknés (sauf* 
celles du cercle de Khenifra). : 

Lot M (circonscription forestiére de Fés). — - Foréts situées sur 
I+ territoire de la région de Fés (le territoire de Taza excepté). 

Lot N (circonscription forestitre de Taza). — Foréts “sittiées sur 
1+ terriloire de Taza (moins la partie de la forét de Debdou située 
sur l’annexe de contrdle civil de Guercif). 

Lot O (circonscriplion forestitre d'Oujday. — Foréts situées sur : 
le territoire de Ia région d'Oujda ct partie de Ja’ forét de Dehdou - 
siLuée sur annexe de contrdle civil de Guercif. 2 

Par ailleurs, les licences exceptionnelles de chasse, valables pour 
une scule journée et uniquement pour. prendre part A des -batttes 
partliculiéres aux sangliers, effectuées en- forét..domaniale, pourront.- 
également éure délivrées sur le vu de l’aulorisalion spéciale prévue. 
& Varticle 9 ci-dessus. Leur prix est fixé A- 20. francs. © ° 

+ 

Agr. 13. — En vue de la reconstitution du gibier,.et par appli- © 
cation de Varticle 4 du dahir du 21 juillet- 1923, il’ est créé-des - 
réserves ott la chasse de tout gibier est interdite et dont la liste 
fera Vobjet d’un arrété ultéricur. Demeure autorisée, ” ‘dans ‘ces’. 
réserves, la destruction des animaux nuisibles énumérés a Varti-- 

cle 8 du présent arrété et dans les conditions fixées par cet article. 

La chasse reste également interdite ca tout temps : 

r® En forét, dans une zone de 1 kilométre de rayon autour 

de chaque poste forestier ; 

2° En zone d'insécurité, sur les parties de cette zone qui seront 
définies par arrélé du chef de la région intéressée. Ces arrétés pour- 
ront également imposer, dans les autres parties de cette zone, 

toute restriction 4 lexercice: de la chasse, tel qu'il est défini tant 
par. Ie dahir susvisé du a1 juillet 1923, que par Id présont arrété. 

Ant. 14, — Sont interdits : ~ 

*, 1 Sur toute V’étendue du territoire du Protectoral, la chasse 
de la gazelle, de toutes les espéces d’outardes, sauf la canepetidre ou 
poule de Carthage et de la pintade sauvage ; 

2° La chasse du francolin dans la région de Rabat ; 

3° L’emploi du furet pour la chasse au lapin dans la région 
d’Oujda, sauf en forét domaniale of ce mode de chasse pourra étre 
praliqué sur autorisation expresse de Vadministration des eaux et 
foréts. 

Sont également inlerdits, en tout temps et en tous Jieux, ‘le 
transport, le colportage et la mise en vente des peaux de gazelle. 

Toutefois, nonobstant ies dispositions du paragraphe 1° ci- 
dessus, dans les régions oti les gazelles, en raison de leur nombre, 
causeraient d’importants dommages aux récoltes ou aux boisements 
en régénération, des autorisations individuelles de destruction pour- 
ront étre accordées, par le service forestier (sur propositions des . 
autorités locales de contréle pour les terrains particuliers) aux pro- 
priétaires ou possesseurs de terrains dévastés. 

Le transport, le colportage et.la mise en vente des dépouilles de 
gazelles tudes dans les conditions ci-dessus, serent subordonnés aA 
la présentalion d'un certificat de lautorité de contréle attestant 
leur origine. 

Anr. 15. — Sont défendues en tout temps et en tous lieux, la 
capture et la destruction, par quelque procédé que ce soit, des 
pigeons voyageurs et de tous les oiseaux utiles & l’agriculture énu- 
mérds ci-aprés, ainsi que de leurs nids, cwufs ou courtis ¢
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néophrons percnoptéres, dils « petits charo- 

gnards », vautours, gypattcs, pygargues ; 

Rapaces noclurnes chats-huants ou huloltes, 
chouettes, effrayes, hiboux, scops ou petits ducs ; 

Grimpeurs : coucous, oxylophes, geais, pics, torcols ; 

Passereaurx +: accenteurs, bergeronnett¢s ou hochequeues, becs- 

croisés, bouvreuils, bouscardes, bruants, chardonnercts, engoule-, 
vents, fauvettes, gobe-mouches, gorges-bleues, grimpereaux, gros- 
becs, hirondelles, huppes, linots, loriots, locustelles, martinets, 
martins-pécheurs, mésanges, pies-griéches, pouillots, pinsons, 
pipits, roitelets, rolliers ou geais bleus, rossignols, rouges-gorges, 
rouges-queues, rousserolles, rubiettes, serins, sitelles, tarins, tariers, 

Rapaces diurnes ; 

chevéches, 

“traquets, trichodromes, troglodytes, verdiers ; 

Echassiers : aigretles, avoceltes, cigognes, échasses, 

aigrettes ou pique-beufs, flamants roses, grues, ibis chauves, ibis 
- falcinelles, -poules ‘sultanes ou. taléves bleues, spatules blanches ; 3 

' Palmipédes : goélands, guifettes, macareux, mouettes, sternes 
lou hirondclles de mer. 

Arte 16. — Les: infractions au présent arrété seront constatées 
el poursuivies conformément. aux dispositions des articles 15 et sui-' 

‘yants du dahir du ar juillet 1923. sur la police de la chasse. 

Rabat, le 5 juin 1947. 

Grimatol. 

Nota. — Les chasseurs qui abattraient des oiscaux bagués sont prids, dans Vintérét 
de Ja science et de la chasse, de bien vou'nir envoyer Ia bague et, si_ possible, lanimal, 
en indiquint la date, -les conditions dé ta capture cb a espice do Moiscau, a 1a sous- 
stalion ‘de baguage. du Muséum national, fostilut scientifique chérifien, avenug Biarnay, 

> -R Rabat. yt 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES FINANCES 
  

- AbeBté viziriel du 28 juin 19%7 (9 chaabane 1366) modiflant l’arrété 
viziriel du 1°" nofit 1929 (2% safar 1348) portant organisation du 
personnel de ja direction des finances. 

* —_—_ . 
_ Aux termes d’un arrélé viziriel du 28 juin 1947 (g ‘chaabane 

1266) Particle rg de larrété viziriel du 1° aodt 1929 (24 safar 1348) 
portant. organisation du personnel des cadres administratifs de la 

” direction des finances, tel qu'il a été modifié par les arrétés viziricls 
des 2 mai 1946 (30 joumada I 1365) et 17 juillet 1946 (17 chaabane 
1865), est complété comme suit : 

« Article 19, — 

« Dispositions transitoires, — Pi veeeeerecaeeaereeeerreses 

‘« Les contrdleurs principaux de complabilité promus au pre- 
mier échelon de la classe exceptionnelle du 1% février 1945 accéde- 
ront, 4 tilre transitoire; au deuxiéme échelon de la classe exception- 
nelle dés qu’ils compteront cing ans d’anciennclé depuis leur nomi- 
nation A la hors classe de leur grade. » 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

‘Arrété du directeur des travaux publics modifiant et complétant 
Varraté directorial da 22 octobre 1945 rolatif & I’incorporation de 
certains agents de l’administration chérifienne dans les cadres de 
fonctionnatres de Ia direotion des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 5-avril 1945 relatif 4 incorporation de certains 
agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; : 

fausses- - 
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Vu Varrété viziriel du ag septembre 1945 qui a modifié et com- 
plété Varrété viziriel du 1o mars 1g41 relatif au statut du per- 
sonnel de Ia direction des communications, de la production indus- 
trielle et du travail ; 

Vu Varrété directorial du 22 octobre 1945 relatif a Vincorpora: 
lion de certains agents de Vadministration chérifienne dans les 
cadres de fonctionnaires de la direction des travaux publics, modi- 
fié par les arratés des 26 juillet 1946 et 15 novembre 1946, 

ARRETE : rer 

‘ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 3° de Varticle : a 1 de Parrats, 
directorial susvisé du 22 dctobre 1945, est modifié ainsi qu ‘lls suit: : 

« Article 2 — ...... 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1946, au moins dix années de’ si 
« vices dans une administration publique du Protectorat ou dan 
t« un emploi relevant des établissements fgancais de Tanger:du de 
« administration de ceile zone, le service. militaire légal et Te 

« services de guerre non rémunérés par une pension. ‘tant, toutefois ” 
« pris en compte, fe'cas échéant. » 

Ant, 2.  L’article 3, dernier paragraphe, de Varrété suevisé. aii : 
a2 octobre 1945, modifié par Varticle 1° de Varrété du a6 juillet ~ 
1946, est. modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — 

« De niéme, les agents qui ont appartenu ‘en qualité, de ‘titu- 
« laires A un cadre du méme ordre ou du méme niveau des admi- — 

« nistrations marocaines, métropolitaines ou coloniales; des éta- 
« blissements francais de Tanger ou de l’administration de cette: 
«zone, pourront étre dispensés de cet examen, aprés avis: de «la 
« commission. de classement. . : 

Ant. 3. — L’arlicle 9 de Varrété susvisé du 22 octobre 1985, est 
modifié ainsi-qu'il suit : 

.« Article 7. — La commission de classement fixée 4 l’article 6: 
« si-dessus établira des propositions, en vue de ]’incorporation des 
« agents titularisés & L’échelon de traitement auquel ils seraient 
« parvenus:'s’ils avaient été recrutés & la derniére classe de leur nou- 
« yeau cadre le jour ot: ils ont été effectivement nommés dans I’em- 
« ploi d’agent auxiliaire ou journalier correspondant & ce cadre, 
« et s‘ils avaient obtenu énsuite des avancements de classe & une 
« cole fixée pour chaque agent et qui ne peut @tre infé- 
« rieure : . . ‘ 

at . beeen eee ewan ere eee were et eee enema Tet hee eet Peete Beane aa e eae 
% ~ . f 

« A 36 mois : : 7s / 

« Chefs cantonnicrs. 

Hwee www enene PR meee etme rere er eee ee ee meee t eet rere ateeruereeese » 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété prendront effet a 
compter du 1 janvier 146. ; 

Rabat, le 17 juin 1947.” 

-Grrarp. 

Arrété du directeur des travaux publics 
ouyrant un Gorcours pour deux emplols d’inspecteur du travail. 

5. 

Aux termes d’un arrété directorial du 28 avril 1947, ‘un concours” 
pour le recrutement de deux inspecteurs du travail s'ouvrira 4 Rabat, - 
ie a décembre 1947, dans les conditions fixées par Varrété du v5 avril. 
1937 fixant les conditions du recrutement des inspecteurs du travail. 

Sur les deux emplois A pourvoir, un est réservé aux candidats 

ressortissants de l’Office marorain des anciens combattants ct vie- 
limes de la guerre. 

Toutefois, si les résulluts du concours laissent cet emploi dispo- 
nible, il sera altribué aux autres candidats venant en rang utile. 

Le nombre de places mises au concours pourra étre augmenté 
avant le commencement des épreuves si Ios nécessités administralives 
Vexigent. 

* La liste d’inscription, ouverte A la direction des travaux publics 
(division du travail), & Rabat, sera close le 1 novembre 1947. 
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Krraté du directeur des‘ travaux publios . 

ouvrant uh concours pour trois emplois de sous-inspecteur du travail. 

  

Aux termes d’un arrété directorial du 28 avril 1947, un concours 
pour le recrutement de trois sous-inspecteurs du travail s’ouvrira A 
Rabat, le 8 décembre 1947, dans les conditions fixées par l’arrété du 
12 avril 193g fixant Ies conditions de recrutement des sous-inspec- 
‘teurs ‘du travail. ‘ 

Sur-les trois emplois 4 poursoir, deux sont réservés aux candi- 
stats: ‘ressortissants de I’Office:-marocain des anciens combaitants et 

_'viclimes de la guerre. 

_. Toutefois, si les résultats du. concours laissont ces emplois dis- 
‘ponibles, ils seront altribués aux autres candidats venant en rang 

Jcutile. : 

"Le nombre des, places mises.au concours pourra étre. augmenté 
‘avaiit, le commencement des épreuves si les nécessités administra-- 
lives Vexigent. 

“La liste d’ inscription, ouverte a la direction des travaux publics 
‘(division du travail), & Rabat, sera close le 8 novembre 1947. 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 

ET ‘DES FORETS - 
  

~Aveté “du: directeur: de’ agriculture, du commerce et des. ‘foréts 

ouvrant un concours pour le recrutement d’Inspectaurs adjoints 

stagiatres de. I: ities : -ohérifien de-contréle at. d’exportation. 

Le DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

-DES FoRETS, Chevalier de la- Légion d'honneur, 

“Mu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation du 
personnel technique ‘de l’Office chérifien de contréle et d’exporta- 
tion, .de 1'Office chérifien interprofessionnel du blé et du service du 
ravitaillement ; - 

Vu Varrété directorial du 23 juin 1942 ant réglementation 
des conditions du concours pour lemploi d .aspecteur: adjoint de 
-VOffice chérifien de contrdle et d’exportation, 

annie : 

’ ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le-recrutement de deux 

‘inspecteurs adjoints.stagiaires de Office chérifien de contréle et 
“d’erportation est ouvert & la direction de agriculture, du commerce 
‘et des fordts, les 7 et 8 octobre 1947. 

. Un emploi est réservé A un candidat marocain. - 

| ART: a) — Les épreuves: écrites: auront lieu simultanément A 
.Paris,: Marseille, Alger et Casablanca. 

“ » Les €épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Casablanca. 

‘Ant. 3. — Un nombre égal d'emplois fera l'objet d'un convours 
‘réservé aux ressortissants de V’Office marocain des-anciens combat- 
tants et victimes de la -guerre,.en vue de. Vappli ation du dahir sur 
les emplois réservés, en cours, d’élaboration. 

_ Ant. 4..— Les listes d’inscription ouvertes A la direction de 
MV agriculture, du commerce et des foréts, Office chérifien de contréle 
vet d’exportation, a. Casablanca, seront closes un mois avant Io dale 

du concours. 
Rebat, le 23 juin 1947, 

P. le directeur de l'agriculturc, 
du commerce ct des foréts, 

Le directeur chargé de rnission, 

G. Caron. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et “aes fortis 

ouxrant un concours pour le. recrutement de oontrélenrs atadialres, 

de l’Office chérifien de contréle et d’exportation, 

LF DIRECTEUR ‘DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ‘ET! 

pES FoRETS, Chevalier de la Légion ‘d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant, ‘organisation. 
du personnel technique de 1’Office chérifien de contréle et. d' expor-: 
tation, de V’Office chérifien interprofessionhel ‘du bié et due ‘service - 
du ravitaillement ; 

,. Vu Varrété directorial du 23 juin 1942 portant: réglementation, 
. des conditions du -concours pour l’emploi de. -contréleur- stagiaire | 
‘de Office chérifien de contréle ct dexportation, 

anette : 

  

ARTICLE PREMIER, — Un concours. pour le‘recrulcment de sept 
contréleurs stagiaires de l’Office chérifien .de contréle et. d! Texporta- = 
tion est ouvert A la. direction de lagriculture,. ‘du commerce ‘et Aes - 22 
_foréts. " 

Reux emplois: sont réservés aux candidats marocains, . oa 

  

Ant, a. — Les épreuves écrites avront~ ‘Tiew. simultanément at : 
Alger, Paris, Marseille et Casablanca, les 3 et 4 octobre 1947. 

   

   
   
   

    

  

Les &preuves orales aurent lieu exclusivement a Casablanca: 

Ant, 3. — Un nombre égal d’emplois fera Vobjet d’un’ conc : 
réser'vé aux ressortissants de 1’Office marocain des anciens. combat-. 
tants et victimes de la guerre, en vue de Vapplication’ du dahir’ ‘stir. i 
les emplois réservés, en cours d’élaboration. 

Ant. 4. — Les listes d’inscription ouvertes 4 Ta ‘direction’ de os 
Vagriculture, du commerce ct des: foréts, Office chérifién’ ‘de: con 
tréle et d’exportation, \ Casablanca, seront closes un mois. avant Taj ? 

“date du:contours. 

  

Rabat, le 23 juin 1947. 

P. le directeur de agriculture,” 

du commerce et des forets, a 

Le directeur chargé de mission, 

G. Canon. 

  

DIRECTION ‘DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE” 

  

Arrété du directeur de Ia santé publique et de la famafile relatif A 

V'incorporation de certains agents auxilialres, journalfers ou a. con- : 

trat de la direction de Ia santé publique et de Ia famille dans ‘les. 

cadres d’employés et agents publics et da Sous-agents publics. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Vu Ie dahir du 5 avril 1945 relatif & l'incorporation de certains 
agents de: l'administration chérifienne dans Jes cadres de fonctiou- 
naires, complélé par les dahirs “des a7 octobre 1945 et 30 octo- 
bre 1946 ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du per- 
| sonnel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d'un cadre 
demployés et.agents publics, et fixant leur statut,  
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é ARRETE : Le chef du service médico-social ; ‘ 

. Un représentant de l’Office marocain des anciens combattants | 
_ ARTICLE premier. — Les agents auxiliaires, les agents journa- * 

liers ou & contrat permanents, qu’ils soient rémunérés sur les fonds 

du budget général de l’Etat, des budgets sptciaux, des établisse- 

ments publics ou sur fonds de travaux ou de service et qui, en fonc- 

tion au 1° avril 1947, consacrent toute Icur activité au service 

public, pourront étre titularisés dans l’un des cadres d’employés et 
agents publics ou de sous-agents publics définis par les arrétés vizi- 

riels susvisés du 25 juin 7946. 

Ant. 2. — Pour pouvoir étre titularisés, les intéressés devront 

-yemplir les conditions suivantes : 

r° Etre Francais, Marocains ou protégés frangais ; ‘ 

2° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour la 

retraite a J’Age de cinquanie-cing ans ou de cinquate-déux ans, 

selon qu’ils appartiennent a la catégorie A ou A la catégorie B ; 

3° Réunir, au 1 janvier 1945, au moins_quirze ans de services 
ou, au 1 janvier 1946, au moins dix ans de services dans une admi- 

nistration publique du Protectorat ou dans un emploi relevant des 

Gtablissements francais de Tanger ou de 1’administration de cette 
zone, le service militaire légal et les services de guerre non rému- 

nérés par une pension étant toutefois pris en comple, le cas échéant 3 

4° Avoir été reconnus par le conseil de santé physiquement 
aptes 4 occuper un emploi dans les cadres chérifiens. 

Anr, 3. -— L’accés aux différerites catégories du cadre des 
employés et agents publics et du cadre des sous-agents publics sera 

accordé sans examen aux agents auxiliaires, journaliers ou & con- 

‘rat justifiant de la condition d’ancienneté de services prévue & 
Varticle 2 ci-dessus, 3° alinéa. 

' Toutefois, le chef de service sous les ordres duquel Pagent pro- 

posé est placé devra soumettre & la commission de, classement, pré- 
vue & Varticle 4 ci-aprés, un avis motivé faisant connaltre, notam- 

ment, la catégorie du bordereau de salaire dans laquelle 1’agent 

est classé et certiflant, aprés vérification des capacités et des attribu- 

tions de l’intéressé, que cette classification est bien justifiée. 

Le ‘dossier de Vagént proposé devra comprendre également les 
-nofes d’appréciation sur sa maniére de servir. ° 

_.  Aar. 4. — Les agents auxiliaires, journaliers ou 4 contrat, 
“bénéficiaires de l’article 7 du dahir du 5 avril 19/5 et des dahirs des 

27 actobre 1945 et 26 octobre 1946, pour lesquels la condition d’an- 
cienneté est réduite A un an, subissént un examen probatoire dont 

_Jes conditions seront fixées ultérieurement. 
ve - Les sous-agents sont dispensés de cet examen. 

~; La méme dispense pourra @tre accordée, aprés avis de la com- 
‘mission de classement, aux employés et agents relevant de la 
‘4° catégorie, ainsi qu’aux employés ‘et agents des autres catégories |- 
-présentont des titres et références jugés suffisants. 

- “Ant. 5. — Toutes les nominations, avec ou sans examen, seront 
~ prononcées aprés avis d'une commission de classement dont la 

-, composition est fixée ainsi qu’il suit : 

_ @) Pour les employés et agents publics : 
. Le directeur de la santé publique et de la famille, président ; 
-L'inspecteur des services de la santé publique ; 
‘Le chef du service dezla santé et de Vhygiéne publiques ; 
Le chef du service médico-social ; : 
Un représentant de V Office marocain des anciens combattants 

et victimes de la guerre ; 

Un représentant de la Fédération des fonctionnaires_ ; 
’ ; Deux représentants du personnel auxiliaire ou journalier ; 

b) Pour les sous-agents publics : . 
-Le directeur de la santé publique et de la famille, président ; 
Liinspecteur deg services de la santé publique ; , 
Le chef du service de la santé et de \’hygiéne publiques ; s   

el victimes de la guerre ; os 

Un représentant de la Fédération des fonctionnaires ; . 

Un représentant de la Fédération marocaine de:la santé publi--¢ 
. que. 

e
s
 

A égalité de points pour les agents soumis A un examen, ou de” 

mérite pour les autres, Ja priorité de classement sera accordée au 

candidat qui aura été antérieurement reconnu par V’Office maro-. ° 
cain des anciens combattants et victimes’ 
de ses ressortissants. 

de la guerre comme un: 

Ant. 6. — La commission de classement fixée A l'article 4 ci- - 
dessus, établira des propositions en vue de la détermination, dans. 2 
la catégoric of sera classé lagent, de Véchelon de traitement auquel .” 
il serait patvenw. s'il avait été recruté au 1° ‘échelon de cette caté- 
gorie le jour ot il a été effectivement nommé dans ‘Vemploi d’agent.- 
auxiliaire, journalier ou 4 contrat correspondant A cette catégorie, et - 
s'il avait obtenu ensuite des avancements d’échelon A une cote qui 
ne peut étre inféricure -’ trente-six mois. 5 

Toutefois, des années de sérvice accomplies par les intéressés . 
seront déduites !-s cing années qui constituent une condition sta- 
tutaire d’accés dans le cadre. 

De méme, l'employé, Vagent ou ‘le sous-agent bénéficiaire soit” 
de l'article 7 du dahir du 5 avril r945, soit des dahirs des 27 octo- __ 
bre 1945 et 30 octobre 1946, devra effectuer un stage dans Véche- . 

Jon de début de sa catégorie jusqu’s ce qu’il réunisse, compte tenu | 
de ses services militaires et civils antérieurs, les cinq années ‘d’an- 
cienneté exigées. 

Ant. 7. — Pour lapplication de l'article oi-dessus, il ne sera ~ 
tenu compte que des services d’auxiliaire, journalier ou A contrat: 
accomplis aprés l’4ge de vingt et un ans. ‘ 

Art. 8. — Les intéressés hénéficieront, s'il y a lieu, aprés clas- 
sement, des bonifications et majorations d’ancienneté pour services 
militaires, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. - 

Is recevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice 
égale A la différence entre la rémunération qu’ils percevaient dans 
leur ancienne situation et celle qui leur est allouge A: la suite de 
leur titularisation. . 

Ant. 9. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1945. . 

Rabat, le 27 juin 1947. 

Sicavutr. 

  

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille fixant Ia clas 7 
sification, dans chaque catégorfe du cadre des employés et agents. 
publics, des différents emplois de la direction de la santé 
et de Ia famille. 

. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

~ 

publique. , 

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

Vu Varrété directorial du 1 avril 1947 relatif 4 Vincorporation 
de certains agents auxiliaires, journaliers ou A contrat de la direc- 
licn de la santé publique et de la famille, dans les cadres demployés et agents publics ou sous-agents publics, . 

ARRfTE : 

ARTICLE unique, — La classific 
direction de la santé publique et de Ia famille 
du cadre des employés 
tableau ci-aprés 

» Gans chaque cutégorie 

ation des différents emplois de la 

et agents publics, est fixée conformément au
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NATURE DE L’EMPLOI OBSERVATIONS 

  
.Hors catégorie (62.000 — 112.000) 

Chef d’entretien d’installalions méca- 
niques hospitaliéres, 

TF gatégorie (55.000 — 95.000) 

1 catégorie de Vindustrie du biti- 
"> Ment et des travaux publics 

(Ar,. du directeur des T.P, du 
“xg mars 1945, B.O. du 30 mars 

193.) 
a™ catégorie de l'industrie du_ bois. 
* (Ar. du directeur des T.P. du 

16 février 1945, B.O. du 2 mars 
T- . 1945.) 

“4 17° catégorie des industries métallurgi- 
: ques, des métaux et de l’automo- 

_ bile. (Ar. du directeur des T.P. 
_ du 2 mars 1945, B.O. du 16 mars 

7 1945) | 
Chef d'entretien @hopital, 

4 Chef cuisinic - 

“ge catégorie (49.000 — 88.200) 

-a® catégorie de l'industrie du batiment 
a et des travaux publics, 

‘9° catégorie de l'industrie du bois. 
2° catégorie des industries métallurgi- 

ques, des métaux et de Pautomo- 

. ‘bile. * 
wt Chef cuisinier. 

5 Chet. magasinier. 

~ . Chef dentretien d’hopital. 

‘ “Chet lingare. 

| Maitre ouvrier. 

# catégorie (43.000 — 77.400) 

-3¢catégorie des employés de com- 
"- merce-et des employés de bureau. 

‘(Ar. du: directeur des T.P. du 
rq janvier 1965 et du 23 avril 1946, 

- B.O, des a6 janvier 1945 et 94 mai 

[-. 1946.) - - 
“J.1 catégorie du personnel commun & 

tous les établissements industriels 
. -¥ et commerciaux (autre personnel). 

(Ar. du directeur des T.P. du 
‘39 janvier 1945 et du 3 avril 1946, 
B.O. des 26 janvier 1945 et 24 mai 
1946.) 

© catégorie de l'industrie du bati- 
x, ment et des travaux publics. 

| 3¢ catégorie’ de l'industrie du bois. Ou- 
vrier spécialisé, ouvrier qualifié. 

  

- -8* catégorie des industries métallurgi- 
ques, des métaux et de !’automo- 

_ bile... 

» Chef cuisinier.   7h 

Prévu uniquement pour I’hé- 
pital civil Jules-Colombani, 
Casabianca. 

Suivant aptitudes et Vimpor- 
tance de I'établissement. 

Suivant aptitudes et l’impor- 
tance de l’établissement. 

Pharmacie centrale. 

Suivant aptitudes et limpor- 
tance de l’établissement. 

id. 

Pourra étre chargé des fonc- 
tions de chef d’entretien 

dans sa catégorie. 

Suivant apliludes et limpor- 
tance de l’établissement.       

3° catégorie (43.000 — 77-400) (suite) 

Standardiste pour standard de plus de 
vingt-cing pastes, 

Emballeur qualifié. 
Chef surveillant. 
Magasinier, 

Chef lingére, Suivant aptitude et l’impor- 
tance de 1l’établissement. 

4e catégorie (38.000 — 68.400) , 

4¢ calégorie des employés de commerce 
et des employés de bureau. 

2° catégorie du personnel commun a 
tous ‘les établissements industriels 
el commerciaux (autre personnel). 

4° et 5° catégories de l’indusirie du ba- 
timent et des travaux publics. 

‘4° et 5° catégories de l’industrie du 
bois. te 

4° et 5° catégories des industries métal- 
lurgiques, des métaux et de Vau- 

tomobile, 

Concierge. 

Surveillant. 

Femme de charge. 

Lingére, 
Manutentionnaire. 

Chef jardinier. 

Emballéur. 

, Standardiste pour standard de moins 
de vingt-cing postes. 

Ouvyier classé de toute nature. 

Veilleuse de nuit.       
Rabat, le 27 juin 1947. 

- SICAULT. 

Arrété du directeur ce Ia santé publique et de Is famille.fizant Is ‘olas- 

sification, dans chaque catégorie du cadre des sons-agents publics, : 

des différents emplots de Is direction de la santé publique et de: la 

famille. ‘ 

  

L& PIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE, ET. DE LA FAMILLE, 

Vu Varraté viziriel du 25 juin 1946 portant création dun cadre 
d ‘employés et agents publics, et fixant leur statut ; 

Vu Varrété directorial du x avril:1947 relatif & "incorporation. 
de certains agents auxiliaires, journaliers ou & contrat de la direc- 
tion de la santé publique et de Ja famille, dans les cadres 4’ employés . 
et agents publics ou sous-agents publics, 

ARRETE > 

ARTICLE UNIQUE, — La classification des différents emplois de la 
direction de la santé publique-et de la famille, dans chaque catégo- 
rie du cadre des sous-agents publics, és fixée ainsi qu'il suit : 

\ 17 catégorie 

5° calégorie des empleyés de commerce et de bureau. (Ar. du direc- 
leur des T.P. des 17 janvier 1945 et 23 avril 1946, B.O. des 
26 janvier 1945 et 24 mai 1946.) 

§® catégorie du personnel commun & tous les établissements indus- 

tricls ct commerciaux (autre personnel). (Ar. du directeur 
des T.P, des ry janvier 1945 et 23 avril 1946, B.O. des 26 jan- 

vier 1g45 et 24 mai 1946.) ° 
‘
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" 6% catégorie de l'industrie du bitiment et des travaux publics. (Ar. du 
directeur des T.P. du 1g mars 1945.) 

~ G catégoric de Vindustric du bois. (Ar. du directeur des T.P. du 
16 févricr 1945, B.O. du 2 mars 1945.) 

6° catégorie des industries métallurgiques,- des métaux et de lauto- 
. mobile. (Ar, du directeur des T.P. du a mars 7945, B.O, du 

16 mars 1945.) 
Maitre de vedette. 

” Cuisinier (1° classe). 
_ Maitresse lingére. 

Aide de laboratoire (1' classe). - 

“ Préposé concierge. 
..Prospecteur. 

: ‘Conducteur de chaufie. 
cosa 2 catégorie 

* ge catégorie du personnel commun a tous les établissements indus- 
triels et commerciaux (autre personnel): 

7 catégorie de Vindustrie du batiment et des travaux publics. 
. Aide-infirmier ou infirmiére. 
' Aide de laboraloire de a® classe. 
.. Gardien-chef. 

Veilleur de nuit. 
Cuisinier de 2° classe. 

- Aide-cuisinier, 
Chauffeur de chaudiére. 
-Aide-emballeur. 
Aide-lingére, 

- Jardinier, — 

Chef buandier. 
-Yimonier de vedette. 
Chef de barcasse, 

» Marin. 
, Manceuvre spécialisé, 

& caldgorié (30.000 — 39.000) 
-6° catégorie des employés de commerce et de bureau. 
6° catégorie du personnel commun A tous les établissements indus- 

/ triels el commerciaux (autre personnel), 

8 et 9° catégories de l'industrie du bitiment et des travaux publics. - 
wet Be calégories de V’industrie du bois. 

. oo el 8° calégories des industrics métallurgiques, des métaux et de 

“2... Vautomobile, 
‘Mancmuvre de toute nature non spécialisé. 

- ‘Agents de: prophylaxie {mazoutcur, dératisateur, etc.). 
- Homme ‘de peine: 

: -Femmne de peine. 
-<Buandier, blanchisseur. 
‘ Laveuses, -. 
‘ Personnel de’ nettoyage. 

   
-Aides de cuisine. 
..Plongeurs, 

‘ Rabat, le 27 juin 1947. 

SicauLt. 

‘MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION: 

  

Création d’emplois. 
. a a4 - : 

  

Par. arrété du secrélaire général du Protectorat du 21 mai 1949, 
il est créé, A complet du 1°" janvier 1946, par transformation d‘un 
emploi d’agent auxiliaire : 

Au chapitre 56 : « Direction des affaires économiques » : un 
emploi d’inspecteur titulaire A la division des céréales et légumi- 
‘neuses (Office. chérifien interprofessionnel du bié, service central). 

-Par arrélé du directeur des finances du 10 juin: 1967, il est eréé 
A la direction ‘des finances : 

oe ‘A-compter du 1° janvier 19h? : 

~ Trois emplois de commis d’interprétariat, par transformation de 
‘trois emplois de fqih (service des impéts directs : un au service ¢en- 
tral, deux aux services extérieurs).   

OFFICIEL. © -N°-1810 du: 4 juillet. 19472 

A compler ‘du 1" juin 1947 : : . 
‘Six emplois de commis (services extérieurs des mpéts ‘airects).; 
Sept emplois dé commis (services cxtérieurs des perceptions) ; 
Un emploi de commis (service central de l’enregislrement) ; : 
Un- emploi de sous-chef de bureau,: par transformation d’un © 

emploi de rédacteur principal (service central des domaines) ; ‘ 
Un emploi d’inspecteur spécial, par transformation dun: emploi * 

d'interpréte principal ; 
Un emploi d’'amin el amelak, par transformation d’un -emploi de” 

fqih (services extéricurs des domaines). - 

A compter du 1° juillet 1947. : . 
Un emploi de sous-chef de bureau, par transformiation au 

emploi de rédacteur principal ; quatre emplois de rédacteur, par’. 
iransformation de deux emplois de contréleur-rédacteuret de. deux” 
emplois de contréleur ; trois emplois de commis d’interprétariat,’ 
par transformation de trois emplois de gih (service central: des.” 
impdts directs) ; 

-Un emploi de commis d’ interprétariat, par” transformation a’ un 
emploi de fqih (services extérieurs des impéts directs) ; : : 

Un emploi de percepteur (services extérieurs des perceptions) ; 3 
Deux emplois de receveur-contrdleur (service de. Venregistre- 

ment) ; ot rs 
Un emploi de contréleur (service central des domaines) ; po LS 
Deux emplois de contréleur (services extérieurs des domaines). 

  

  

Par arréié du directeur.des finances du 10 juin 1947, est con- 
firmé, 4 compter du 1° janvier. 1947, le complément de: traitement:a - 
mn inspecteur- principal de, classe exceptionnelle, tenant un: emploi: de: 
chef de bureau chef de service, nommé sous-directeur 4 titre .person- ° 
nel (service des domaines). | / 

En outre, il est créé & Ia ‘direction des finances : as 
A compter du 1° janvier i947 : Bl, 

Un emploi de chef de bureau, par: transformation dun emploi: de ‘ 
sous-chef de bureau (service du crédit, crédit et” prévoyance: indie 
génes). 

   

A compter du 1° mars 1947 : 
Deux -emplois -d’inspecteur de comptabilité (inspection: et con-__ 

trdle financier) ; 
Un emploi de sous-chef de burcau, un emploi de rédacteur, deux’ 

emplois de commis (pensions et caisse de prévoyance) ; 
Deux emplois de commis (service du budget, comptabilité..et 

ordonnancement). 

A compter du 1™ avril 1947 : 

Deux emplois de contréleur de, comptabilité, emplois “pouvant 
élre tenus par des agents A contrat. ({contréle des engagements. de 
dépenses). 

A compler du 1 juillet 1947 : : 
Deux emplois de controreur de comptabilité (contrdle des eriga-. 

gements de dépenses). : 

Par arrété du secrétaire général. du Protectorat du: xg juin 1947, 
il est créé, A compter du i" janvier 1946, par- transformation: dun 
emploi d’agent auxiliaire : a 

Au chapitre g : « Cabinet civil nr 
Un emploi de rédacteur titulaire. 

Nominations et promotions. . 7“ 
ee 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé chef de bureau de 1 eiasse du 1* juillet 1947 :° 
M. Villaret Aimé, chef de bureau de 2 classe. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 10 juin 1947.) 

Est nommé sous-chej de bureau de 1*° classe du 1° janvier 1947 : 
M. Martin Yves, sous-chef de bureau de 2° classe. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 6 juin 1947.) 

Est nommeé chef de bureau de 2° classe du 1 mars 1947 : M. Cas- 
tellana Stanislas, chef de bureau de 3° classe. (Arrélé du secrétaire 
ténéral du Protectorat du 10 juin 1947.) 

Est nommé sous-chef de bureau de 1° classe du rt Jenvier 1947 : 
M. Bertin Bernard, sous-chef de bureau de 2¢ classe. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du ro juin 194%.)
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Est nommé rédacteur principal de 1° classe du 1 mars 19497 : 
M, Bartoli Charles, rédacteur principal de 2° classe. (Arrété du secré- 
taire général du- Protectorat du ro juin 1947.) 

Est nommée dame dactylographe hors classe (4° échelon) -du 
1 juin 1947 : M™* Gaussens Louise, dame dactylographe de 17° classe. 
fArrété du secrétaire général du Protectorat du 6 juin 1947.) ‘ 

Est nommée dame dactylographe de 3 classe du 1° juillet 1947 : 
M™ Ariés Paulette, dame dactylographe de 4¢ classe. (Arrété du secré- 

taire général du Protectorat du 6 juin 1947.) 

-Est nommé, aprés concours, rédacteur stagiaire du cadre des 
administrations centrales, du 25 janvier 1947 : M. Pubreuil Alain. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 février 1947.) 

Est nommé agent chiffreur principal hors classe (4° échelon) 
‘du, 1° janvier 1947 : M. Barjau Jean, agent chiffreur principal de 
are ‘classe. (Arraté du secrétaire général du Protectorat du 1o juin 

1947.) . 

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

Est’ titularisée et nommée dame daclylographe de 2° classe “du 

‘a3 juin 1945 (ancienneté du ag janvier 1943) : M™* Van Rycke Denise, 
‘dactylographe auxiliaire (5°,catégorie). (Arrété du secrétaire général 
‘du Protectorat du 16 octobre 1946.) 

Est titularisée et nommée dame dactylographe de 1° classe du 
1 janvier 1946 (ancienneté du 1° juin 1945) : M™* Rouchon Olga, 
dactylographe auxiliaire (5° catégorie). (Arrété du’ secrétaire général 
du Protectorat du ro mars 1947.): 

Est: ‘titularisée et nommée dame daclylographe hors classe 
(2¢ “échelon) du 1°. janvier 1946 (ancienneté du 16 aont 1943), 
M™ Anidjer Wona,_ dactylographe auxiliaire (5e ‘catégorie). (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 10 mars 1947.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAIBE. 

Est nommé commis ' stagiaire du 1 décembre 1946 : M. Dizin 
Henri,. agent temporaire. (Arrété du procureur général prés la cour 
d’appel du 6 juin 1947.) 

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

Ust titularisée et nommée, du 1° janvier 1946, dame employée de 
2 classe (ancienneté du 14 juillet 1943) et dame empleyée de 1° classe 
Jdw-a% février 1946 : M=* CamLours Lydie. (Arrété du premier prési- 
‘dent de‘la cour d ‘pre! du 1g juin 1947.) 

* - 

x & 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

“Est nommé, aprés examen, commis-greffier de 4° classe des juri- 
dictions ‘marocaines (juridictions coulumiéres) du 1 novembre 
"¥946 :.M. Haddou ou Mimoun, secrétaire auxiliaire. (Arrété directo- 
‘rial du 3x mars 1947.) 

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

_ -Est titularisé eL nommé commis-greffier principal des juridic- 

‘tions cquiumiéres de 2° classe du x janvier 1946 (ancienneté du 
a® décembre 1945) : M. Hammadou Mokhtar, secrétaire auxiliaire. 
‘(Arrété directorial du 23 juin 1947.) 

* 
* & 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

_ Sont promus, & compter du 1 juin 1947, commis stagiaires : 
‘MM. Farre’ "Georges, Guedj Edgard et Michel Louis. (Arrétés direc- 
toriaux du 13- juin 1947.) 

Sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 
1986 : 

Commis principal de 2° classe du 1 février 1945 (ancienneté du 
‘ao octobre 1944) : M. Bernhart Léon ;   
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Commis de 2° classe du 1 février 1945 (ancienneté du 5 décem- — 
bre 1942) : M. Chabanon Emile. 

(Arrétés direcloriaux du 18 juin 1947.) 

Dame dactylographe de 2°. classe du 1° février 1945 (ancienneté 
du 1° septembre 1942) ; dame dactylographe de 1°° classe du 1% juil-- 
let 1945 : M™* Arassus Eugénie. (Arrété directorial du 6 février 1947.) + 

Commis principal hors classe du ier janvier 1946 (ancienneté du’ 
1° novembre 1945) : M. Hagelauer Lucien. (Arrété directorial du 
18 juin 194%.) ‘ 

(Application des dahirs des 5 avril ef 27 octobre 1945 
sur la titularisalion des auziliaires.). 

Sont titularisés dans le cadre particulier des techniciens des Plans 
-de villes et des travaux municipaux el nommés ; 

MM. Dortigriac Roger, géomélre de 4° classe du 28 mars 196 . 
‘ancienneté du g janvier 1946) ;. 

Mengual Aimé, conducleur de travaux de 2 classe du- 
1 janvier 1946 (anciennelé du 7 juillet 1943) ; : 

Verdureau Maurice, conducteur de plantations de 4 classe : 
du 7 septembre 1946 (ancienneté du 28 avril 1944); 

Paillout. Maurice, chef jardinier principal de 2° classe du. 
i janvier 1945 (anciennelé du 13 février 1943). 

(Arratés directoriaux du a1 juin 1947.) | * 

‘Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1946 : ' 

MM. Hagelauer Lucien, commis principal de i'* classe (ancien. 

neté du 1° novembre 1945) ; 

Chaumond Jules, commis principal de 3° classe {ancien- 
neté du 1g décembre 1945) ; 

Dedieu Raymond, commis principal de a classe (ancign: ; 
neté du ro mai 1945) ; 

Berlomeu Vincent, commis "de are classe (anciennelé “du 

to avril 1944) ; - be 
Lahcen ben Mokhtar, commis d’inierprétariat de 1 classe. 

(ancienneté du 16 octobre 1944) ; : 
Ayoun Abdelmoumen ben Mohamed, commis d’ interpréta: 2 

riat de, 1'° classe (ancienneté du ar juin i944); |” 
Ahmed ou Lahcen, secrélaire de conirdéle de 5° classe (ancien- . 

neté du 1° octobre 1944). 

(Arrétés directoriaux ‘des 29 mai, 9, 12, 13, 14 

1947.) 

. L’arrété directorial du 11 décembre 1946 concernant M. Ber- 
nhart Léon, commis auxiliaire, est modifié ainsi qu’il.suit : 

, 17 et 18 juin ~ 

« Est lilularisé et nonimé commis principal de 3° classe du 
* janvier 1945 (ancienneté du 20 octobre 19h) : M, Bernhart Léon, 

commis auxiliaire, » (Arrété directorial du 1& juin 1947.) | - 

_ L’arrété directorial du.7 janvier 1947 concernant M. Chabanon 
Emile, commis auxiliaire, est modifié ainsi qu’il suit : : 

« Est titularisé ef nommé comniis de S- classe du x janvier — 
1945 (ancienneté du 5 décembre 1942) : M. Cuabanon Emile, commis 
auxiliaire. » (Arrété directorial du 18 juin 1947.) 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du’ dahir du 5 avril 
1945 :. 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 
13 décembre 1943) ; commis pun neipal de 1** classe du 1° février 
1945 (ancienneté du 13 décembre 1943) ; commis principal hors classe 
du 13 juillet 1946 : M. Sanchez Ange. (Arrété directorial du 14 juin - 

1947.) 
Commis principal de 3° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 

vr mars 1944) ; commis principal de 2° classe du 1 février 1945 
fancienneté du xr mars 1944) : M. Marcepoil Fernand. (Arrété direc- 
torial du 18 juin 1947.) 

Commis de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 1** avril 
1942) ; commis de 1° classe du x février 1945 (ancienseté du 
x¥ avril 1949) ; commis principal de 3° classe du 1* novembre r944 : 
M. Léon André. 

Inierpréte de 5° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du r¥ juil- 
let 1943) ; interpréte de 4° classe du i aofit 1945 : M. Rahal Abdel- 
kader. 

(Arrétés directoriaux du ro juin 197)
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* Par arrdté directorial du 17 février 1947, les gradés et agents de la direction de la police générale (police urbaine) sont 

reclassés, suivont le tableau ci-aprés (suite) : ~ __ . . es . 

. ANCIENNE HIERARGHIE . . NOUVELLE HIBRARGHIE ot 

“NOM ET PRENOMS DATE. | . n wr de 
GRADE CLASSE de. Ancienneté GRADE — CLASSE Anciennet¢ 

nomination . 

Gardien de la paix ; . . 
. (suite). . Lf : 

a Abbas b, Tilali b. Taye- : . . J}. - o 

VR OB lec cece eee eee Gardien de la paix | 4° classe . 1-7-1945| Gardien de la paix 3° classe “|: 1-7-1945 

" “Abbés el Houssinel.. . : a . . : ps 
Joo ben X.. wo... trees id. id. 1-9-1945 _ id. id. | t-71945) 1-1-1 

“|. Abdelkader b, Brik-ben ot . So 
|i “Hadj Abbou ........ ~ id. id. _| rerrg4d id. id. Tp Tghd| 

.{ Abderrahman b. Moba-| - . - Sp en 
.J/ med ben ech Chrifa . id. . id. : 1-7-1945 ‘id. fh Ad | eg rg4oy 
‘|. Ahmed b. Mohamed ben . - FD 

‘Hammoud:.......... id. : id. ~ peterghBl id. id. 1-7-1945] - 1-1-1946 

Ali-b, Miloud ben Ali . id. ‘id, 7 1-7-1945 id. id. 1-7-1945) 1-1-1946 | 
. Azzouz b. Ali b. Abbou. _ id. id. 1-9-1945 id. id, 1-7-1985 1-1-1946. : 

Bouchaib ben er Rahali] - |. . Pee i 
“ ben’ Ahmed ~....... id. id. 1-7-1945 ae id. “rprghd| 1-1-7946 | 

Boudali b. Homadi ben ~ fo. | de 
Tatbi .. 6... 0. ceca. ' id. id. : 1-7-1945 id. . . id. 4 r-961945] rr-xgh6: : 

‘|. -Bouchaib ben “Messaoud . . ope co , 2 
ben Bel Haji ........ . id. : id. . 1-7-1945 id. - id, 1-9-1945 ™ raat 

-F Bouchaib b. Rahou-ben oO 7 . StL 
- ‘Mohamed ........ t . id. id, . 1-7-1945 re: id. - 1-7-1945] co 

-Bouazza b, Hamou ben . ? ct ee eb OE 
J}. Bouazza ............ id. - id. 1-7-1945 - Ad ‘id. 1-7-1945) © r-1-1946 | 

.| Ej Jilali ben Mohamed mc | Do rd rr § 
AP ef Silali oo... ' id. ‘id, rT 1945 id. _ id. 1-7-1945) “1-1-1946. |, 
~@) Arbi-b. Kaddour ben of w ee b 

i a el Korchi ........... / id. ’ id. - 1-7-1945 . id. id. 1-9-1945 1-1-1946" : 

“|. EL Addane ben Hachmi , wae 
“| ben Jeha ............ id. ’ id. - “| 17-1945 id. id. 1-7 1gh5|  re1-1g46: 

Er Maati h, ej Jilali ben . op ea) Arbi .....c....0.. id. id, 1-7-1945 id. . ~ id. 1-7-1945] “x-1-1946 f° 
“EL Tilali ben el "Fellah oof foe 

_., ben ej Tilali be eeeees id, id. - | te rghS id. . id. ~ ¥e9-1Q45) Y-1-1946 
EL Thami ben. Mohiamied . ae . " a ~ ben: M’Hamed | eeaee z id. . idl 19-1945 - id. id. 1-7-1945] 1-1-1946 
a Fellaki b. Jelioul ben| —- : _ ees rns | 

el Houssine. ... se eees id. - id. 1-9-1945 id. id. 1-7-1945}. mr1g6, 
EY Jilali ben Belketr| - fo - ps |} 

ben Xue ee eee eee id. . id, 1-7-1945 id. , id- 1-7-1945] 11-1966 ~ 
Mohamed ben Laimeur aa ; , * - bene] Arbi ......... id. ad. / 1-7-1945 id. id, . 1-9-1945] I+ -erghs! v 

_ Moliamed ben Abdellah - ; oe EE ee ben. XK... eevee eee ‘id. ¢ id. 19-1945 id. id. 3-9-1945 2-1-1946: 
~ M'Hamed ben et Tahar 1. ‘ Lo 

ben el Arhi ........ “id. + rs 1-9-1945 - id, id. “1-9-1 945] 1-1-1946 [2 
Kaddour b, Abdesselam , So . oT 
. ben Mohamed ...... id. id. 1-7-1945 “id. id. 1-7-1945] 1-1-1946 4° 
Lehella ben Ahmed ben , 

<i] - Mohamed .......... id. "id. 1-4-1945 id. id. 1-7-1945] 1-1-1946 |. 
_ Mohamed b. Ahmed b. 

of. Brik wee eee id id. 1-7-1945 id. id. 1-7-1945] 1-1-1946 
“| Miloudi b. Mohamed b. _ af 

. _Ahmed ...:..... weees - id. id. 11945 - id. id, Eag-1945 1-1-1946 
. : Mohamed b. Abbas b. “ 

» es Srhir ..........,. 4 Ad id. 1-7-1945) - id, id. 1-7-7945] 2-1-1946. 
M’Humed b. Hadj et Re- : 
 Bragui b, Hadj M’Ba- . 
Tek vate eee es eeeees id. id. . 1-7-1945 id. id. 1-7-1945) t-1-1946 | . . kL .        
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ANCIENNE HIBRARCHIE , | NOUVELLE WIBRARGHIE _ , pATE 

NOM ET PRENOMS ; . DATE : d'effet GRADE GLASSE de Aucienneté GRADE CLASSE Ancienneté 
é- : nomination - 

: , | . ~ 
Gardien de la paix . 

(suite) 

*M’Hamed ould Ben Sa- m. 
- Jem bs Messaoud ....| Gardien de la paix 4° classe 1-7-1945t Gardien de la paix 3° classe 1-7-1945) r-1-1946 4 

|-.Omar bh, Brik b. Abbas. id. id. 1-5-1945 ic. id. | ap 1945]. 2-2-1946. 
“Rahal ben tl “Mati ben . oe | 

: "* Mohamed see cence id. id. 1-5-1945 id. id. 1-9-1945) 1-1-1946 

4. Said: ben . Abderrahman . . a . - 
|. ben AH ....... eee , id. id. 1-7-1945 id. id, 1-7-1945] 1-1-1946 | 

“Mohamed b. AH D.X..) id. id, * yeme1 945 id. > id. 1-7-1945] r-1-1946 | 
‘ Ej Jilali b, Kassem ben . . : 4 oF 

Miloudi ......-..... . id. id. 1-7-1945] - id. - » id. 1-7-1945| 1-1-1946 

| Mekki Abderrahman, b. 
~ Kaddour ............ id. . id T-7-1945] . id. . id. 1-7-1945 rr-xgi6 

Ahmed ben Ahmed ben| Oo , 
Abderrahmian ....... id. ‘id. ~ 1-7-1945 id, os id. - prgh5) r-1- “791: 

Selam b. Mohamed”ben oe : cee , 
Omar .........-.0ee id. id. 1-5-1945 . . id id: -1-7-1945|  1- -raglt 

Mohamed hen el Mati ~ : , * 
ben XK... wee eee id. . id. 1-7-1945 id. id, 4-9-1945) 1-1-1946} ly e EA oT 

_ El Mostapha ben al Arbi : . . 4 on on 
shen Azzouz ...,.....] . id. id. 1-9-1945 : id. id. 1-7-1945) . T1946: Ny 

Mohamed b, Kaddour b, ' 1 sO - 
Dehmane ........... id. _ id 1-7-1943] - id. , id. 1-7-1945, 1-T-1946 

‘Er Rachid ben et Thamil, : , . : ot 
, ben” Mohamed .....- id. id. 1-7-1945 id. id. 1-7-1945} 1-1-1946 - 

-| Ed: Daoudi Driss ben Ab- ‘ 
derrahman ben Moha- . 
MOM cece rece eee aes id. - id 1-7-1945 id. id. 1-7-1945, 1-1-1946 

bdelah -b. Abdelkader : : 
: ben Hamida ........ id. ‘id- 1-7-1945 . idl. id. 1-7-1945] 1-1-1946 

Iohamed ben -Allal ben ~ os - , . Mabjoub ........6 wef dd id. 1-7-1945 id. id. 1-7-1945] 1-3-1946 
«Mohamed b. Sellam ‘b — 

» el ‘Hadj Ahmed Lou-| ; 
fdE ee, id. id 1-7-1943 id. - id. 1-7-1949] 3-1-1946 

Ahmed el Alga b. M’Ha- ‘ + 
med ..... Sy deeeeeeees - id. id 1-7-1945 - id. id. . | -9-7945] 1-2-1946 

“Mohamed hen ef Hadj Se “|. 
.|°: Brahim Ahmed ..... : id. id, 1-10-1945 id. : id. Wy10-1945) 1-1-1946 | 

| Ahmed ‘Said Si Ahmed. id. id. 1-10-1945] | id. | id. rro-1945[ 1-1-1946 | 
‘|. Tabar ‘ben Lahssen ben - . - 

- Hadj Messaoud ...... id. id. 1-10-1945 id. id. 1-10-1945] 1-1-1946 

ir Regragui ben Abdel. . . . , : oa ge Tah w..i ee eee eee A id. id, 1-10-1945 id. id. T-10-1945| 1-1-1946 

‘Ahmed ben Abmed ben . 
id. id, I-10-1945) id. id. 1+10-1945{ 1-1-1946 

id. id, 1-10-1945 id. id. 1-10-1945 " 1-1-1946 

id. id t-10-1945 id. : id. t-10-1945] 1-1-1946 

, I 

id. id. 1-10-1945 id | id, | Iero-rg45] 1-1-1946. 

- Mohained Db. Hamou b. , | , 
Abdelkader ........, id: id, 1-1-1946 id. 1 id. 1-1-1946| 1-1-7946 

4Driss ben Hamiou ben . | 
: id. id, 1-5-1945 id. | id. 1-5-1945] 1-1-3946 

, | 
id. "id, 1t-1gh6 id. jo id. 1-1-1966] 1-1-1966        
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7 ANQIENNE TY ENARGHIF . new VELt. " WHEsARCHTH DATE 

NOM ET PREXOMS DE ~— = | ~ arettet 
GRANDE CLASSE de A scienneté GRADE CLASSE ) Anciennet ! 5 2 

} Mon. sation t _ 

| | 
Gardien de la paix ' 

(suite) | 
' : 

Lahssen ben el Arbi 
ben &... wc. eee. Gardien de la paix ‘classe 1-1-6946 «| Ga-dien de la paix 3° classe‘ 1-1-1946) zea-1946. 

Mohamed b. Hamadi b. 
Mati .......-0 cece eee id. id. 1-5-1945 id. ia. 1-5-1946; 1-8-1946 

Abdelkader ben Ali ben : . So 
es Schir .........0.. id. id. 1 3907946 . id id,. 1-7-1946]  x-9-1946: 

| . : 
Brik b. el Mahjoub ben ' .- . 

Abdelkader ......... id. id. i ope 6 id. id. 1-7-1946 1-9-1946 
. ' 

* 
. s+ » 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est reclassé en application de l'article 8 du dahir dit * avril 1945 
et de l’arrété viziriel du octobre 1946, commis principal de 8° classe 
du 1° janvier 1945 (ancienneté du 1° avri? 1943), commis princii-al 
de 2° classe du x février 1945 (ancicnneté du 1 avril 94a). st 
promt commis principal de 1° classe du 1° février 1945 : M. Pille- 

- boue Roger. (Arrété directorial du 26 avril 1947.) 

_ Est nommé receveurjconirdleur principal hors classe de \’enre- 
gistrement et du timbre du ra octobre 1947 : M. Raffy Jean, rece- 
veur-contréleur principal de 17° classe (2° échelon), placé en service 

-détaché. (Arrété directorial du a3 juin 1947.) 

e 
. Sont promus 

Inspecteur principal de 1° classe du t® janvier 1947 : M. Cabiac 
Auguste, inspecteur principal de 2° classe. 

Percepteurs principaux de 1° classe : 
MM. Mathieu Daniel, du 1 janvier 1947 ; 

Louis Adrien, du 1° février 1947. 

Percepteur de 1°° ‘classe : M. Mariton Jean, du 1° iévrier 1947. 

Percepteurs de 2° classe : 
MM. Daver Raoul, du 1° mars 1947 ; 

Begou Lucien, du 1 juin 1947. 

‘Chef de service de 17° classe (@ échelon) : M. Estrade Jean-Pierre, 
xy" janvier 1947. 

Chefs de service de 1° classe (1* échelan) : 
MM. Lachaud Jean, du 1 mai 1947 ; 

Azoulay -Edmond. du 1 mai 1947. 

Chefs de service de 2° classe (2° échelon) : 
MM. Cangpos Sauveur, du 1 décembre 1946 ; 

Briant Jean, du 1 janvier 1947 ; 

Commis principaua de> classe excepticnnelle (aprés $ ans) : 
MM. Battini Noél, du 1° février rg47 ; 

Dumond Emile, du 1° avril 1947. 

Commis principaux de classe exceptionnelle (avant $ 
MM. Rives René, du 1° aodit 1946 > 

Salierno Gervais, du 1 aodt 1946. 

Commis principaux hors classe : 
MM. Michaud Louis, du 1 juin 1945 ; 

Leclére Paul, du s*f novembre 1945 ; 
Benedetti Dominique, du 1 mai 1917. 

. Commis principaux de 1° classe : 
MM. Boudin Paul, du 1 juillet 1945 

Botella Lucien, du i aodt 1945 ; 
Roger Eugéne, du i juin r94x. 

“Commis principal de 2 classe 
1 mai 1947. 

Commis prineipauz de 8° classe : 
MM. Vitalis Raoul, du 1 mars 1945 ; 

Boulanger Jean, du 1 septembre 1946 ; 

du 

ans) : 

z 

: M. Le Follezou Francois, du 

Commis de 1° cinsse : 
MN Le verne. Robert, du 1° février 1946 ; 

Amic Michel. du 1 février 1946 ; 

Pilon Louis, du 1 mars 1946. 

Commis de 2° classe : M. Vassal Louis, du 1 septe:.bre 1946: 

Veérificaie:; (avant § ans) : M. Granier Auguste, du x. février. 

1347 5 . 
Callecteurs principaur «!' 1° classe : 
AiM. Ribes Paul, du x décembre 1946 ; 

Poupard Touis, du 1 janvier 1947 ; 
Roche Heari, du r® janvicr 1947 ; 
Mortier Georges, du xr février 1947 ; 
imrand Abel, du 1 février 1947 ; 
Raybaud Louis, du 1 février 194, ; 
Acquaviva foseph, du x avril 1947 ; 
Brice Louis, du 1°° mai 1947, ; 
Borel Arthur, du 1° mai 1947. 

Collecteurs principaux de 2° classe . 
MM. Marchioni Antoine, du 1° juillet 1947 : 

Versini Josesh, du 1 juille: 1947 ; 
Pelcerf Paui, du x avril 1947 ; 
Bra‘zat Louis, du 1 février 1947. 

Collecteur principal de 3° classe : M. Versini Joseph, du 1? £6: 
vrier 1945. 

Fgih de 2° c.asse 

Fqih de J° classe 
1 avril 1947. / 

Fqih de 5° classe : Si Moussa ben Ahmed, du 1 mai 19h] 3 

Chaouch de 2° classe : Si Ahmed ben Bouabid, du mF avril r9f9- 

{Arrétés directoriaux du 29 mai 1947.) 

: Si Miloudi ben Cheikh, du 1° janvier-x9¢7: 
: Si Ahmed ben Abderrahman Benani, dii 

Sont titularisésset nommés du 1° janvier 1946 ; 

Commis principaux de 3° classe .: 
MM. Torrés Séverin: (ancienneté du 3 aodt 1944) ; 

‘Lissarette Yves (ancienneté du 17 novembre 1944). 

Fqih de & classe : M. Belaid ben Salem (ancienneté du 16 sep- 
tembre 1945). 

Fqihs de 4° classe : 
MM. Moulay Idriss ben Mohamed Tahiri (ancienneté du r* no- 

vembre 1942) 3; 
Abdelhadi ben Mohamed ben Hadj Ahmed (ancienneté du 

1 juillet 1944). 

Chaouchs de 5° classe : 
MM. Hadj Mohamed ben Hadj Madhi ‘ben Tahar (ancienneté du- 

7 avril rgf4) ; 
Merzougui Abdallah (ancienneté du 12 acdt 1942) ; 
Ouahab Ali (ancienneté du 8 octobre 1944). 

(Arrétés directoriaux du 12 mars 1947.) 

Est nommé commis stagiaire, aprés coucours : M. Mohamed ben   Bernabeu Vincent, du 1 -juin 1947. Hida, du 1 janvier 1947. (Arrété directorial du 25 mars 1947.)
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Est reclassé commis de 2° classe du 1* février 1945 : M. Chauf-_ 

four Guy, ancienneté du 13 janvier 1943. (Arrété directorial du 

at février 1947.) 

Sont reclassés, en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 et de larrété viziricl du 7 octobre 1946 : 

Commis de $° elasse du 1° janvier 1945 (ancienneté du 16 mars 
1943) ; comuis de 2° classe du 1° février 1945 (ancienneté du 16 mars 

1943) : M. Ben Hamou Gilbert. (Arrété directorial du 13 juin 1947.) 

Commis principal de 2 classe du 1* janvier 1945 (ancienneté 

du 11 juin 1943) ; commis principal de 1° classe du x février 1945 

(ancienneté du rr juin 1943) : M. Braizat Paul. (Arrété directorial 

* du ao mai 1947.) 

Sont nommés du 1° janvier 1947 : 
Sous-chejs gardiens de 4° classe des douanes : 

MM. Driss ben Ali ben Abdi, m® 297 ; 
“Salah ben Sid bel Abb3s, mm! 15g ; 
Amar ben Said, m'* 246 ; 

Hassan ben Abdelouahed Bennis, m'* a28 ; 

Mohamed ben Hadj Ahmed, me a16 ; 

M’Barck ben Mohamed el Arbi, m'° 16g, 
gardiens de 1 classe. 

Sous-chef marin de 4° classe des douanes ; Mohamed hen Sii- 
man, m’° 97, marin de 1°° classe. 

Sont nommeés 4 compter du 1° mai 1947 ; 

Cavaliers de 5° classe des douanes : 

MM. Tayeb ben Abderrahmane ben Mohamed, m!® 774 ; 

Mammer ben Mohamed ben Aissa, mi? 775. 

{Arrétés directoriaux du 1g juin 1947.) 

Est nommeée, aprés concours ct dispense de stage, commis de 
'g* classe & compter du 1° janvier 1947 : M™° Allegret Roberte. (Arrété 
directorial du rz février 1947.) _ ; 

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

; _ Est litularisée et nommée commis principal de 2° classe des 
simpéts ‘directs du 1° janvier 1945 (ancienneté du 1 décembre 1942) : 
*3{™2 Olmedo Marcelle, commis auxiliaire. 

» Ex application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, M™° Olmedo 
-est reclassée commis principal de’ 1° classe du 1: février 1945 (an- 
cienneté du 1° décembre 1y42. (Arréié directorial du ar juin 1947.) 

Est. titulariséc et nommée dume employge de 7° classz des impéls 
“directs,du ra mars 1946 (ancienneté du 12 mars 1945) : M™* Rouby 
“Marie, dame employée auxiliaire. (Arrété directorial du a1 juin 1947.) 

  

‘ 

* 
a 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. \ 

L’ancienneté de M. Luccioni Antoine, conducteur de 1° classe, 

est reportée au 1°" septembre 1942. (Application de l’arrété viziriel 
r:du 16 décembre 1946.) 
““- M. Luccioni est promu conducteur principal de 4° classe & 

. compter du i mai 1945. ‘ 

L’ancienneté de M. Saramito Fernand, conducteur principal 
“de 9° classe, est reportée au i avril 1942. (Application de Varrété 
‘viziriel du 16 décembre 1946.) 

: M. Saramito est promu conducteur principal de 1° classe 4 
Scompter du 1 mars 1945. 

L’ancienneté de M. Schneider Roger, conducteur de 2° classe, 
i;est reportée au 1 juin ro4o. (Application de l’arrété viziriel du 
16 décembre 1946.) 

M. Schneider est promu conducteur de 1° classe 4 compter du 
>-r@F février 1945, avec anciennelé du 1° février 1943, et conducteur 
:- principal de 4° classe & compter du 1° octobre 1945.   

L’ancienneté de M. Fournel Roger, conducteur de 2° classe, est 

reportée au 1° avril 1940. (Application de Varrété viziriel du 

16 décembre 1946.) 
M. Fournel est promu conducteur de 1 classe & compter du 

i? février 1945, avec ancienneté du 1 mars 1943, et conducteur 

principal de 4° classe & compter du 1° février 1946. 

L'ancienneté de M. Deschler Marcel, dessinateur-projeteur hors ~ 
classe, est reporlée au 1 juillet 193x. (Application de l'arrété vizi- 
riel du 16 décembre 1946.) ' 

M. Deschler esl promu dessinaleur-projeteur hors, classe (aprés 
2 ans) 4 compler du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 1 juillet 
1933, et dessinateur-projeleur hors classe (aprés 4 ans) & compter du 
r? janvier 1946, avec ancienneté du 1° juillet 1935. 

-L’ancienneté de M. Guérin Roger, gonducteur principal de 
2° classe, est reporiée au x1 janvicr 1941. (Applicationde l’arrété 
viziriel du 16 décembre 1946.) : 

M. Guérin est promu conducteur principal de 1° classe 4 comp- 
ter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° juin 1943, et conduc- 

_teur principal de classe ezceplionnelle (avant 2 ans) & compter du 
uv? novembre 1945. 

L’ancienneté de M. Chantot Georges, conducteur de 4° classe, 

est reportée au 1 janvier 1g4o, (Application do l’arrété viziriel du 
16 décembre 1946.) 

M Chantot est promu conducieur de & classe 4 compter ‘du 
1° {évrier 1945, avec anciennelé du 1° décembre 1942, et conduc- 
teur de 2° classe & compter du 1 novembre 1945. 

L’ancienneté de M:Ikrelef M’Hammed, conducteur de a**classe, 

¥ 

est reportée au 1° janvier rg41. (Application de l’arrété viziriel du. 
16 décembre 1946.) 

M. Ikrelef est promu congucteur. de 1° classe & compter du: .— 
iv février 1945, avec anciennelé du 1* aodt 1945, et conducteur 

prinsipal de 4° classe 4 compter du 1° mars 1946. 

L'anciennelé de M. Bagard Adolphe, conducteur principal de 
8° classe, est reportée au 1° mars 1943. (Application de l’arrété vizi- 
ricl du 16 décembre 1946.) . 

M. Bagard est promu conductcur principal de 2° classe A comp- 
ter du 1 aodt 1945. 

‘ancienneté de M. Robic Arédée, conducteur principal de 
classe exceptionnelle, est réportée au 1 octobre rg40. (Application 
de l’arrété viziriel du 16 décembre 1946). : 

M. Robic est promu conducteur principal de classe ‘exception- 
nelle (aprés 2 ans} & compter du 1 janvier 1946, avec ancienneté 
du 1™ octobre 1942, et conducteur principal de classe ezceptionnelle 
(aprés 4 ans) & compter du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 
i octobre 1944. 

Liancienneté de M. Millet Kené, conducteur principal de 
3° classe, est reportée. au :’ iévrier ig4x. (Application de Varrété 
viziriel du 16 décembre ._ 46.) , 

M. Millet est promu conducteur principal de 2 classe a comp- 
ler du 1 février 1945, avec ancienneté du 1 juillet 1943, et con- 
ducteur principal de 1° classe 4 compter du 1% décembre 1945. 

L’anciennelé de M. Barbgriche Emile,- conducteur principal de 
a° classe, esl reportée au i oclobre ig4o. (Application de larrété vizi- 
riel du 16 décembre 1946.) 

M. Barbariche est promu conducteur principal de 1° classe a 
compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° juillet 1943, et 
conducteur principal de classe exceptionnelle (avant 2 ans) a compter 
du 1° avril 1946. 7 

L’ancienneté de M. Balouzat Rebert, conducteur de 3¢ classe, est 
reportée au 1? mai t94t, (Application de V’arrété viziriel du 16 décem- 
bre 1946.) 

‘M. Balouzat Robert est promu conducteur de 2 classe i compter 
du i février 1945, avec ancienheté du 1° février 1944, et conducteur 
de 1°¢ classe \ compter du 1 novembre 1946. 

L’ancienneté de M. Boué Francois, conducteur principal de classe 
exceplionnelle, est reporlée au 1 décembre rg4o. (Application de 
Varrété viziriel du 16 décembre 1946.) ~
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M. Boué est promu ednducteur principal de classe exceplionnelle ; L’ancienneté de M. Fournel Georges, conducteur principal de 
{aprés 2 aris) & comptéer dur janvier 1946, avec ancienneié du ["a* classe, est reportée au 1" juin 1942. (Application, de: l’arrélé vizi- 
vr décembre ig42, et conducteur principal de classe exeeplionnelle | ricl du 16 décembre 1946.) ; , 

(apres 4 ans) & compter du 1% janvier 1946, avec anciennelé du M. Fournel est promu conducleur principal de i"° classe A comp- 
* décembre 1944. ter da 1 féyrier 1945, avec anciennelé du 1® décembre 1944. 

L’ancienneté de M. Aldégue Achille, esnducteur principal de 
‘classe exceptiounclic, est reporlée au 1" avril 1g40. (Application de 
Varrété viziriel du 16 décémbre 1946.) 

L’anciennelé de M. Michel Robert, conducteur principal de 

* classe, est reporiée au 1 février rg4a. (Application de J’arrété 
viziriel du 16 décembre 1946.) ; 

M. Aldégue est promu conducteur principal de classe exception- M. Michel est promu conducleur principal de 2° classe 4 comp- 
nelle (aprés 2 ans) & compter du re janvier 1946, avec ancienneté du | ter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° novembre 1944. 

m avril 1942, et condi eleur principal de classe erecep tion elle (ap res L’ancienneté de M. Lacorre Georges, conducteur principal ‘de 
“ans) & compter du 1° janvier 1946, avec anciennelé du 1 avril 1944. 2° classe, est reporlée au 1° avril rg4a. (Application de l’arrété vizi-’ 

L‘ancienneté de M. Camilléri Joseph, conducteur principal de |. ciel du 16 décembre 1946.) ; Lo 
‘classe exceptionnelle, est reportée au 24 avril 1942. (Application de M. Lacorre esl. promu conducteur principai de ie classe “A 
Varrété viziriel du 16 décembre 1946.) compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° janvier 1945. 

M. Camiltéri est promu conducteur principal de elasse exoeption- L'aucicnneté de “M. Guermont: Robert, conducteur de 3e classe; 
nelle (apres 2 ans) 4 compter du. iF janvier 1946, avec ancie melé du est _reportée au .1" mai 1942. (Application de l'arrété viziriel du 
rer mai p44, ct conducteur principal de classe exceplionnelle (aprés 146 décembre 1946.) , - . ‘ 

4ans) X compter du 1° mai r9f6. M. Guermont est promu conducteur de 2° classe 4 .compter 
L’ancienneté de M. Roux Marcel, conducteur principal de a° classe, [| du avril 1945. . : 

esl reportée au r juillet to4a. (Application de Varrété viziriel du Lianviennelé de M. Gaudy Jacques, conducteur principal de 

16 décembre 1946.) oo, 3° classe, est reportée au 1 avril 1941. (Application de l’arrété- vizi- M. Roux est -promu conducteur principal de 1 classe k compter riel du 16 décembre 1946.) : ~ 
dust avril 1945 2 ‘ , M. Gaudy esl promu conducleur principal de 2° classe A comp- 

L'anciennelé de -M. Cailteau Laurent, conductcur principal de ] tet du 1 février 1945, avec anciennelé du 1% aot 1943, et conduc- 
classe exceptionnetle, est reportée au 1 janvier ight. (Applicetion de | leur principal de I classe 4 compler du x décembre i945. 
Marrét& viziricl du 16 décembre +946.) , 

M. Cailteau est promu conducteur principal de classe eseeplion- 
‘~nelle (aprés 2 ans) A compler du 1° janvier 1946, avec anciennet* | de Varrété viziricl du 16 décembre 1946.) 

du i .janvier 1943, et conductéur principal de elasse exceptionneile M. Xirola est promu dessinateur-projeteur hors ‘classe (apres 
{aprés 4 ans) & compter du 7 janvier 1946, avec anciennelé du | 2 exs) A compter du 1 janvier -1946, avec ancienneté du 1° décem:= 
Wr janvier i945. . bre 1941, el dessinaleur-projeteur hors classe (aprés 4 ans)-& comp- 

v roy rin i 5 or és - 
‘L’ancienneté de M.' Greffet Louis, conductcur principal de ler du 1% janvier 2946, avec ancienneté du 1° décembre 1943... 

m™ classe, est reportée au 1° juin 1940. (Application de larra@lé vizi- 
riel du 16 décembre 1946.) 

M. Greffet est promu conducteur principal de classe exceplion- 
nelle (avant 2 ens) & compter du 1 février 1945, avec anciennelé 
du i février 1943, et conducteur principal de classe exceplionnelle 
(aprés 2 ans). 4 compter du 1" janvier 1946, avec ancienneté du 1° fé- 
vrier 1945. ‘ 

L’ancienneié de M. Aircia Louis, dessinateur-projeteur hors: 

classe (avant a ans) esi reportée au 1° décembre ig39. (Application: 

L’ancienneté de M. Carol Casimit, conducteur de 3¢ classe, est 
reportée, au i% janvier rg41. (Application de l'arrété viziriel du 
16 décembre 1946.) . / 

M. Carol est promu conducteur de 2° classe & compter: ‘ii 
wr février 1945, avec ancienneté du 1° octobre 1943, et -condue= 
leur de T° -lasse & compter du 1° juillet 1946. , , 

. L'ancienneté de M. Méchin Fernand, conducteur de 3°" classe, 
L’ancienneté de M. Botta Robert, conducteur principal de | est report#e au 1 décembre 1939. (Ai ation de l’arrété_ -viziriel i"? classe, est reportée au 1 octobre rggo. (Application de Marrété | du 16 décembre 1946.) aa Be 

viziriel du 16 décerhbre 1946.) , M. Méchin est promu conducteur de 2° classe” comptetdu' 
M. Botta est promu conducleur principal de classe exceplicn- | 1" février 1945, avec ancienneté du 1° décembre 14a, et conduc: 

nelle (uvant 2 ans) & compter dui février 1945, avec ancienneté | leur de 1 classe & compter du 1° décembre 1945. 
tli 1°" septembre 1943, ct conducteur principal de classe exception- 

    

  

op" ere tet CREE L’ancienneté de M. Eberhard Georges, conducteur de 27° classe, nelle (aprés 2 ans) & compter du 1° janvier 1946, avec ancierineté est reporiée au 1 seplembre igi2. (Application de larrété viziriel du 1° septembre 1945. itu 16 décembre 1946.) 
“Lancienneté de M. Martin Marcel, conducteur Principal de M. Eberhard est promu conducteur principal de §° classe & a* classe, est repori¢e au 1 aodit 1942. (Application dé Varrélé vizi- | CO™Pter du 17 septembre 1945. 

- riel du 16 décembre 1946.) ; : (Arraiés directoriaux du g mai 1947.) 
. M. Martin est promu sonducteur prjncipal de 1° classe i comp- Est rayé des cadres : M. ‘Larobe Georges, chef cantonnier de. ler du 1" xnai 2945. . _| 4¢ classe, nommé topographe adjoint stagiaire. (Arrété directorial du 

L’ancienneté de M. Scotto di Vettimo Lucien, conducteur prin- | 7 1 1947.) 
cipal de 2° classe, est reportée au x novembre ig4o. (Application 
de Varrété viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Scotto di Veitimo est promu conducteur principal de 1 classe 
& compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° septembre 1943, 
el conducteur principal de classe exceptionnelle (avant 2 ens) 
compter du 1° juillet 1946. 

Est nommé, aprés examen professionnel, ingénieur adjoint de 
4 classe (i échelon) du 1° mai 1941, et reclassé ingénieur adjoint 
de 3 classe du 1° mai ig41 (ancienneté du 17 septembre 104.) 
(bonifications pour service militaire ; 31 mois et 14 jours) : M. Four- 

i. | nel Georges, conducteur principal des travaux publics de 2° classe. 
8 {Arrété directorial du 1g avril. 1947.) 

_ LV’ancienneté de M. Battu Robert, conducteur principal de Est reclassé commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- i’@ classe, esl reporiée au 1® juin 1942. (Application de Varrété vinj- | lon) (N.H.) du i février 1945 {avec ancienneté du 1°° juillet 1941) : 
viel du 16 décembre 1946.) ‘ M. Salmon Jean, commis principal de classe .exception aelie (A.H.). 

M. Baltu est promu conducteur principal de classe exceplion- Est promu commis principal de classe eaceptionnelle (2° éche- nelle (avant 2 ens) A compter du 1 février 1945, avec ancienneté | lon) du 1° février 1945, M. Salmon Jean. du :1? janvier 1945. - (Arrété directorial du 4 juin’ 1947.)  
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Est reclacsé commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon) (V.H.) du 1 février 1945 (ancienneté du 1° juillet 1941) 
‘M. Bru Pierre, commis principal de classe exceptionnelle (A.H.). 

a Est promu commis principal ~ie classe exceptionnelte (2° éche- 
lon) du 1*° févricy 1945 : M. Bru Pierre. 

(Arrété directorial du 4 juin 1945.) 

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

Est titularisé ef nommé chaouch de 8° classe du ier janvier 
1g45,-:-Said ben Brahim (ancicnneté du 1° juillet 1943). (Arrété 
‘directorial du rz juin 1947.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORESTS. 

Est nommeé, du 1 novembre “1y46; ingénienr adjoint du génie 
rural.de 3° classe : M, Perrier André, ingénieur adjoint de 3° classe 
du cadre métropolitain, en service détaché au Maroc. (Arrété directo- 
rial du 7 juin 1947.) 

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

Est titularisé et nommé agent d’élevage de 2° classe du 1° jan- 
vier 1946 (ancienneté du 1 juin 1945) : M. Dutournier Michel, 
moniteur d‘dlavage auxilaire, 

Est titularisé et nommé chaouch de 4° classe du x janvier 1946 
(ancierneté du 7 aofit 1945) : M. Boumadih ben Mchamed, chaouch 
auxiliaire. . ‘ 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 1947.) 

Est tilularisé et nommd conducleur principal des améliorations 
agricoles de I°° classe du 1° janvier 1946 (anciennelé du 1" juin 
1y44) : M. Gilbert Lucien, conducteur auxiliaire des travaux ruraux. 
(Arrété directorial du 3 avril 1947.) 

* 
*& & 

DIRECTION DE L’{NSTRUCTION PUBLIOEH. 

‘intégré Gans les cadres du service de la jeunesse et des sports 
"inspectéar de 4° classe 4 compter du 1 janvier 1475 
du.ie janvier 19d): M. Roze Jacques. (Arrété directoriai 

juin 1947.) & - 
. . * 

* * 

   
   
   

TRESORERIE GENERALE, 

Est nommé chef de séction stagiaire du 1® avril 1946 et promu 
chef de section de 2° classe du 1 avril 1946 (ancienneté du 313 dé- 
cembre 1944) :.M. Desmares Robert, commis principal de 3° classc. 
‘(Arrété au trésorier général du Protectorat du a6 avril 1947.) 

‘Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des wusiliaires) 

Est litularisé et nummé commis de 1°° classe du 1° janvier 1946 
(ancienneté du 1° jars 1948) : M. Clerc Pierre, commis. auxiliaire 
de: me classe. 

Est litularisé ef nommé commis principal de 2° classe du 1° jan- 
vier 1946 (ancienneté du 1° octobre 1943) : M. Irlés Charles, commis 
auxiliaire de 5¢ classe, 

(Arrétés du trésorier général du Protectorat du a4 juin 1947.) 

Honorarlat. 

  

-Sont nommés médecins principaux honoraires de la satté publi- 
‘que : MM. les docteurs Andrieu Maurice, Barnéoud Jean, Batut Paul, 

Couzi Lucien, Vlye-Sainte-Marie Henri, Gauthier Philippe, Laban 
Louis et Routhier Henri, médecins principaux, adrnis A faire valoir 
leurs droits 4 la retraite.   
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Est nommé pharmacien principal honoraire : M, le docteur Char- 
not Abel, pharmacicn principal, admis 4 faire valoiy ses droits A la 

relraite. - 

EsL nommé médecin olo-rhino-laryngolegisle honoraire : 
M. le docteur Besson Louis, médecin spécialiste des hépitaux | du 
Maroc, atteint par la limite d’dge. 

Est nommé chirurgien honoraire ; M. le docteur Modot Henri, 

chirurgicn des hépilaux du Maroc, atteint par la limite d’age. 
4 

Est nommé meédecin honoraire iM. le docteur Pujci Antoine, 
médeciti des hépitaux ‘du Maroc,’ alteint par la limite d’age. 

Est nommé médeein radiologiste honoraire : M. le docteur Spéder . 
Emile, médecin spécialiste, des hdpitaux du Maroc, alteint par la 
limite d’age. - 

(Arrété résidentiel du 17-juin r947. ) . ' 

“Admission & -la retraite. 

  

M. Helip André, coilecteur principal de 17° classe du -sctvice des 
perceptions, est admis 4 faire valoir ses droits 4.la retraite et rayé des 
cadres & compler du 7 mai 1947. (Arrété directorial du 1g avril’ toh.) 

M. Onleniente Daniel, contrdleur principal de classe exception- “ 
nelle des domaines, est admis a faire valoir ses droits 4.la- retraite et 

rayé des cadres 4 compier du °F juillet ro (Arrété directorial du. 
ta mai 1947.) : a 

  

      

M. Padovani Antoine, contréleur ‘principal: -hors classe des domai- 
nes, est admis, sur sa demande, a faire valoir-ses droits A la retraite 

et rayé des cadres 4 compter du er ‘juillet 1947. (Arrété directorial du 
5 mai 1947.) , . 

M. Bournac Gabriel, contréleur principal de comptabilité de - 
classe exceplionnelle (2° échelon), est edmis A faire valoir ses droits - 
aja retraite et rayé des cadres Ie 1° septembre 1945. (Arrété direc-. 
lorial du ta mai 194%.) 

M. Boucher Jean, ingénicur principal des travaux publics de 
classe, cst admis N faire valoir ses droits & la retraite et rayé des- 

eadres du 1 octobre 1947. (Arrété directorial du a7 mai 1947.) 
“ 

Résultats de concours ef d’examens, 

  

Ezamen professionnel du 23 juin 1947 
pour le recrulement de seerélaires-greffiers adjoints © 

des juridictions jrangaises du Maroc, 

  

Liste des' candidals admis (ordre de miérite) : 

MM. Louirel, commis principal de 2° classe ; 

Scgtio, commis de 17° classe ; ; 

Brun, commis principal de 3° classe ;_ 

Grobben, commis principal de s° classe ; 

Martin de Morcstel, commis principal hors classe 

Vuillermet, commis de -1? classe ; 

Ruff, commis principal hors classe ; , 

. Adam, commis stagiaire 

Moussy, commis de 17° classe ex wequo ; 

Pansu, commis principal de 2° classe } 

Morrisson, commis principal de 1? classe ~
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AVIS ET COMMUNICATIGNS 
— 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions ¢? recettes municipaies 

Avis de mise en recouvrement des roles d'impéts cirects 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les burcaux de perception intéressés. 

’ Leer JUmLLer 1947. — Taze d'habitation : Marrakech-Guéliz, 
articles 1° A 142 ; centre de Boulhaut, articles 1°° 4-673 ; Casablanca- 
sud, articles 4.001. 4-461 ; Sidi-Yahya-du-Rharb, émission spéciale 
1947 (meublés) ; centre de Mechri-Bel-Ksiri, émission spéciale 1947 | 
(meublés) ; Sidi-Bennour, articles 1 & 195 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 
émission spéciale 1947 (meublés) ; Petitjean, émission spéciale 
1947 (meublés) ; Casablanca-ouest, articles 1.7or & 2.262 (meublés) ; 
Meéknés-médina, articles 1 4 441 (meublés). 

Taze urbaine : centre d Inezgane, articles 1° A 1.005. 

' Le 31 sumer 1947: — Taxe urbaine : Taroudannt, articles r™ 3 
2.468 ; Marrakech-médina, articles 4a.00r a 48.349 @) et 30.001 & 

. 85. 584 "(3). 
Tertib et prestations des indigénes 
(Emission supplémentaire de 1946). 

Le 5 sorter 1947. — Circonscription de Safi, caidat des Rebia. 

Addilif au Bulletin officiel n° 1808, du 20 juin 1947. 

-Le 20 sun 1947. — Supplément exceptionnel et temporaire a 
V'impét des patentes : Agadir, rdles spéciaux 3 et 4 de 1946 et 1947. 

Rectificatif au -Bulletin officiel a° 1808, du 20 juin 1947, 

* Le’ zo suin 1947. — Complement a la taxe de compensation fami- 
liale : 

Au lieu de: 
“« Centre et circonscription d’Azemmour, réle 1 de 1947 » ; 

Lire :- 
« Centre et circonscription de Sidi-Bennour, réle 1 de 1947. » 

Le chef du service des perceptions, 

. M. BOISSY. 
  

N)IRECTION DES FINANCES. 

  

Avis: de concours. 
  

Un concours professionnel pour l’accés au grade de receveur- 

contréleur de l’enregisirement et du timbre aura lieu les 11 et 

12 décembre 1947, & Rabat. 

Ce concours est ouvert aux contréleurs spéciaux et aux commis 

du service de l'enregistrement et du timbre dans les conditions fixées 

par l’arrété du directeur des finances du a0 juillet 1942 (B.O. n° 1553). 

Le nombre d’ermiplois mis au concours est fixé & deux, dont un 

réservé aux bénéficiaires de l’arrété résidentiel du a8 février 1946. 

hes demandes des candidats devront étre adressées au chef du 
service de l’enregistrement et du timbre, avant le ar novembre 1947. 

  

DImEcTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Ayis de concours. 

  

Un concours pour trois emplois de sous-inspecteur du_ travail . 
s‘ouvrira 4 Rabat, le lumli 8 décembre 1947.   

v 

. Sur les trois emplois, deux sont réservés aux candidats ressortis- 
sants de ]’Office -marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre. 

Les candidats devront acresser leur demande sur papier timbré,’ 
accompagnée de toutes les piéces réglementaires exigées par Varrété 
du ministre plénipotentisire, délégué 4 ia Résidence générale, du: 
ra avril 193g, avant le 8 novembre 1947, date de Ic cldture du registre. 
des inscriptions, a la direction des travaux publics (division .dix tra- 

vail), & Rabat, ot seront donnés tous renseignements - complémen- 
taires. 

* 
* % 

Un concours pour deux emplois d’inspecteur du travail s’ouvrira’ 
it Rabat, le lurdi 1°" décembre 1947. 

Sur ces deux emplois, un est réservé aux. candidals ressortissants 
. de Office marocain des anciens combattants et victimes de ja guerre. 

___.. Les -candidats-devromt-adresser Teur demande sur | papier timbré, 
accompagnéc. de toutes izes pitces réglementaires exigées par. Varrété 
du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale, du 
15 avril 1g3y, avant le 1° novembre 1947, date dela cléture: du 
registre des inscriptions, & la direction des travaux publics (division 
du travail), 4 Rabat, ot seront donnés tous renseignements complé-. 
mentaires), 
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FOR?Ts. © 

‘Avis de concours pour le recrutement d'inspecteurs adjdints stagisires: 
de Office chérifien de contréle et d’axportation. 

  

La direction de lagriculture, du commerce et des foréts organise 

un contours pour le recrutement de deux inspecteurs adjoints sta- 
giaires de l’Office chérifien de contrdle et d'exportation, les 7 el. 
8 octobre 1947. . 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément 4 Paris, Mar- 
, seille (Offices du Protectorat de la République francaise: au Maroc), 
Alger (direction de l’agriculture) et Casablanca (Offica chérifien de 
controle et’ d’exportation). 

Les See orales auront lieu exclusive    

  

     
   

  

chérifien de contréle et d’exportation, a- ‘Casabli 
Les demandes d’inscription devront-pary, 

Yagriculture, du commerce et des foréts, Office: chert 

el d'exporlation, 7a, rue Georges-Mercié, A Casablanca, au: pl 
un mois avant la date du concours. . 

* 

= % 

” Avis de concours pour le recrutement de contrdleurs stagialses 
de l'Office ochérifien de controle eat dexportation. 

La direction de l'agriculture, du commerce et des foréts organise | 
un concours pour le recrutem nt de sept contrdéleurs stagiaires de’ 
V'Office chérifien de coniréle et,d’exportation, les 3 et 4 actobre “1947. 

Les épreuves écrites-auront lieu simultariément A Paris et -Mar-. 
seille (Offices da Protectorat de la République frangaise au Maroc), 
Alger (direction de l’agriculture) et. Casablanca (Office chérifien de 
contrdle et d’exportation). 

Tous renseignements sur la carriére des contrdleurs slagiaires 
ainsi que sur le programm: et les‘conditions d’admission au con-. 
cours, seront fournis sur demande adressée au_directeur de 1’Office 
chérifien ve contrdle el d’exportation, 4 Casablanca. — * . 

Les demandes d’inscription devront parvenir A la direction de 
Yagriculture, du commerce et des foréts, Office chérifien de contrdls 

et d’ exportation, 72, rue Georges-Mercié, 4 Casablanca, au plus tard, 
un mois avant la date uu concours. 

— IMPRIMERIE OFFICIELLE. RABAT.


