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TEXTES GENERAUX 

Arrété résidential 
déterminant les modalités d’application du dahir du 22 avril 1942 

portant oréation d'une calsse d'aide soofale. 

  

Le GENERAL bD'ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GUNYRAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a2 avril 1942 portant création d’une caisse d'aide 
sociale, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété résidentiel du aa avril 1942 déterminant les moda- 
lités @application du dahir précité du a2 avril 1942, et les arrésés 
qui l’ont modifié ow complété, 

axnnéTE : 

. CHAPITRE PREMIER 

Disposilions généyales. — Administration de la caisse. 

ARTICLE PREMIER. — La caisse d'aide sociale, créée par le dahir 
susvisé du aa avril 1g4a, est régie par Je raglement intérieur actuel- 
lement en vigueur. . 

Toute modification de ce réglement n'est valable qu’aprés agré- 
ment du secrétaire général du Protectoral, et seulement & compter 
de la date fixée par la décision d’agrément, 

Art, 2. — La caisse est administrée par un conseil d'adminis- 
tration dont les membres sont nommés par a: rélé du secrétaire géné- 
ral du Protectoral qui peut, & tout moment, leur retirer son agreé- 
ment. 

Les pouvoirs des membres sont annuels et valables pour la 
période allant du 3 janvier au 31 décembre ; si un membre est 
hommé en cours d’année, ses fonctions prennent fin au 31 décembre 
de la méme année. Cus pouvoiys peuvent étre renouvelés. 

Ant, 3, — Le comseil d'administration comprend : 
a) Un représentant de chacune des administrations publiques 

intéressées (direction des finances, direction de la santé publique et 
de la famille, direclion du travail et des questions sociales) ; 

b) Dix représentants des employeurs, dont cing pour la région 
de Casablanca, les cing autres représentant cuacun une région dif- 
férente autre que celle de Casablanca. 

Ces dix membres comprendront deux teprdsentants des com- 
merces de toute nature et un représentant de chacune des calégories 
professionnelles ci-aprés : 

Professions libérales ; 
Entreprises de transports de toute nature ; 
Mines et carriéres ; 

Industries de l’alimentation ; 
Industries du bitiment et des travaux publics ; 
Industries du bois ; . 
Industries de la fabrication des matériaux de construction, taille 

des pierres et moulage, travail des Pierres et terres A feu : 
Métallurgie et travail des métaux ; 
Autres industries ; 

c) Deux représentants des travailleurs indépendants : 
d) Quatre représentants des salariés, dont un représentant du 

personnel de maitrise des cadres ou des techniciens ; 
e) Un représentant des associations familiales francaises ; 
f) Une personne connue soit pour ses travaux sur les questions 

Jémographinues, soit pour ses activités en faveur de la fainille, soil 
pour ses fuitiatives en matitre sociale. 

Les représeutants des employeurs, des travailleurs indépendants 
et tes salari¢s sont choisis parmi les bénéficiaires des allocations ser- 
vies par la caisse, sur proposition des organisalions professionnelles 
Ppatronales ect ouvriéres intéressées, ou, A défaut d’organisation, 
sur proposition du collége électoral intéressé, ou hien, en eas dur- 
gence, sur proposition du directeur du travail el des questions 
sociales,   

Les représentants doivent édtre citoyens francais, dgés de plus 
de vingl el un ans, et élre inscrits ou remplir les conditions requises 
pour élre inscrils sur les listes lectorales des trois colléges. 

Si les organisations professionnelles ou le collége électoral inté- 
ressés n’onl pas envoyé de propositions dans les trente jours de Ja 
demande qui leur en aura été faite soit directement, soit par voie de 
communiqué publié dans le Bulletin officiel du Protectoral, les repré- 
sentants seront choisis sur proposition du directeur du travail et des 
questions sociales. . 

Le conseil d‘administration comprend,”en outre, 4 titre consul- 
lalif, le seerétaire général de la caisse d’aide sociale, 

CHAPITRE II 

Affiliation, 
Anr. 4. — Toute personne physique ou morale, laique ou reli- 

gieuse, exercant une profession industrielle; commerciale, libérale 
ou agricole, méme dans un but d’enseignement professionnel ou de 
bienfoisance, toute personne inscrite au registre du commerce, tout 
hureau administratif privé, loute société, coopérative, association, 
syndical ou groupement de quelque nature que ce soit, toul cour- 
lier, commissionnaire, représentant ou arent d’assurance, tout notaire 
et autre fonclionnaire occupant, pour les besoins du service public 
dont ils sont chargés, des employés et des ouvciers qu ils rémunérent 
personnellement, et, d’une maniére générale, toute personne exer- 
cunt une activilé professionnelle sont, de droit, obligatoirement affi- 
liés & la caisse @’aide sociale. . 

Sont également, de droit, obligatoirement affiliés les proprié- 
taires d'immeubles 4 usage d’habitation qui emploient des concierges. 

Aur, 5, — Sont exemptés de cette affiliation : 
1° L’Etal el les collectivités publiques ; 

2° Les employours ect artisans de nationalité marocaine, qui, 
avec le concours d’un personnel exclusivement marocain, exercent, 
dans Igs quartiers indigénes, un méticr ou une profession -conforme 
aux traditions corporatives marocaines. Le directeur du travail et des 
(questions sociales slatuera sur Jes difficultés d'application du présent 
paragraphe aprés avis de l’autorité régionale et consultation des auio- 
rilés locales marocaines. 

Ant, 6. — Par décision du secrétaire général du Protectorat, 
Vexemplion d’affilialion prévue A Varticle précédent pourra étre 
acordéc, sur leur demande, aux services publics, notamment indus- 
tricls ou commerciaux, en ce qui concerne les catégories de leur per- 
sonnel auxquelles ils allouent des avar tages an moins égaux 4 ceux 
dont ces catégories bénéficieraient par application du dahir susvisé 
dua avril ig4a cl du présent avrété. 

Ant, 7. — Tout offilié & la caisse d’aide sociale est tenu de men- 
lionner le numéro de son affiliation 4 ladite caisse sur ses factures, 
lettres, notes de commandes, tarifs et prospectus, 

CHAPITRE il 

Allocations et prestations, 
\nt, 8, — Bénéficie des allocations prévues A Varticle a du dahir 

susvisé du 22 avril 1942, sous réserve qu’il ait son domicile sur fc 
territoira du Protectorat et que lui-méme ses enfanis vu Vaulre 
parent de ces derniers aient la qualité d’Européens ou assimilés : 

1° Tout employeur affilié, 4 Vexception : 
a) Des propriétaires d’immeubles A usage d'habitation qui occu- 

pent des concierges ; 

b) Nes fonctionnaires visés & Varticle 4, 1 alinéa ci-dessus ; 
e) Des dirigeants des groupements visés A l’article aa, 1®° alinéa, 

paragraphe 4° ; 

2” Tout travailleur indépendant affilié : 
8° Tout travailieur au service d'un affilié, A l'exception des gens 

de maison awites que Ies concierges d’immeubles j usage d*habita- 
lion. 

Aur, 9. — Pour Vapplication de Varticle précédent sont consids- 
rés : 

© Comme employeur : 

a1 Toule personne physique ou morale, visée au r* alinga de 
Vartiele 4. et accupant un ou plusicurs salariés autres que des domes- 
liques ;



6g0 BULLETIN 

b) Toul propfittaire d'immeuble 4 usage d'habitation, occupant 
un concierge ; 

e! Chaque associé-gérant d'une société en nom colicctif ou en 
cammandite simple ou par actions ; 

di Tout président cu conseil d’administration d'une sociélé ang- 
nynte qui nexerce pas les fonctions de directeur fechnique de ts 
socicte ; 

e) Tout gérant, mandataire non salarié d'une société 
sabjlité limitée ; 

2° Comme travailleur indépendant : 
Tout affilié qui, sans occuper de salarié ni étre engagé dans le- 

licens d'un contrat de louage de services, exerce une activité prafes- 
sionnelle dont il tire son priucipa! revenu 3 

3° Comme travailleur au service d'un affilié : 

a respon- 

a) Toule personne, & Vexceplion des gens de maison autres que 
les concierges d’immeubles A usage d’habitation, au service d’un 
affilié A la caisse, quelle que soit Ja nature de Temploi occupé (par 
cremple ; apprenti, ouyrier, employé, directeur, ingénieur, agent de 
maitrise, ouvriers 4 domicile ou auxiliaires salariés occupés par ces 
derniers), el quetles que soient la nature et les modalités de rému- 
nération, méme si le travaillour est occupé au pair ; 

b) Tout administrateur délégué d'une société anonyine exergant 
des fonctions de direction ou de vérificalion ; toul président du con- 
sell d’administration d’une société anonyme exercant les fonctions 
de direcleur technique de la société ; tout gérant mdndataire salarié, 
avec Ou sans parlicipalion aux bénéfices, d'une société & responsahi- 
lilé limitée ; tout gérant, salarié d’une société en nom collectif, pris 
en dchors de la société, 

Art. 10. — Le taux des allovations mensuelles prévues 4 lar- 
licle 2 du dahir susvisé du a2 avril 1942, esk fixé par arrété du secré- taire général du Protectorat, 

Art. 11. — Les allocations sont versées : . 
1° Pour les enfants issus du mariage des époux ct pour ceux que les époux ou l'un d’eux pourraient avoir d’une précédente union ; 
2° Pour les enfants adoptés par Vallocataire ou son conjoint ; 
3° Pour les enfants naturels reconnus per Vallocataire ou 

conjoint et qui sont 4 leur charge effective ct permanente ; 
4° Pour les orphelins de pére el de mare recueillis par L‘alloca- taire et qui sont & sa charge effective ot permanente, 

son 

Arr, 12. — Les allocations sont cues, sous réserve que l'enfant réside en zone francaise de l’Empire chérifien, en France, dans les colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat fran- gais ; 

1 Pour les enfants n’ayant pas dépassé Vdge de quinze ans ; 
a° Jusqu’’ dix-sept ans, pour Venfant placé en apprentissage ; 
3° Jusqu’é vingt of un ans, pour “enfant qui poursuit ses études, ou bien qui, par suite d'infirmité ov de maladie incurable, est dans Vimpossibililé permanente de se livrer A un {ravail salarié. 
Est assimilé aux enfants visés au paragraphe 3° l'enfant du sexe féminin, 4gé de moins de vingt cl un ans, qui vit sous le toit de Vallocataire et qui, fille ou sceur de lallocataire ou de son conjoint, se consacre exclusivement aux travaux meénagers ou A l’éducaiion Wau moins deux enfants de moins de dix ans 4.la charge de I'allo- cataire. 

Les conditions afixquelles est subordonné le versement des allo- cations dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° ci-dessus sont fixés par le rdglement intérieur de la caisse d’aide sociale. 
Ant. 13. — La caisse d'aide sociale ne peut verser les allocations aux salariés, aux employeurs ou aux travailleurs indépendants qui percoivent d’une collectivité publique, pour leurs enfants, une allo- cation d’un montant au moins égal A celui de Vallocation servie par - In caisse. Cependant, si Vallocation servie par la collectivilé publique est inférieure su taux de Vallocation de la caisse, celle-ci verse Ja dif- férence entre le montant ylobal des indemnités familistes de méme nalure servics par Ja collectivité publique ct le montant des allo. cations attribuées par Ja caisse, . 
En aucun cas, une famille ne peut bénéficier, au titre du mame enfant, d'une allocation du chef du pére ct d'une allocation du chef de la mére, Si Ie pare est au service de VEtat, dune collectivité 
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publique ow bien d'un service public ayant obtenu T’exemplion d'affi- 
liation prévue & Varticle 6, et s'il en revit des allocations pour charges 
de famille, la mére ne peut obtenir les allocations services par la caisse 
d'aide sociale. 

Si, au contraire, c'est la mére qui est au service de I'Etat ou de 
Pune de ces collectivités ou services publics, Ie padre recoit 1a totalité 
des allocations auxquelles il peut prétendre en vertu du_présent 
arrété, 

Anr, 14. — Lorsque, aprés enquéte de la cairse d'aide sociale, il 
aura élé établi que les enfanis sont dlevés dans des conditions d’ali- 
mentation, de logement et dhygitne manifestement défectucuses, ou que le montant des allocations n’est pas employé dans Vintérét des 
enfants, le versement des allocations pourra, en totalité ou en partie, 
étre effectué non pas au chef de famille, mais 4 une personne phy- 
siquc ou morale qualifiée, suivant les modalilés prévues par le régle- meut intérieur, , 

Anr. 15. — L’allocation continue d’étre versée pour les enfants du travailleur, de l'employeur ou du travailleur indépendant atteint dune incapacité permanente totale Ge travail ow bien décédé des suiles soil d’une maladie, soit d'un accident de quelque nature que ce soil, A condition, dans ce dernier cas, que les enfants najssent au Plus tard le trois-centiéme jour qui aura suivi Vaccident, Le verse- ment des allocations cesse lorsque l'enfant atteint Page limite prévu 
i Particle 1a, 

Les services publics, nolamment industriels et commerciauy, aux- quels a été accordée Vexemption d’affitiation prévuce A l'article 6, sent lenus, nonobstant toules dispositions contraires de leurs siatuts ou de leur réglement intéricur, de continucr le versement des alloca- lions dans les cas visés 4 Valindéa précédent, ainsi que pendant toute la durée de Vincapacité temporaire de la victime d'vn accident du travail. . 
. 

Les dispositions des deux alinéas qui préctdent ne s‘appliquent pas au conjoint survivant qui posséde par lui-méme un droit propre tux allocations familiales. 

Ant. 16, — Bénéficient des prestations les salariés marocains ou assimilés au service des alfiliés visés par Varticle 4 du présent arrété, Ces prestations seronl fixées et servies dans des conditions qui seront délerminées par arréié du secrélaire général du Protectorat, aprés avis du directeur de la santé publique ct de la famille ct du directeur de l’intérieur. 

CHAPITRE IV 

Contributions et cotisations, 
Déelarations et justifications & fournir par les affiliés, 

Aur, 17. — Les personnes physiques et, quetle que soit la forme de leur constitution, les personnes morales sont fenues, en leur qua- Hié d'employeurs affiliés A ta caisse @aide sociale, de contribuer aux charges résultant de lapplication du dahir sus‘isé du 29 avril 1944 par le versement de contributions et de cotisations, 
Les colisaliuns sont destinées A alimenter la section de la caisse qui verse les allocations et les prestations aux salariés. Elles sont agalement destinées A rembourse. aux employeurs,” le montant de Tindemnité allouée aux salariés, chefs de famille, dans les conditions prévues par le dahir du 23 octobre 19/6 tendant 4 accorder au chef de famille, salarié, fonctionnaire ou agent des services publics, un congé supplémentaire A Voccasion de chaque naissance 4 son foyer. 
Les contributions sont destinées Q alimenter la section de Ja caisse qui verse les allocations aux employeurs et aux travailleurs indtpen- dants, 

En outre, Valimentation de chacune de ces deux sections est dostinge & la couverture des dépenses résultant de sa gestion et du fouctionnement des ccuvres sociales d'intérét collectif créées par Ja section, 

Cependant, la participation est limitée 
@ Pour les proprittaires dimmeubles A usgge Mhabilation occu. pant des concierges, au versement des colisations ; 
b) Pour les travailleurs indépendants, au versement des contri- hitions, 

a) Des colisaiions : 

ART. 18, -- Les cotisations deg employeurs sont lusces sur Ja rémiunération de leur personnel. La rémunération comprend le
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silaire proprement dit, augmenté des indemnités, avantages de toutes 
sorles, méme en nature, gueltes, commissions, pourcentages, pour- 
boires, gratifications, elc., alloués aux travailleurs. : 

Si le montant des pourboires recus par Ics travailleurs ne peut 
étve ni évalué par application des bordereaux de salaires, ni prouvé 
exactement par Vaffilié, i] est déterminé par arrété du directeur du 

travail et des questions sociales, 

Il en sera de méme, le cas échéant, pour déterminer la valeur 
représentative des avantages en nature accordés aux travailleurs. 

Anr. 19. — Les cotisations sont calculées ainsi qu'il suit : 

1 19% de la rémunération de tout le personnel, la cotisation 
ainsi calculée étant destinée au service des prestations prévues A lar- 
ticle 16, apres déduction des frais de gestion de la caisse, au finance- 
ment des ceuvres d‘intérét collectif et & la couverture des frais de 
gestion de la caisse, ainsi qu’au remboursement aux employeurs de 

Vindemnité prévue au 2° alinda de larticle 17 et accordée aux salariés 
marocains 4 Voceasion d’une naissance & leur foyer ; 

2° Un pourcentage supplémentaire de la rémun¢ration du per- 
sonnel curopéen ou assimilé ; ce pourcentage est déterminé par Ic 
dirccteur du travail cL des questions sociales, de telle sorte que l’équi- 
libre soit assuré eutre les receltes et les dépenses occasionnées tant 
por le service dég allocations familinles au personnel curopéen ou 

. assimilé que par le remboursement de Vindemnité de naissance 
accordée A ce persorinel ; cel arrdté est pris aprés avis du conseil d’ad- 
ministration émis dans les vingt jours de la demande qui lui en esl 
faite, le défaut de réponse dans ce délai équivalant 3 un acquiesce- 
nent des propositions soumises au conseil, 

Le montant de la cotisation ne peut étre inférieur 4 30 francs par 
trimestre, 

L’appel des cotisations est effectué trimestriellement par la caisse. 

b) Des contributions ; 

Anr. 30, — Tout employcur, qu'il s’agisse d'une personne pliy- 
sique ou d’une personne morale, ct tout travailleur indépendant, est 
imposé pour une contribution par élablissement, succursale, agence 
ou dépdét netiement distinct de I’établissement principal. 

Les modes de calcul et de paiement ct le montant des contribu- 
tions sont déterminés par orrétés du directeur du travail et des ques- 
lions sociales, aprés avis du conseil d’administration de tn caisse, 
émis dans les vingt jours de la demande qui lui en est faite, lo défaul 
de réponse dans ce délai équivalant 4 un acquiescement des proposi- 
tions soumises au conseil. 

Les contributions sont majorées de 20 % afin de couvrir les 
dépenses résuliant du fonctionncment des ceuvres sociales d intéret 
collectif et les frais de gestion de la caisse. 

Ant. at, — Tl n’est pergu qu'une seule contribution si plusieurs 
employcurs constituent une association de fait pour Vexploitation 
d'un méme établissemenl ou bien si deux époux exercant I’un et 
Vautre une activité, distincte ou non, en qualité d’employeur ou 
de travailleur indépendant, ne sont assujetlis qu’A une seule 
patente. fl én sera de méme lorsque laffilié est une société, auquel 

cas une seule contribution est due par l'ensemble des associés ou 
des gérants mandataires non salarids. 

Ant. 29. — Sont exemplés du versement des contributions 

1° Les employeurs et les travailleurs indépendants Agés de plus 
de soixante-cingq ans ; 

a° Les employeurs et les travailleurs indépendants ayant élevé 
‘au moins quatre enfants jusqu’h:l'Age de quatorze ans ; 

3° Les‘fonctionnaires occupant, pour les besoins du_ service 
public d#nt ils sont chargés, des ouvriers ou des employés qu’ils 
rémunérent personnellemen  : ~ ‘ 

4° Les associations régies -ar Je dahir du 24 mai tor4, les syn- 

dicats professionnels ct les sociétés de secours mutuels. 

‘Pourront également étre exemptés du versement des contribu- 
tions d'autres catégories de personnes déterminges par Varraté du 
directeur du travail et des questions sociales, aprés avis du consetl 
d'administration de la caisse, émis dans les vingt jours de Ia 
demande qui lui en es “aite, le défaut de réponse dans ce délal 
équivalant & acquiescement des propositions soumises eu conseil.   
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ce) Dispositions communes : 

Aur. 23. — Les colisalions ct contributions sont versées 4 la 
cnisse par Ics affiliés, dans les conditions prévues au réglement 
intérieur. : 

Elles sont dues 4 compter de la date 4 laquelle 1’affilié est assu- 
jetti au dahir précilé du a2 avril 1942. 

Anr. 24. — Tout affilié est tenu de fournir a la caisse : 

a) Les renscisnements destinés 4 permettre de fixer tant le 
montant- de ses cotisations ou contributions que ses droits éven- 
tucls ou ceux de son personnel aux allocations et prestations prévues 
par le dahir susvisé du 22 avril 1942, ces. renscignements étant four- 
nis aux époques ct dans les conditions déterminées par le réglement 
intérieur ; 

b) Toute autre piéce dont la production sera prescrite par 
arrété du directeur du travail ef des questions sociales. 

Arr. 25. — Si un affilié ne fournit pas ces renseignements ou 

ces piéces dans les délais ct conditions prévus par le réglement inté- 
rieur, i] est mis en demeure par ja caisse, par leltre recommandée 

avec accusé de réception, de Jes fournir ef de verser immédiatement 
tne cotisalion ou tne contribution égate 4 celle qu’il.a précédem- 
ment acquittse, majorée des frais de recommandation et d’accusé 
de réceplion de cette lettre. 

Si Te montant de Ja cotisation ou de la contribution imposée 
d'office est inférieur 4 la cotisation ou contribution réellement due, 

Vaffilié est tenu de verser la différence dans les dix jours de la noti- 
fication qui lui en est faite par la caisse. Si le montant en est supé-. 
rieur, il demcure en totalité acquis ‘di Ja caisse. . 

Si un affilié patentable n‘a pas, dans les quinze jours de la 
mise en demeure, fourni le certificat de patente, il est imposé d’of-_ 
fice 4 l'échelon supéricur du hartme auquel correspond sa patente. 

Si Vaffilié visé au premier alinéa n’a pas encore versé de coti- 
sation ou de contribution, le montant de celles-ci sern fixé d’office 
par le consei] d’administration. 

Tout affilié qui cesse d’exercer sa profession est tenu au pate- 
tnent des_cotisations ct contributians dues jusqu’A la date de ces- 
sation de son activité ; cependant, si dans les trente jours de sa ces- 
sation d'activité, il n'en a pas avisé la caisse d’aide sociale, celle-ci 
a la faculté de le mettre en demeure de verser, en sus desdites 
colisations ou contributions, une cotisation ou une contribution, - 

dont le montant est égal 4 celui de Ja derniére cotisation ou contri- 

bution trimestricHle échue avant que laffilié ait cessé son activité. 

Art, 26. — Si, dans les dix jours de Ja réception de la mise en 
demenre prévue au premier alinéa de l'article 25, l’affilié ne fournit | 
pas les renscign¢ments ou pidces réclamés, le montant de sa coti- 

sation ou de sa contribution calculé, le cas échéant,. dans les condi- 
tions déterminées par les premier, troisitme et quatri¢me alinéas 
du méme article 25, est majoré de roo .%, sans préjudice des péna- . 
lids prévues & Varticle § du dahir précité du 2a avril 1949. Le taux 
do la majoration est porlé 4 2n0 % en cas de récidive dans les six 
mois d'une précédente mise cn demeure. 

Ant. 27. — Lorsque le retard apporté dans les déclarations 
nécessaires 4 la caisse d'aide sociale pour statuer sur les droits des 
allocataires est supérieur 4 trois mois et est imputable A l’affilié, 
celui-ci supporte le montant intégral des allocations qui n'duront 
pas pu etre versées A son personnel aux dates d’exigibilité. 

Ant. 28. — La caisse d'aide sociale pourra faire V’avance, pour 
le compte de l’affilié, du montant.des allocations ainsi mises A la 
charge de ce dernier. Si le retatd est imputable au travailleur, ou 
bien s‘il se rapporte 4 l’envoi hors délai A Ya caisse d’aide sociale 
des déclarations ct des pidces justificatives nécessaires A cet orga- 
nisme pour lui permettre de statuer sur le droit. A allocation des 
employeurs ou des travailleurs indépendants, ln caisse d’aide sociale 
ale droit de ne verser aux intéressés les allocations familiales, dont 

hn date d'exizibilité est échue, que jusqu’N concurrence d’un semes- 
tre. 

Ant. ag. — En cas de défaut partiel ou total ou de retard dans 
Ie versement des cotigaty ins ct des contributions dues par les affi- 
liés, celles-ci seront liquidées att moyen fun état de produits établi 
et rendu exécutoire par Vinspecteur du travail.
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Leur recouvrement scra poursuivi dans les conditions fixées par 
le dahir du ar aot 1935 portant réglement sur les poursuites en 
matidre d’impdls directs, laxcs assimilées eL autres créances recou- 
vrées par Jes perceptcurs. 

Sans préjudice des pénalités prévues A larticle 5 du dahir pré- 
cité du aa avril 1942, le montant des cotisations ou contributions 
ainsi liquidées est majoré de ro %, ce taux étant porté A 50 % en 
cas de récidive dans les six mois. 

Ant. 30. — Les modalités de liquidation et de recouvrement 
des cotisalions et contributions et de. leurs majorations, telles qu’el- 
les soni défin’es ci-dessus, sont également applicables : 

1° Aux avances d’allocations prévues 4 Varticle a8, lorsque l'af- 
filié ne les rembourse pas 4 Ja caisse. d'aide sociale, dans les délais 
qui lui ont été fixés par la caisse ; 

2° Aux allocations mises A la charge de l’affilié dans le cas‘ visé 

4 Varticle 27, lorsque le paiement n’cen a pas été effectué aux allo- 
cataires dans Ics trente jours de l’avis par lequel Ja caisse d'aide 
sociale informe Vaffilié de ce qu’il doit supporter la prise en charge 
des allocations imwpayécs. : 

CHAPITRE V 

Contréle. 

Anr. 31. — Les délégués de la caisse d'aide sociale prévus a 
Particle 4 du dahir précité du a9 avril ro4a seront agréés par le 
directeur du travail cl des questions sociales qui, ) lout moment, 
pourra retirer son agrément. Us pourront, & titre exceptionnel, étre 
choisis parmi les affiliés & Ia caisse. : 

Anr, 32, — Avant d’entrer en fonction, les délégués préteront 
serment devant Ie juge de paix de leur domicile en zone frangaise 
lu Maroc de ne rien .révéler ni de faire usage pour cux-mémes, 
directement ou indirectement, des secrets de fabrication et, en géné- 
ral, des procédés ct résultats d’exploitation dont ils pourraient 
prendre connaissante dans l’exercice de leur mission. 

Arr. 33. — Les affiliés seront tenus de présenter A toute réqui- 
sition de ces délégués et des agents chargés de l'inspection du tra- 
vail, toutes piéces et documents de nature & établir : 

1° Le montant exact de leurs cotisations ou contributions et la 
date A laquelle elles ont été verséces ; . 

2° L’envoi de renseignements dont la production doit étre 
effectuée A la caisse d'aide sociale conformément aux dispositions 
du réglement intérieur. 

CHAPITRE VI 
Dispositions spéciales & Vagricullure. 

Ant, 34. — Un arrété ultérieur déterminera les conditions d’ap- 
plication 4 Vagriculture du dahir susvisé du aa avril 1942. 

CHAPITRE VII 

Dispositions transitoires 
Ant. 35. — Par dérogation aux dispositions de l'article 1, Jes 

pouvoirs des membres du conseil d’administration de la caisse d'aide 
sociale nommés par arrété du secrétaire pénéral du Protectorat, 
fans les trois mois de la date de publication du présent arraté au 
Balletin officiel, seront valables jusqu’au 31 décembre 194”. 

_ La répartition des charges afférentes au service des allocations 
aux enfants des employeurs ct des travailleurs indépendants, pour 
la période dur avril an 31 décembre 1945, se fera, par compensn- 
tion, entre les affiliés tant personnes physiques que personnes 
morales. . 

Pour la fixation de cette compensation, il sera tenu compte : 
a) Du défaut de versement des contributions par les personnes 

morales pour la période du s° juillet 1944 au 31 mars i945 ; 
b) Du trop percu, pour la méme période, de la part des per- 

.sonnes physiques, au titre des contributions ; 
' e) De Vexemption du versement des comtributionse de la part 

des affiliés ayant réalisé un bénéfice annuel inférieur 4 36.000 francs. 
Any. 36. — Les modalités prévues aux articles 17, 20, a1 et a9, 

pour le- calcul et l'assiette des contributions versées par les em- Ployeurs et par les travailleurs indépendants ect pour les exemptions 
de versement, prendront effct a compter dur janvier 19/6. 

Ant, 37. — Les modalités prévues A l'article 15 (nouveau) au 
. méme arrété ne seront applicables qu’aux daécds survenus 4 partir 
du 1 janvier 1947 inclus ct résuliant soit d'accidents autres que 
les accidents du_ travail, soit de maladies. .   
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Anr. 38. — Par dérogation aux dispositions de l'article 1a, para- 
graphe ¢), le bénéfice de lallocaltion sera maintenu aux enfants 
poursuivant leurs étuavs apres avoir atteint l’Age de vingt et un 
ans, lorsque leurs @udes onl été interrompues depuis le 8 novem- 

bre 1942, du fait soit de leur mobilisation, soit de leur engagement 

volontaire durant la période des hostilités, sous réserve que 1’en- 
fant poursuive de nouveau ses études dprés avoir été démobilisé et 
sans que, en cas d’engagement volontaire, la période de présence 
sous les drapeaux postéricure i la date de cessation des hostilités 
puisse entrer en ligne de compte. 

Aur, 39. — Par dérogation aux dispositions du chapitre Til, 
le financement des allocations aux employeurs et aux travailleurs 
indépendants afférentes & la période du 1° avril au 31 décembre | 
1945, pourra Qlre impulé cn fotalité ou en partic sur le reliquat - 
du produit des colisations. . 

CHAPITRE VIII 

Abrogalion de Varrété du 22 avril 1942. 

Arr, fo. — L'arrété résidentiel susvisé du 22 avril 1942,. tel-qu’il 
a été modifié ou complélé par les arrétés deg 12 mai 1944 et 14 aott 
1945, est abrogé, . . oe 

Toutcfois, demeurent provisoirement en vigueur : 1° jusqu’a 
la publication de Varrété du secrétaire général du Protectorat 
prévu A Varticle 10 ci-dessus, les dispositions de Varticle 3, 3° ali- 
nda, de l’arrélé résidentiel du 2a avril rg4a, tel que cet article a 
été modifié par arrété résidentiel du 7 novembre 1946 en ce qui, 
concerne le taux des allocations mensuclles des employeurs et tra-. 
vailleurs indépendants, et par Varrété résidentiel du 5. juillet 1947 
en ce qui concerne le toux des allocations mensuelles des travail- 
leurs ; 2° jusqu’d la publication de Varrété du directeur des tra-- 
vaux publics prévu a Varticle 19 ci-dessus, les dispositions de 
‘Tarte 5, paragraphe 2, de Varrété résidentiel du aa avril 1942, 
tel que cet article a été modifié par larrété résidentiel du 12 mai 
To44. . 

En outre, les dispositions de larrété du 14 aodt 1945 seront 
applicables aux contributions afférentes & la période du 1 juillet - 
1944 au 31 décembre 1945 ct qui n’auront pas été versées dans les | 
trois mois qui suivront la publication du présent arrété au Bulletin 

officiel. ' 

Rabat, le 15 juillet 1947. 

A. Juin, 

Arrété résidentlel portant oréation de comités techniques consuitatifa 
de l’arborioulture génévale, de lodlloulture, da Ia viticulture, du 
maraichage, d’études pomologiques et d'un. comité supérieur de - 
Vhortiou!sure. 

  

LE GENERAL b’ARMEE, ComaissATRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPURLIQUE FRANCAISE AT MAROC, 
Grand-croix d2 la Légion d@’honneur, 

Considérant Ia nécessité de grouper les représentants horticoles 
el viticoles du Maroc, en raison de leur spécialisation productrice, et 
en vue de faciliter examen des problames qui sont de leur compé- 
tence ; 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce — 
et des fordts, 

ARRSatTE : 

ARTICLE PREMIER.:— II est créé six c 
tatifs se rapportant a Ja 
les suivants :_ 

1° Le 

2 Le 

3° Le 

4° Le 

omités techniqees consul- 
production horticole ou viticole,équi sont - 

comité de Varboriculture générale ; 
comilé de Voléiculture ; 
comité de la vificulture ; 
comité du maraichage ; 

5° Le comité d’études Pomologiques ; 
f° Le comité supérieur de horticulture. 
Arr. 3. — Les quatre premiers des comilés énumérés 4 Varti- cle premier peuvent procéder A examen et A Ja discussion des pro-.:. blémes se rapport ant aux cullures indiquées ci-aprés pour chacun
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deux, aussi bien en ce qui concerne les plantes clles-mémes el leur Ant. 6. — Le directeur de l'intérieur et le directeur de Vagri- 
1 éventuellement, cullure, que leurs produils ou, la transformation 

de ces produits. 

Hs émettent des veeux ct peuvent présenter des projets relati™ 
‘verhent aux mémes sujets. 

La compétence et la composition du comité d’études pomolo- 
giques ct du comité supérieur de Vhorticulture sont définies res- 
pectivement aux articles ro, 11, 12, 13, 74 ct 15 du présent arrété. 

.  Anr. 3. — Dans le cadre des dispositions de Varticle 2, sont de 
la compétence : 

. a) Du comilé de Varboriculture générale : 
Les arbres, arbrisseaux ou arbustes [ruiticrs, 4 l’exceplion de 

Volivier ct de Ia vigne ; 

b) Du comilé de Voléiculture : 

Lolivier ; ; 

c) Du comilé de la viticullure-: 
La vigne ; 

d) Du comité du maratchage : 
Les plantes maratchéres. 

Arr, 4. — La composition des comités visés 4 l'article 3 est fixée 
ainsi qu’il suit : 

Comité de Varboriculture générale 
Un représentant de la chambre d’agriculture d’Oujda ; 
Un représentant de la chambre d’agriculture de Fés ; 
Deux représentants de la chambre d’agriculture de Meknés ; 

Trois représentants de la chambre d’agriculture de Rabat et 
du Rharb ; 

Deux représentants de la chambre d’agriculture de Casablanca ; 
Deux représentants de la chambre d@’agriculture de Marrakech ; 

- Un représentant de la chambre d’agriculture d’Agadir ; 
Sept représentants des arhoriculteurs marocains ; 
Deux représentants des organisations professionnelles arbori- 

coles n’appartenant pas aux chambres d’agriculture. 

Comité de Voléiculture 
Un représentant de la chambre d’agriculture d ‘Oujda ; 
Deux représentants de la chambre d’agriculture de Fes ; 
Deux représentants dé la chambre d’agriculture de Mecknas ; 

. Un représentant de la chambre @’agriculture de Rabat et du 
Rharb ; 

Un représentant de la chambre @’agriculture de Casablanca ; 

Deux représentants de la chambre d'agriculture de Marrakech ; 
Un représentant des organisations professionnellcs oléicoles 

n’appartenant pas aux chambres d’ngriculture ; 
Sept représentants des oléiculteurs marocains. 

Comité de Ia viticulture _ 
Un représentant de la chambre dagriculture d’Oujda ; 
Un représentant de Ja chambre d’agriculture de Fas : 

Deux réprésentanis de In chambre d’agriculture de Mcknés ; 
Deux représentants de Ia chambre d@agriculture’ de Rabat et 

du Rharb ; 
Deux représentants de Ja chambre @agriculture de Casablanca ; 
Deux représentants des organisations professionnelles viticoles 

wappartenant pas aux chambres d’agriculture ; 
Deux représentants des viticulteurs marocains. 

Comité du maratchage 
Un représentant de la chambre d’agriculture a’Oujda : ; 
Un représentant de la chambre d’aericulture de Fas 
Un représentant de la chambre @’acriculture de Meknds: ; 
Un. ‘Teprésentant de la chambre d’agriculture de Rabat et du 

Rharb at 
Trois représentanis de la chambre d’agriculture de Casablanen - 
Un représentant de la chambre d'agrieniture de Mazagan : 
Un représentant de la chambre dagriculture d’Agadir 
Doux représentants des orgenisations professionnelles des marat- 

chers n’appartenant pas aux chambres d’agriculture : 
Sept représentants des maratchers marocains. 

Arr. 5. — Chacun des comifés ci-dessus définis peut évontuel- 
lement s’adjoindre wn producteur dont Ye concours technique serait 
considéré comme souhnitable, ct n’appartenant ni 4 une chambre 
dlagriculture, ni au bureau d'une organisation professionnelle.   

cullure, du commerce ct des foréts déléguent, respeclivement, un 

et deux agents auprés de chacun des comités techniques consul- 
falifs. — ' 

La direction des affaires chérifiennes peut également déléguer 
un agenl du service des Habous, | auprés du comité technique de 
i ‘aléiculture. 

Ces agents assurent la liaison entre leur administration et les 
comités iechniques. 

Ant. 7. — Les représentants des producteurs sont désignés ; 

a) En ce qui concerne les producteurs européens, par ‘arrété du 
directeur de lagriculture, du commerce et des foréts, sur proposi- 
tion des chambres d ‘agriculture, ou directement s'il n’y a pas 
eu de proposition ; 

b) En ce qui concerne ies producteurs marocains, par arrété du 
directeur de Vintéricur, parmi les membres des chambres d’agri- 
culture indigtnes, les membres des conseils des sociétés indigénes 
de prévoyance ou des conseils d’administration du secteur de moder- 
nisation du paysanat ; ’ 

c) Le directeur de Vagriculture, du commerce et des fordts 
nomme directement, si cette désignation lui parait utile, les mem- 
bres définis 4 Varticle’ 5 ci-dessus. 

Arr. 8. —,Tous les membres des comités visés A l'article 3, doi- 
vent étre obliga‘oirement gérants ou propriétaires exploitants de 
terres sur lesquelles se pratiquent, 4 échelle agricole, une des cul- 
tures de la compétence de ces comités. 

Leur mandat est de méme durée que celui des membres des 
chambres d'agriculture ; il est renouyelé en méme temps. 

Arr. 9. — Chaque comité élit un bureau composé de cing mem- 
bres : 

Un président ; 
Un vice-président ; 
Un secrétaire ; 

Deux assesseurs, dont un choisi parmi les producteurs maro- 
cains. 

Le bureau est renouvelé aprés un maximum de deux ans 
d’exercice. 

Le comité se révnit au moins une foim par an, & la diligence de 

son président, au lieu décidé lors de ta_précédente réunion, Ja date © 
de ta réunion et Vordre du jour étont signifiés au moins un mois 
\ T’avance 4 tous les membres ou déléeuds. ~ 

La premiére réunion a lieu sur convocation du direcileur de 
Vagriculture, du commerce ct des foréts., 

Art. 1o. — Le comité d'études pomologiques étndie et déter- 
mine les variétés susceptibles de donner aux producicurs les meil- 
leurs résultats et d’obtenir la plus grande faveur sar les marchés. 

Tl repére les pieds-mares d’authenticité certaine' en vue de la 
multiplication, et, d'une facon générale, étudie fes caractéristiques . 
des espices de variétés horticoles ct viticoles ainsi que celles de leurs 
produits. Tl homologue et définit ces caractéristiques. 

Dans le cadre de ces attributions, i] peut établir des projets et 
soumettre des propositions, pour approbation, au directeur de 
Vagriculture, du commerce et des foréts. 

Arr, 11. — Le comité d'études pomologiques se compose au. 
maximum de quatorze membres, producteurs ou non, nommés par 
le directeur de V’agriculture, du commerce et des foréts, dans les 
conditions ci-aprés : 

a) Sur une liste proposée par ls comité de l’arhoriculture : deux - 
techniciens de Varboriculture ; 

Sur une liste proposée par Ie comité de Voléiculture : deux 
techniciens de l’oléiculture ; : 

Sur une liste proposée par le comité de la viticulture : deux 
techniciens de la viticulture ; 

Sur une liste proposée par Je comité du maratchage : deux 
techniciens duo maraichage ; 

b) Directement : 

Trois fonctionnaires des serviees techniques intéressés : 
TM technicien non productenr, spécialiste de la transformation 

des fruits et légumes ;
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Deux techniciens horticulteurs ou viticulteurs. ARRETE : 

Peuvent seules étre nommées les personnes dont les qualités ARTICLE Premten, — L’article 8 de Varrété résidenticl du 3o sep- techniques présentent des caractéristiques suffisantes en maliére de 
hotanique pomologique. - 

Dans le cas of1 ces garantics n‘apparaitraient pas suffisantes, le 
directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts peut ne pas 
retenir certaines cafididatures proposées et procéder immédiatement 
ou ullériewrement aux nominations complémentaires. 

Le mandat des membres du comité d'études pomologiques est 
de quatre ans. Tl est renouvelable. 

Arr. 19, — Le chef dela division de la production agricole, 
ou son délégué, représente te directeur de Vagriculture, du com- 
merce ct des foréts aux séances du comité d’études pomologiques, 

qu'il: peut convoquer par l’intermédiaire du président. 

Arr. 13. — Le comité d'études pomologiques s’organise et 
‘ fonctionne dans les mémes conditions générales que celles prévues 

\ Varticle g pour les comités techniques. Toutefois, le secrétaire 
du comité est obligatoirement un membre fonctionnaire de la divi- 
sion de la production agricole. 

Nl décide, lui-méme, de son organisation particuligre en sec- 
tions, prépare son plan de travail et le soumet au chef de la division 
de la production agricole. 

Arr. 14. — Le comité supérieur de Vhorticulture peut procéder 
i examen el 4 Ja discussion des problémes d’ordre général se rap- 
portant & Vhorticulture marocaine (arboriculture, oléiculture, viti- 
culture, maraichage, etc., pomologic, pépiniares, culture, expéri- 
mentation, lutle contre les ennemis des plantes, etc.). 

Nl émet des veeux et peut présenter des propositions. 
Le comité supérieur de l’horticulture se compose des présidents 

el vice-présidents des cinq comités de V’arboriculture générale, de 
Yoléiculture. de la viticulture, du maraichage et d’études pomolo- 
giques. . 

Tl comprend, en outre, deux producteurs marecains, membres 
des quatre premiers comités, désignés par le directeur de Vagricul- 
ture, du commerce et des foréts. .° 

Le directeur de l'agriculture, du commerce ct des foréts ct Je 
directeur de l'intérieur déléguert auprés de cet organisme, aux fins 
de liaison, respectivement, un et deux agents de leurs services. 

Ant. 15. — Ce comité élit, renouvelle son bureau et se réunit 
dans les conditions qui ont été prévues A l'article 9 pour Ir= comités 
techniques. 

Le directeur de Vagriculture, du commerce et des forfts, ou son 
délégué, assisle aux séances du comité supéiieur de horticulture. 

Nl peut Je convoquer par Vintermédinire de son président. 
Art. 16. — Les six comités peuvent, s’ils le jugent nécessaire 

convoquer, 4 certaines séances de travail, des techniciens, produc- 
fenrs ou non, dont les avis ou connaissances serajent utiles pour 
examen des questions & ordre du jour. 

Arr. 19. — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont abrogées. . 
Ant. 18. — Le conseiller du Gouvernement chérifien, le direc- teur de lagriculture, du commerce ct des foréts et le directeur de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de T'appli- ‘cation du présent arraté. 

Rabat, le 9 juillet 1947. 

A. Juin. 

  
  

Arrété résidentiel portant réorganisation territoriaie et adil 
de Ia région de Rabat. 

to _ 
nistratizvs 

  

Le cintraL n’anmit, Cowissame RESIDENT GENERAL 
NE LA REpuBuique FRANCAISE ac’ Manoc, 
Grand-croix de la Légion d ‘honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre toio portant réorganisa- 
tion territoriale et administrative do la région de Rabat, modifié par 
Varrété résidentiel du ag avril 1944,   

tembre :g4o portant réorganisation territoriale et administrative de 
la région de Rabat, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article & — La circonscription de contrdle civil de Pelitjorn, 
« ayant son siége & Petitjean, contréle la confédération des Cherarda. 

« A cetle circonscription est ratlachée s’annexe de contréle civi! 
« de Sidi-Slimane, qui contréle les tribus Oulad Yahya, Oulad 
« Mhammed ct Sfafaa des Beni Hsén. » 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter du 1 juil- 
let 1947. 

~ Rabat, le 10 juillet 1947. 

A. Juin, 

  

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat 
relatif & Vutilisation de la feuille textiles et ciitrs 

de la carte de consommation. 
  

Lk SECRETAIRE GENHRAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre ; 

Vu Varraté résidentiel du 12 
d’une carte de consommation, 

ARRETE : 

AnticLe uniguz. — L’achat de tissus de coton ne donne plus 
lieu & Ia remise de points valorisés des différentes feuilles textiles 
el cuirs. 

juillet rg4o relatif 4 1’établissement 

Rabat, le 9. juillet 1947. 

P. le seerétaire général du Proteciorat 
et par délégation, 

Le directeur de Uagriéulture, 
du commerce et des foréts, 

SouLMaGnon. 

  

Arrété du seorétaira général du Protectorat 
’ fixant le prix maximum. des laits médicamenteux. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PRorecTorart, 
i 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et le con- 
trdle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1947 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, ct les dahirs qui lont modifié ou complété 3; 

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

aRRéreg : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du ar juillet 1947, les prix 
maxima des laits médicamenteux sont fixés ainsi qu'il suit : 
          

  

  

| noITE 
i de BOITE BOITE 

509 grammes de de 
ou d'une livre | $50 crammes | 250 grammes 

anglaise 

| Francs Franes Franes 
Prix h grossiste ......... 45,50 31,50 24,50 
Prix &@ pharmacien vel Ra - 36 a8 
Prix A public .......... : 64 45 35 

Frais d'approche & Ia charge du grossiste.
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Ant. 2. — Les stocks, au 1g juillet 1947, de laits médicamen- 
tcux, en boite de 500 grammes ou d'un livre anglaise, excédant glo- 
balement cinquante ‘boites (y compris, pour les destinataires, les 
slocks en cours de mouvement), feront lobjet, par leurs d’tenteurs 
{importateurs, grossistes et détaillants), d'une déclaration spéciale, 
ecriifiée sincére, datée ct signée de l'intéressé, rise ou adresséc, 
au plus tard, le 21 juillet 1947, au chef de Ja régio:: (section écono- 
mique). . 

Ces déclaralions devront mentionner le nom et l’adresse du 
détenteur, ainsi que l’empiacement des stocks. 

Tout stock, en cours de mouvement le rg juillet 1944, fera Vob- 
jet d'une déclaration particulitre par les soins de l'expéditeur et du 
destinataire. . 

Un état récapitulatif de ces déclarations sera transmis, par les 
régions, avant le 15 aofit 1947, aux percepteurs chargés du recouvre- 

ment. , 

. Arr. 3. — Les laits médicamenteux, en stock le 19 juillet 1947, 
st. trouvant valorisés A compter du ar juillet 1947, pour les importa- 
teurs de 14 francs, pour les rossistes de 16 francs et pour les phar- 
maciens de 20 francs par boilv, les délenteurs de stocks seront tenus 
de verser, aux percepteurs chargés du recouvrement, sur avertisse- 
ment et a la diligence de ces derniers, la plus-value acquise par leur 
stock. . 

Les destinataires de stocks, en cours de transport A la date du 
19 juillet 1947, sont tenus au versement précit4, dont ils devront 
se libérer dans les mémes conditions, sur avertissement et a la dili- 
-gence des percepteurs chargés du recouvrement. 

Arr. 4. — La vérification matérielle des déclaralions souscrites 
ut le contréle des stocks existants scront effectués par les agents du 
service des prix. 

Afin de faciliter les opérations do vérification et de contréle 
susvisées, toute expédition de lails médicamenteux est interdite du 
1g au 23 juillet 1947 inclus. La vente restera autorisée en pharmacie, 
pendant cette période, sur présentalion d'ordonnance médicale. 

Rabat, le 12 juillet 1947, 

Jacques Lucius. 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant les prix des laits condansés non médfcamenteux, 

  

Le sechttrame cingRaL pu Prorectonat, 

Vu le. dahir du.a5 février 1941 sur la réglementation ct le con- 
tréle des prix, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel, du 25 février to41 pris’ pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Ié dahir du 25 févriep 1941 instituant une caisse 
sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arraté du secrétaire général du Protectorat du a4 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
5es services sont responsables ; 

Nu Varrété du secrétaire 26.2! dv Protectorat du ah avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrdtés portant’ fixation des prélévements pour les mar- 
cHandises dont ses services sont responsables ; 

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

ann&ts : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1° aodt 1947, les prix des 
laits condensés: non médicamenteux sont fixés sur les bases sui- 
vantes ; : . 

1 Prix de cession, importateur A grossiste : 
Lait sucré : 28 fr. 65: la botte, quelle qu’en soit Ia marque 3 ’ 
Lait non sucré : 20 fr. 55 la boite, quelle qu’en soit li 

marque ; 

de compen- 

  

Grossisles : ; 
Détaillant : o fr. go par boite de lait sucré ou non sucré. 

Ces marges couvrent les frais de transport de. place & Vintérieur 
‘lu périmétre municipal de la localité du de. .imataire de la marchan- 

dise. . 

a° Marges : 

o fr. 55 par boitle de lait sucrS ou non sucre : 

Ant. 2. — Les stocks, au 26 juillet 1947, de laits condensés non 
médicamenteux, excédant globalement quaranie-huit boites (y com- 
pris, pour les destinataires, les quantités en cours de transport A 
celte dale), feront l'objet, par leur détenteur (importateur, grossiste 
el détaillant), d’une déclaration spéciale, certifiée sincére, datée et 
signée de )intéressé, 

Ces déclarations scront adressées, au plus tard Je 28 juillet 1947, 
aux régions (section économique). Elles devront mentionner le nom 
et Vadresse du détenteur, ainsi que l’emplacement deg stocks, Tout 
stock, en cours de mouvement le 26 juillet 1947, fera Vobjet d'une 
déclaralion particuliére par les soins de l’expéditeur et du destina- 

. taire. 

Un dat récapitulatif de ces déclarations sera transmis, par les 
régions, avant le 31 aott 1947, aux percepteurs chargés du recouvre- 
ment. , 

Anr, 3, — Les Isis condensés non médicamenteux, en ‘stock . 
le 26 juillet 1947, se trouvant valorisés 4 partir du 1° aoal 1947 de: 

1° Lait sucré : . 
9 fr. 50 pour les importateurs ; 
9 fr. 70 pour !*s grossistes ; 

ro francs pour ies détaillants ; 

2° Lait non sucré : ‘ 
_7 tr. 50 pour les importateurs-; 

7 fr. yo pour les grossistes ; 
8 francs pour les détuillants, 

.les délenteurs de stocks seront tenus de verser, aux percepteurs choer- 
gés du recouvrement, sur avertissement et a la diligence de ces der- 
niers, la plus-value acquise par leur stock. Les destinataires des 
stocks, en cours de transport & la date du 26 juillet 1947, sont tenus 
au versement précits, dont ils devront se libérer dans les mémes con- 
ditions, sur averlissement et A la diligence des percepteurs chargés 
du recouvrement. ‘ 

Ant. 4. — La vérification matérielle des déclarations souscrites 
el le controle des stocks existants seront effectués par les agents des 
sections économiques des régions et, éventuellement, du service des 
prix, 

Afin de faciliter les opérations de vérification et de contréle sus- 
. visées, foule vente ou expédition de laits condensés est interdite du 

26 au 31 juillet 1947 inclus, 

Ant, 5. — Sont rapportées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété, 

Rabat, le 12 juillet 1947, 

'P, le secrétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

Le directeur de l'agricullure, 
du commerce et des foréis, 

SouLmMacnon, 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant le prix maximum 
des huiles comestibles raffinées, autres que celles’ d’olives. 

  

. ~N 
Lr secRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
trdle des prix, et les dahirs qui ont modifié ou complété 3; 

Vu VarrOté résidentiel du 5 février rodr pris pour lapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, el les dahirs qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu l'arrélé du secrétaire général du Protectorat du a4 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Ia 
signature des arrélés portant fixalion du prix des marchindises 
dont ses services sont responsables ;
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Vu Varrété du secrélaire général du Proteclorat du a4 avril 1944 
donnant délégation au directeur des atfaires économiques pour la 
signature des arrélés portant fixation des prélévenicnis pour les mur- 
chandises dont ses serviccs sont responsatiles ; 

Vu Varre.é du secrétaire général du Protectorat du ar juin 1946 
fixant le prix maximum des 4uiles comestibles raffinées, autres que 
celles d’olives ; 

Aprés avis du commiissaire aux prix agissant par délégation de 

la comniission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 3 aot 1947, le prix maxi- 
mum des huiles comestibles raffinées, destinées & la consommation 
‘el aulres que celles d‘olives, est fixé 4 79 francs le kilo uu, départ 
raffinerics ou maguasins des imporlateurs. 

Ant. 2. — Les stocks, au a6 juillet 1947, de ces huiles excédant 
glabalement 5o kilos, feront l’objet par leurs délenieurs d'une dccla- 
ration cerlifiée sincére et signée de l’intéressé, 

Ces déclaralions seront adressées, au plus tard, le 28 juillet 1947 : 

a) Par les industriels (producteurs) et les grossisles, au Comptoir 
d'achat el de répartition des produils oléagineux (C.A.R.P.O. 7 72, ruc 
Georges-Mercié, & Casablanca ; 

b) Par Jes industriels (ulilisaleurs), au directeur de l'Office chlit- 
rifien de contrdle et d’ expor tation (0.C.L.), my rue Georges-Mercié, 
A Casablanca ; 

c) Par les demi-grossistes, les détaillants et autres délenteurs 
éventuels au chef de la région (section économique) dont ils reld- 
vent, a charge par la région de transmetire, sans délai, ces déclara- 
tions au C.A.R.P.0., assorlies d’un état récapitulatif de liquidation. 

Toutes Iés déclaralions souscriics devront mentionner 1@ nom ect 
Vadresse du délenteur, ainsi que l’emplacement des stocks. 

Tout stock, en cours de mouvement le 26 juillet 1947, fera l’ob- 

jet d’une déclaration particuliére par les soins de l’expéditeur et du 
destinataire, 

ArT. 3. — Les huiles, en stock au a6 juillet 1947, se trouvant 
valorisées de a1 fr. Go par kilo & partir du 1° aont 1947; les déten- 
leurs de stocks seront Lenus de verser, sans nouvel avis et avant Ie 

31 aodt 1947, a1 fr. Go par kilo d’huile détenu, au Comptoir d’achal 
el de répartition des produits oléagineux (C.A.R.P.O.), 73, rue Georges- 

Mercié, Casablanca (compte chéque postal : Rabat, 23-452). L'objet 
de ces versements sera mentionné sur le talon des mandais. 

Les destinataires de stocks, en cours de transport le 26 juillet 
1947, sont tenus au versement précité, dont ils devront se libérer 
dans les mémes conditions, 

Le Comptoir d'achat et de répartition des produits oléagineux 

ouvrira un compte’ spécial ot figureront les sommes ainsi encaissées 
pour le compte de la caisse de compensation. 

Aart, 4. — La vérification matérielle des déclarations souscrites 
sera effccluée par les agents des régions (section économique) du 

C.A.R.P.O., de 1’O.C.E. et du service des prix. 

Afin de faciliter cette vérification, toute vente ou expédition des 

huiles précitées est interdita du 26 juillet au 3 aodt 1947 inclus. 

Anr, 5, — Est abrogé l’arrété susvisé du a1 juin 1946. 

Rabat, le 12 juillel 1947. 

P, le seerélaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de Vagriculiure, 
du commerce et des foréts, 

SouLMAGNON, - 

  
  

Arrété du secrétaira général du Protectorat 
fixant le prix maxinium de la mélasse. 

  

_ Le secritame cénfinaL pu Protecronart, 

Vu Je dahir du 35 février 1941 sur ta réglementation et le con- 

tréle'des prix, et Jes dahirs qui l’ont moilifié ou completé ;   

N° 1812 du 18 juillet 1947, 
= : ——t 

Vu Varrété résidenti:| du a3 février 1941 pris pour l’applicalion 
du dahir susvisé, et les arrdtés qui Vout modifié ou compilété ; 

Vu le dahir du a5 févricr 1941 instituant une caisse de compen: 

salion, et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4 mars.1944 
donnant délégation au dirccleur des affaires économiques pour ‘Ta 

siznature des arrélés portant fixation du prix des marchandises: 
dunt ses services sont responsables ; . 

Vu larrété du secrétaire général du lrotectorat du 24 avril 1ghhrma 
donnant délégation au direcleur des affaires économiques pour la 

signaiure des arrétés por tant fixation des prélévements pour les mars 

chandises dont ses services sont, responsables ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation ‘dé. 
fa ecmmission centrale des prix, 

ARRETH : 

ARTICLE UNIQUE, — A compler du 1° aodt 1947, le prix maxi 
mum dela mélasse, résidu du trajtement local des. sucres bruis, est 
lixé 4 400 francs le quintal nu, départ usine. — 

Ce prix ne‘comprend pas la taxe de consommation de 5 
par quintal insliluée par lg.dahir du 22 décembre 1936. 

Les stocks de mélasse, & la date du 31 juillet 1947, seront frecen- 
sés suivant la qualité des détenteurs par les services responsables, 
savoir ; pour les raffineurs, par le servicg général de fa répatlition®: 
pour les producleurs de provendes et les revendeurs de mélasse, par 
le service de l’élevage.; pour les distillaleurs, par le service des vinis 
et alcools. 

‘francs 

   

  

Les stocks recensés se trouvant valorisés de 220 francs par quin- 
ial 4 compter ‘du 1°7 aodt 1947, leurs détenteurs seront assujettis:, A 
un prélévement correspondant. Le montant de ce prélévement ‘sera 
versé par les intéressés, sans nouvel avis, & Vagent comptable du 
Bureau des vins et alcools (compte chéque postal : Rabat, ro6-05)-au! 
plus tard Ie 31 aout 1947. Le motif du paiement sera précisé sur. Te. 
talon du mandat. 

Les services, chargés du recensement des stocks el de la vérifix 
cation matérielle des déclaralions souscrites, adresseront au chef du 
service des vins et alcools et de la répression des fraudes, "avant 
ie 31 aott 1947, un état détaillé des stocks recensés par leurs soins, 
foisant uppuraitre la somme dont chaque délenteur était redevable 
envers sor organisme 4 la’date du 1* aodt 1947- 

a“ Rabat, le 12 juillet 1947. 

P. le seerélaire général du Protectorat 

et par délégation, 

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SouLMAGNON. 

  
  

Arrété du seorétaire général du Proteotorat portant fixation 
du prix maximum du sayon de ménoge & 72 % d’acides gras. 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et se con- 
trdle des prix, et les dahirs qui ] ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrélé résidentiel du 25 février 1941 pris pour application 
du dahir susvisé, ct les arr@lés qui l‘’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 févricr 1941 inslituant une caisse de compen« 
sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 14 
signature des arrélés portant fixation du prix des marchandised 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrélé du seerétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégalion au directeur des affaires économiques pour. “la 
signature des arrétés portant fixation des prélévements pour les maré 
chandises dont ses services sont responsables 3 
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Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 décembre 
196 portant fixation du prix maximum du savon de menage A qa % 
dacides gras 54 . 

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

ARRETE : 

AnticLe premier. —- A compter du 1 aoat 1947, le prix maxi- 
mum du savon de ménage & 72 % d'acides gras est fixé & 4.600 francs 
le quintal nu, sortie usine. : 

Ant. 2. — Les stocks, au 26 juillet 1947, excédant 100 kilos 
feront-l’objet, par leurs détenteurs, d'une déclaration certifiée sin- 
cére'ct signée de linléressé, & remettre ou a adresser, au plus tard, 
le: a8 juillet 1947 : - 

Au Comptoir d'achat et de répartition des produits oléagineux 
(C.A.R.P.O.), 72, rue Georges-Mercié, Casablanca, par les industriels, 
les grossistes ct, éventuellement, tous autres détenteurs de savon des- 
ting & la revente, détaillanis exceptés ; 

Au chef de la région (section économique) dont ils relevent, par 
les détaillanis, 4 charge par Ia région de transmelire, sans délai, ces 
déclaralions au C.A.R.P.O., assorties d'un état récapitulatif de liqui- 
dation. 

Toutes les déclarations souscrites devront mentionner le nom et 
Vadresse dw détenteur ainsi que l’emplacement des stocks. ‘ 

Tout stock, en cours de mouvemant le 26 juillet 1947, fera l'objet 
d’une déclaration particuliére par Ies soins de l’expéditeur et du des- 
tinataire. 

Arr. 3. — Le savon, en stock Te 26 juillet 19497, se trouvant valo- 
risé de 622 francs par quinial 4 partir du i aout 1947, les détenteurs 
de. stocks seront tenus de verscr, sans nouvel avis ct avant le 31 aott 
1947,.632 francs par quinlal de savon détenu, au Comptoir d’achat ° 
ct.de répartition des produits oléagincux, 72, ruc Georges-Mercié. 
Casublanca (compte chéque postal : Rabat 23-452). L’objet de ces ver- 
sements sera mentionné sur le talon des mandats. . 

Les destinataires des stocks, en cours de transport Je 26 juillet 
1947, sont tenus. au yersement précité, dont ils: devront se libérer 
dans. les: mémes conditions. _ = 

_ Le Comptoir d’achat ct de répartition des produits oléagincux 
(C:A.R.P.0.) ouvrira un compte spécial ou iigureront Jes sommes 
ainsi encaissées pour le compic de la caisse de compensation du, Pro- 
tectorat. . 

Ant. §. — La. vérification matérielle des déciaralions souscrites 
sera effeciuée par les agents des régions (section économique) du 
CVA.R.P.O. et-du service des prix. 

Afin de faciliter cette yérification, toute vente ou expédition de 
sayon de ménage est interdile du 26 juilict au 3 aot 1947 inclus: 

‘Art..5, —.Est rapporté Varrété susvisé du -sccréiaire général du 
Protectorat du 30 décembre 1946. 

, ' Rabat, le 12 juillet 1947. 

P. le s_erélaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur. de Uagriculture, 

du commerce et des foréls, 

Sounmacnon. 

  i 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

_-fixant le prix maxfmum-du sucre. 
  

Le stcrétTarre GENERAL pu PRrortectonat, 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et te con- 
‘tréle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

"Vu Varraté résidentiel du 25 février rg41 pris pour Vapplication 
-du:dahir sus -isé, et des arrétés qui ont modifié 6u complété ; 

Vu Ié dahir du 25 février toi instituant une caisse de compen- ‘ t 

tion, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou cpmplété ; 

   

  

  
  

Sa 
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Vu Vatrété du seerétaire général du Protectorat-du 24 mars 1ghh4 
donnant délégation au dirceteur des affaires économiques pour la 
Signature ds arrétés porlant fixalion du prix des marchandises 
dont ses services sont_responsables ; 

a 

Vu Varraté du secrétaire général du Protectorat du a4 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signalure des arrétés porlant fixation des prélévements pour les mar- 
chandises dont ses services sont responsables ; ¥ 

Vu larrété du seerétaive général du Protectorat du 21 juin 1946 
‘fixant le prix maximum du sucre ; 

Aprés avis Ju commissaire aux prix a:‘issant par délégation de 
‘la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 aofit 1947, -le prix miaxi- 
¢mum. du sucre est fixé ainsi qu’il suit, marchandise livrée au. domi-- 
cile des grossistcs Casablanca ou sur wagon départ : 

PRIX 
au 

QUINTAL NET 

PRESENTATION CONDITIONNEMENT 

Concassés’ de pains nus ou 
Pains de 2 kilos nus ........ 

Plaques 

3.617 fr. 

3.617 
Pains de 2 kilos fabriqués' par * 

En sacs consignés. 

En sacs consignés, ae eee eee nane 

centrifugation .............. 3.916 Sous papier, sacs cogsi- 
Pains de kilos fabriqués par gnés. . 

égouttage ............ ee eeeae . 3.981 Sous papier, sacs consi- 
Petits pains de 1 kg. 5oo (prix - ~ gnés. 

de base) wo... 02. eee. oe 3.946 Sous papier, sacs consi- 
gnés. 

PGramulés ...... ccc eee ee ecu ee 3.583 Sucre, de production 
locale en sacs ~ consi- 
gndés, sucre, imoporté 
en sacs perdus fac;urés 
en ‘sus, 

Coupés ......... teeteeee seeeee 3.706 En boites carton de_ 
t kilo, emb:tiges sous 
papier en fardeau de. 
5 kilos. 

Anr. 2, — Les stocks de sucre au a6 yuillet 1947, excédant globa- - 
lement So kilos, feront l'objet, par leurs détenteurs, industriels’ 
(Compagnie sucriére marocaine at Omnium industriel du Maghreb . 
exceptés) el-commergants, d°une déclavation certifiée sincére, signée 
de Vintéressé, remise ou adressée, ax: plus tard, le 28° juillet 1947, au 
chef de 11 région (section économique). 

Ces ‘déclarations devront mentionner les quantités-détenues par 
mode de présentation (concassés, plaques, pains de 2 kilos, petits 
pains de zonc, granulés, coupés), Je nom et Vadresse du déten!eur 
ainsi que l’emplacement des stocks. : 

Tout stock, en cours de mouvement le 26 juillet. 1947, fera l’objct 
dune déclaration particulitre p 
linataire. La Compagnie ‘sucrid 
du Moghreb soni assujettis 4 ¢ 

ar les soins de ]'expéditeur et du des- 
re marocaine et l’Omnium iridustriel 
es déclarations particuliéres. 

Un état récapitulatif de ces déclarations sera transmis par les 
régions, avant le 31 aodt 1947, aux percepteurs chargés du recouvre- 
ment. 

Anr. 3. — Le snere, en-stock le 26 
Tisé & partir du rf aoft Toh” de : 

juillet 1947, se trouvant valo- 

Pan gumnrar 

Concassés ou pains nus de 2 kilos .......... coos trT3 fr. 
Plaques... .... 0... cece cece ee ees wae e eee eee. F173 
Pains dea kilos (centrifugation) ..............., rr63 
Pains de 2 kilos (éouttage) «2.0.0.0... 0000 ce eee TIT 
Pelits pains de + kg. 5oo ........ Vescaeceesenas 1164, 
Granulés ........ eet e eens Wa eee een eaten eeee rag. 
Coupés ........... 00088 Seem ee eect ers ee nec ereee 1197, 

Jes détenteurs de stocks seront tenus de 
gés du recouvrement, sur avertissement 
niers, la plus-value acquise par leur stoc   verser, aux percepteurs char- 

et Ala diligence de ces der- 
k.
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Les destinataircs des stocks, en cours de transport A la date du 
26 juillet 1947, sont tenus au versement précité, dont ils devront se 
libérer dans les mémes conditions, sur avertissement et 4 la diligence 

des percepleurs chargés du recouvrement. 

Ant. 4. — La vérification matérielle des déclarstions sousciites 
sera effectuée par les agents des régions (sections economiques) et, 
éventuellement, par ceux du service des prix. 

Afin de faciliter cette vérification, toute vente ou expédition de 
sucre est interdite du 26 juillct au 3 aodt 1947 inclus, 

Anr. 5. — Est rapporté !’arrété susvisé du a1 juin 1946. 

Rabat, le 12 juillet 1947. 

P, le secrélaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le direcleur de Uagricullure, 
du commerce et des foréts, 

SoOuULMAGNON. 

      

Arrét6 du seorétaire général du Protectorat fixant le prix maximum 
des tourteaux provenant de la trituration des graines oléagineuses; 
autres que celles de lin, et utilisés dans l’alimentation animale. 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

trdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenlicl du 25 février 1941 pris pour lapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 insliluant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; . 

_ Vu Varrété du secrétaire général du Protecterat du 24 mars 1944 
donnant délégation au dirccteur des affaires économiques pour fa 
signature des arréiés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 

dounant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation des prélévemenis-pour les mar- 
chandises dont ses services sont responsables ; 

* Vu Vorrété du secrétaire général] du Proteclorat du :3 mai 1946 
supprimant le blocage et la répartition, et fixant le prix des tour- 
teaux pouvant @tre uliisés dans l’alimentation animale ; 

: Apfés avis du com-nissaire aux prix agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARticle PREMIER. —- A compter du 1 aodt 1947, le prix maxi- 
mum des tourteaux provenant de Ja trituration des graines oléagi- 

_ Neuses, autres que celles de lin, ct pouvant Stre utilisés dans l'ali- 
mentation animale est fixe 4 joo francs le quintal nu, départ usine 

“ou quai. : . 

Ant. 2. — Les stocks, au 26 juillet 1947, excédant Soo kilos et 
destinés A la revente, soit en l'état, soit aprés transformation ou 

mélange, feront l'objet, par leurs détenteurs, d’une déclaralion cer- 
tifiée sincére et signée de |’intéressé, 4 remettre ou A adresser, au 
plus tard, le 28 juillet 1947 

Au Comptoir d’achal et de répartition des produits oléagineux, 
72, Tue Georges-Mercié, Casablanca, par les producteurs de tourteaux ; 

Aux vétérinaires-inspecteurs du service de l’élevage, par tous 

“ autres détenteurs (commercants, coopératives, fabricants d ‘aliments 
composés, etc.). 

-Ges déclarations devront mentionner le nom et l’adresse du 
détenteur ainsi que l’emplacement des stocks. 

Tout stock, en cours de mouvement le 26 juillet 1947, fera 
Vobjet d’une déclaration particuliére par les soins de |’expéditeur 
et du destinataire. 

Ant. 3. — Les stocks recensés se trouvant valorisés de 200 francs 
par. quintal, 4 la date du 1 andt 1947, seront soumis 4 un préléve- 
ment équivalent dont le montant sera versé par les usines, les gros- 
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sistes, les dépositaires ct les fabricants d’aliments composés, sans 
autre avis, au Comptoir d’achat et de répartition, des produils oléagi- 
neux (C.A.2.P.0.), 7a, rue Georges-Mercié, Casablanca (compte cha- 
que postal ; Rabat 23-452), au plus tard, le 31 aodt 1947, le motif 
du paiement élant précisé sur Je t.lon du mandat. 

Le commisaire du Gouvernement auprés du bureau des ali- 
ments du bétail adressera, au Comp'vir d’achat et de répartition 
des produits oléaginenx, avant le 31 aol 1947, un état récapitulatil 
des stocks recensés par les vélérinaires-inspecteurs sisvisés ct des 
sommes ducs par chacun des détenteurs o« ces stocks. . 

‘ . fs - Pom . * . 

Anr. 4. -- La vérification malérielle des déclarations souscrites 
sera cffectudée par les agents du service profe:sionncl des corps gras; 
du servite de l’élevage ct, éventuellement, du service des prix. 

Afin de faciliter cette vérification, toute vente ou expédition de 
tourleaux visés par Je présent arrété, est interdi‘e du 26 au 37 aot 
1947. 

Ant. 5. — Sont rapportés les articles 2, 3 et 4 de Varrété susvisé 
du seerétaire général du Protectorat du 13 mai 1946. 

Rabal, le 12 juili: st 1947 

P. le secrétaire général du Prolectorat 
el par délégatior; 

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce ef des foréts, 

SouLMAGNon, | 

  

Arrété du seorétaire général du Proteotorat fixant les prix maxima des 
repas servis dans les établissements visés A ‘l’artiole 3 de l’arrété 
résidenticl du 10 févrter 1982, et non placés en hors lasses 

  

Le seCRETAIRE GENERAL DU PRorecTorar, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l‘ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délégation au ‘directeur des affaires économiques pour la 
“signature des arrdiés portant fixalion du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat des 5 juin 1944, 
15 novembre 1945, 10 décembre 1945 et 15 janvier 31947 fixant les 
prix maxima des repas servis dans les établissements visés 4 i'arti- 
cle a de V’arrété résidentiel du 10 février rgéa, et rion placés en hors- 
classe ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant. par délégation de 
1a commission cenirale des prix, 

ARREATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété du secrétaire 
général du Protectorat du ro décembre 1945 fixant les prix maxima 
des repas servis dans les établissements visés A Varticle 2 de Varrété 
résidentiel du 10 février 1942, et non placés en hors classe, est medi- 
fié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article premiér. — ........ erect een nace tee e neers eee 

« PRIX MAXIMA Carécories 

«A AB B CetD EetF 
« Casablanca ............3 jo fr. 65 fr. 55 fr. So fr. 45 fr. 
« Autres localilés ........ 65 60 5o | 45 ho 

« boisson, pain et service en sus. 

« Le montant mensuel de la pension devra étre, au plus, égal au 
prix de soixante repas diminué de 20 %. 

« Le montant mensuel de la demi-pension devra étre, au plus, 
égal au prix de trente repas diminué de 15 %. 

« Le montant du repas par cachet devra étre inférieur d’au moins 
o % au prix unitaire du Tepas. Le restaurateur pourra exiger l’achat 
minimum de dix vachots | et miter leur yalidité & une durée da
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irente jours \ compter de la délivrance ; en outre, il pourra décider 
de refuser leur validité les dimanches et jours de {éte, 4 la condition 
que cette restriction soit mentionnée sur les cachets. 

« Le priv. du pain est laissé Q linitiative des chefs de région. » 

Ant. 2. — Les arrétés susvisés des 5 juin 1944, 15 novembre 
1045 et 10 décembre 1945 sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire 
au présent arrété. 

Ant. 3. — L’arrété du 15 janvier 1947 est abrogé. 

Rabat, le 16 juillet 1947. 

P, le secrétaire général du Proteclorat 
et par délégation, 

Le directeur de Vagriculture, 

du commerce et des foréts, 

SounmMaGnon. 

TEXTES PARTICULIERS 

Extension du périmétrs urbain d’Ifrane. 

Par arrété viziriel du 2g janvier 1947 (7 rebia 1 1366) a été décla- 
réo d'ulilité publique ct urgente Vextension du centre urbain 
d'ifrane. 

A élé, en conséquence, frappte d’expropriation une parcelle de 
terrain d'une superficie de quatre-vingt-douze hectares (g2 ha.) envi- 
ron, appartenant 4 la collectivilé des Ait Naaman (Beni M’'Tir), et 
telle qu'elle est figurée par une teinte bleue au plan annexé A 
Voriginal dudit arrété. 

Le délai pendant lequel cette parcelle restera sous le coup de 
léxpropriation a été fixé & deux aus. 

    

Installation d’une brigade de gendarmerie 4 Si-Allal-Tazi. 

Par arrété viziricl du 2 février 1947 (11 rebia I 1366) a été décla- 
rée d’utilité publique et urgenie l'installation d’une brigade de gen- 
darmerie 4 Si-Allal-Tazi (Rabat). 

A été, en conséquence, frappée d'expropriation, la propriété 

mentionnée au tdbleau ci-aprés et figurée en rouge au plan annexé 
al ‘original dudit arrété : 
  

NOM NUMERO 

de la propriété du titre foncier 

NOM ET ADRESSE 

du propriétaire 

. 
S
U
P
E
R
F
I
C
I
E
 

ap
pr
ox
ic
ma
ti
ve
 

  

= Bled Djem4a | 5.000 mq. | Njemia des Oulad Tayeb. 
des Qulad Tayeb ev. 

{ 

t 

! (TR. 
j ot 1a7d5 R. | 

’ 

Le délai pendant lequel cette parcelle restera Sous le coup de 
Vexpropriation a éé fixé & deux ans. 

Création de deux casernes de gendarmerie A Rabat. 

Par arrété viziriel du 11 mars 1947 (18 rebia II 1366) a été décla- 

rée d'utilité publique et urgente la création de deux casernes de gen- 
darmerie 4 Rabat. 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation une parcelle de 
terrain d’une superficie approximative de vingt-cing mille huit cent 
quatve-vingi-six métres carrés (25.886 mq.), dépendant de la propriété 
mentionnée au tableau ci-dessous et figurée par un liséré rose au 

plan annexé 4 Voriginal dudit arrété :   
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NOM NUMERO NOM EY ADRESSE 

de ta propriété jdu_ titre foncier des proprictaires 

S
U
P
E
R
F
I
C
I
E
 

Aa
pp
ro
xi
ma
ti
ve
 

  

« Azihb Mcddounc 2. 

| 
t 
| 
| 
i 

10077 RB. | 95, Couserts Meddoun, 14, derb Mo- 
réno, Rahat. 

Le délei pendant lequel cette parcelle restera sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé a cing ans. . 

- Création d'un poste forestier & Chebabate (Taza). 

Par arraté viziricel du 25 mars 1947 (2 joumada I 1366) a &té 
déclarée d’utilité publique la création d’un poste forestier a Che- 
babate (territoire de Taza). 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les paréelles 
de terrain ci-aprés désignées, sises 4 Chebabate, et délimitées par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal dudit arrété : 

    
  

  

  

3 as 
23 oO 
Be NOM DES PROPRIETAIRES i & 
S32 . CONSISTANCE aH 
5  présumés ae 
«3 De 

3 a & 

a. GA,” 

T | Abdessetem et Mohamed ould Chath. Terrain nu. 36 (69° 

2 Si Djilali: Chaima, 2 i. 70 04 

3 Si Benanain et Si Mohamedine Touzani \ id. 9 «618 

Le délai pendant lequel lesdites parcelles resteront sous le coup | 
de l’expropriation a été fixé 4 cing ans. 

  

Création d’un hétel des postes & Berkane (Oujda). 

Par arrété viziriel du rz avril 1947 (1g joumada I 1366) a été décla- 
rée d’utilité publique et urgente la construction d’un hétel des 
postes 4 Berkane. 

A été, en conséquence, frappée 2’ expropriation la parcelle dési- 
gnée au tableau ci- aprés, sise 4 Berkane, boulevard de la Moulouya. 

  

  

  

2 
= 

NOM Ba 3 
NOM ET ADRESSE de Vimmeuble Bg a 

-& & mm 
des proprictaires présumés et numéro 5 8 nD 

du titre foncier 3 Ey 5 . E 3 
- 

M™ Félix Yvonne-Clarisse-Emilie, épouse} a Félix 1 », 1.253 mq. | Terrain nu, 
Ferche Chartes, demeurant & Colmar n® 2085 O. 
(Haut. Rhin) ; Mo Félix Georgette, } 

épouse Héring Emile, demeurant A 
fierkane ; M. Félix Maurire-Hubert, | 
demeurant a Breitenbach (Haut 
Rhin) ; M. Félix Roger-Jaces.e3, dit | 
« Jean Jacques ” demeurant 18, rue 
Pasquier, A Paris ; M. Félix Alred- | 
Charles-Gearges. demeurant 4 Oujda, \ 
cours Maurice-Varnier,         
Le délai pendant lequel cette parcelle restera sous le coup de 

Vexpropriation a été fixé 4 cing ans. 

  

Extension de l’école européenne de Beauséjour, & Casablanca. 

Par arrété viziriel du 29 avril 1947 (8 joumada If 1366) a été 
déclarée d'utilité publique et urgente l’extension de l’école euro- 
péenne de Beaustjour, 4 Casablanca. 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les immeubles 
désignés au tableau ci-aprés et délimités par une teinte rose sur le 
plan annexé 4 Voriginal dudit arrété :
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eee — ont eeenemnenemnermsierentirerer 

wig | 9 oe oZe x. : oe | § 5 DESIGNATION meg NOM ET ADRESSE 

Ss Ska CONSISTANCE des proprittaires 
2 3 ues propriétéss 5 £5 présumés 

+ eg , nee 

1 « Rose-MarieAlice »,; 2.227 Yerrain A bitir, . 1° M. Tritscheler René, 
T.F. n° 28871 C., demeurant a  Skour- 

. avenue de Maza- des-Rehamna, 
gan et ruc des 

ey : GhaiYeuls, 

‘ 2 « Garon », T.F. 625 id. : 2° M. Thonvenin Alexis, 
n* 24545 C., ave- ' 
nue de Mazagan ct 
ruo des Glaieuls.         

Le délai pendant lequel ces propriéiés resteront sous le coup de 
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Aménagement d'une station météorologique & Ifrane. 

Par arrété viziriel du 24 mai 1947 (3 rejeb 1366) a été déclaré 
d’utilité publique l'aménagement de la station météorologique - 
d'Tfrane. ~ 

Ont été, en conséquence, frappées d'expropriation les parcelles . 

de. terrain d’une superficie totale approximiative de trente et. un 

mille quatre cent cinquante et un métres carrés (31.451. mq.), — 

appartenant 4 la collectivité des Ait Talcb ou Said, fraction Ait. 

Faska (Azrou), telles, au surplus, qu’elles sont figurées par un- 

liséré rose sur le plan ‘annexé a Voriginal dudit arrété. 

Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous le coup de . 
Vexpropriation a été fixé 4 cing ans.   Vexpropriation a été fixé 4 cing ans, 

  
  

Création @’un aérodrome do tourisme et sports aériens & Casablanca. 

Par arrété viziricl du 21 juin 1947 (a chaabane 1366) a Gté déclarée d ‘ulilité publique ct urgenie la création d’un aérodrome de . 
tourisme et sports aériens, 4 Casablanca. 

Ont été, en conséquence, frappées d'expropriation les propriétés désignées au tableau ci-aprés : 

    

  

    
Le délai pendant lequel les propriétés dtsignées peuvent reste 

    

de la publication au Bulletin officiel, 

        

: 8 
we 3 

& 3 NUMERO DESIGNATION a . RATURE EE gS NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS BS. 
2 o des titres foncicrs des parcelles . ‘ : des terrains “Bs =. 

8 . ; - Ae. 

. . : : . : / . HA, A, GA, 
1 | T.F. n° 19586. | « Ardh el Bir . Hériliers de Bouazza ben Ahmed ben Kacem, représentés par -Terrain 2 ho} 

et Boutouil ». Gheikh Ahmed ben el Hossein, k.n. 4,500 de la route de} de culture. 
, Rabat ; héritiers de Kabir ben Mohamed, représentés par 

Mohamed ben Mustapha, & Casablanca, 14, rue de la 
. Mission. . ~ a a |-T.F. n° 21303 C. | « Bled el Ghota ». | Zerhouni ben Mohamed, Aicha bent Mohamed, Fatma bent - id. 4 74 Gof 

’ , Bouazza, demeurant ensemble a Casablanca, 17, rue Bab- . . 
Marrakech ; Si Larbi ben Abdelkrim ben M’Sik, km. 4, 

: roule de Mediouna. 
3 {Non immatriculée. Héritiers de Larbi ben Abbas, demeurant.sur les lieux, ou héri- id. 6 93 od) 

, tiers de Kébir ben Mohamed, représentés par Mustapha ‘ ’ 
hen Rachid, demeurant A Casablanca, rue Dar-cl-Miloudi, 
n° 41, ou Aicha bent Sidi Kacem, représentée par Mus- 

: lapha ben Rachid précité. 
4 | T.F. n° 16475 C. | « Bled Goltoo E! Caid Bouchsib ben Bouazza, demeurant A Casablanca, 118, id. 2-70 20 , el Halt IL ». rue Sidi-Fatah. od § | T.F. n° 14596 C. | . « Bled Bouchaib £1 Caid Bouchaib ben Bouazza, Si Mohamed ben Bouchaih ben id ar 60 5o: ben Bouazza ». Bouazza, Si Reddad ben Bouchaib ben Bouazza, Fatma berit . : Mohamed Ziana, +18, rue Sidi-Fatah, Casablanea. : 6. 'Non immatriculée., Héritiers de Bouazza hen Brahim, représentés par le caid Bou- id. 2 81 80 

' . { chaib ben Bouazza précilé. : 7 [Non immatriculée. Maalem Ahmed hen Mohamed Chaira, demeurant A Casablanca, id. 1 80 10 
derb El-Guerraoui, ou douar Ouled- Bouazza, fraction Har- x . i tacuine, tribu-de Mediouna, . 7 8 | T.F. n° 16496 C. :  « Bled Gottoo M. Buéno Jules, demeurant 4 Casablanca, 27, avenue Mers- id. 2 52 Go . el Hait TI ». Sultan, 

9, Non immatriculée. : ‘ Héritiers Ali ben Bouazza, représentés par Larbi ben Ali, id. 2 43 45 ' demeurant douar Ouled- Bouazza-ben-Brahim, fraction Her- 
raouine, tribu de Mediouna, ou Hadj Mohamed el Caid, a 

/ Casablanca, 4, rue Hammam. Jedid. : yo |Non immatriculée. ' Taibi ben Brahim, représenté par Bouchaib ben Taibi, demeu- id 2 22 30 
tant & Casablanca, 3, rue Berthelot. 

‘ie { TF. n® 30488 C. | « Hihi », El Kerchi ben ‘Mohamed ben el Hajjami, demeurant dovar El- ‘id. - "8 Gr g5 : i Hajjami, fraction Herraoutue, 
12 | J.P. n® 3086: C. « Fl Hihi I La Société agricole et immohiliére du Maroc occidental, & Casa- id. 1 66 15 

hlanca, 180, rue Eugine-Barathon. 130 | T.F. n° 3o4ga C. « M'Rids ». ' Larbi hen Abdesselam ben M’Sick, demeurant Dar-ben-M'Sick, id. 5 Go 05 ; . | \ km. 4.de la route de Mediouna. , 14 |Non immatriculée. ' Les héritiers Ben M’Sick, demeurant 3 Casablanca, km. 4 dej Verger, terrain| 3 87 40° | i Ja route de Mediouna. de culture. __— 

TOTAL. «0... ences 62 06 55. § 
T sous le coup de Vexpropriation a été fixé A deux ans 4 compter
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Delimitation du -périmatre urbain et fixation de Ia zone périphérique 
du centre de Moulsy-Bousseiham. 

  

’ Par arrété viziriel du ar juin 1947 (a chaabane 1366) le périmétre 
urbain du centre de Moulay-Bousselham a été délimité conformément 
au tracé figurant sur le plan joint A Voriginal dudit arrété. 

  

Communauté Israélita d'Oued-Zem. 

Par arrAié viziriel du a1 juin 1947 (2 thaabane 1366) le comité 
- de la.communauté israélile d’Oued‘Zem est autorisé 4 percevoir, au 

profit de sa caisse de bicnfaisance, les taxes suivantes ; 

3 francs, au lieu de‘a fr. So, par kilo de viande « cachir » abaltuc 
par les rabbins autorisés par Je président du comité ; 

.5o francs, au lieu de 40 francs, éur les abats de bovins « cachir ». 

  

Communauté israélite de Rissani, 

  

Par arrété viziriel du ai juin 1947 (2 chaabane 1366) le comité 
dé la communauté israélite de Rissani a été autorisé 2 percevoir, au 
profit de sa caisse de bienfaisance, les. taxes suivantes : 

a. francs par litre de vin « cachir » fabriqué ou importé 4 Ris- 
* sani, et desting & la population israélite de ce centre’ ; 

5 francs par litre de mahia ou d’eau-de-vie « cachir » fabriquée 
ou importée & Rissani, et destinée 4 la population israélite de ce 
centre. 7 

  

Communauté Isradlite de Midelt. - 

  

Par arrété viziriel du 21 juin 1947 (2 chaabane 1366) le comité 
de la comamunauté israélite de Midelt a été aytorisé 4 percevoir, au 
profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

' a francs, au licu de 1 fr, 50, par kilo de viande « cachir » abattue 
_ par les rabbins autorisés par le président du comité ; 

a francs, au lieu de x franc, par litre de vin « cachir » fabriqué 
“ou importé a Midelt, et destiné a la population | israélite de cette 
ville © ; 

. 5-francs, au Tieu de 2 fr. “bo, par ‘litre de mahia ou d’eau- de-vie 
. « cachir » fabriquée ou importée 4 Midelt, et destinée 4 la popu- 
' lation israélite’ de cette ville ; 

1 franc par kilo de pain azyme fabriqué ou importé a Midelt, 
et destiné a la population isradélite de cette ville. 

  

Communauté {sraélita d'Inezgane. 
perce: 

Par arrété viziriel du ax juin 1947 (2 chaabane 1366) le comité 
-de la communauté israélite d’Inezgane a été autorisé A percevoir, au 
‘profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

* 8 francs par kilo de viande « cachir » abattue par les rabbins 
-autorisés par le président du comité ; 

_y fi. Bo par litre de vin « cachir » fabriqué ou importé a Incz- 
gane, et destiné A la population isra¢lite de ce centre ; 

5 francs par litre de matia ou d’ecau-de-vie « cachir » fabriquée 
‘ou importée & Inczgane, et destinée 4 la population iszadlite de ce 
centre; 

1 franc par kilo de pain azyme fabriqué ou importé & Inezgane, 
_et destiné & la population israélite de ce centre.   

‘ 

Axis d’agrément de soclété d’assurances. 

Par arrété du direcleur des finances du 8 juillet 1947 la société 
« The Central Insurance Cy Lid. », dont le siége social est a Liver- 
pool, : Dale Sircel, ct le siége spécial au-Maroc A Casablanca, 
303, boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer, en zone 

frangaise du Maroc, les calégories d’opérations ci-aprés ; : 

Opérations d’assurances contre les risques de toute nature . 
résullant de ’emploi de tous véhicules ; : 

Opéralions d’assurances contre les risques d’accidents corpo- . 
rels, non compris ceux résultant d’un accident du’ travail. ou d'un 
accident d'automobile, et contre les risques d’invalidité et de mala- 
die; 

Opérations d’assurances contre les risques de responsabilité 
civile, non compris ceux résullant d'un accident du travail, d'un 
accident d’automobile, d’un incendie ou d’une explosion. 

  

  

Avis de transfert d’un portefeuille de contrats d’assurances. 

Par arréié du directeur des finances du 1a juillet-1947 a été 
approuvé le transfert 4 la. sociéié anonyme d’assurances -« Lloyd. 
marocain-Vie », ayant son siége social 4 Casablanca, 34, boulevard de 
la Gere, de la totalité du portefeuilic de contrats d’assurances de la- 
hranche vie, conslitué en zone francaise de l'Empire chérifien; avec © 
ses droils et: obligations, -de la société anonyme d'assurances « Lloyd 
marociin d’assurances », ayant son ‘siége social A Casablanca; A la = 
méme adresse, 

- 

REGIME DES EAUX 

  

Avie d’ouverture d’enquéte. 

é____. 

Par arrété du directeur des travaux publics du rr ‘juillet 1947 | - 
une enquéle publique est ouverte, du a8 juillet au 28 aodt 1949, 
dans la circonscription de contrdle civil de Salé, 4 Salé, sur.le projet 
de prise d’eau sur lain El-Hamman, au profit de M. Bouazza ben © 
Madani. Hassain, ct nouvelle répartition des eaux de cette source 
entre les usagers. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de a circonscription de , 
contrdle civil de Salé, & Salé. 

- La nouvelle répartition des eaux est définic au tableau: ci-aprés : 2 

—   
  

  

PERMISSIONNATRES PARTS D’EAU. 

N
U
M
E
R
O
 

  

I Habous de Salé. - {8 7 
a M. Fernandez Jean. _ 3/8 
3 M. Franco Jean. af8 
4 Si Larbi ben Said. af8 

7) Bouazza ben Madani Hassain. 1/8 

TOTAL cece cece ee eeeee 8/8       
  

  

Ouverture d'une agence postale temporaire. 

  

Par arrété du directeur de VOttice des postes, des télégraphes at 
des téléphones du a juillet 1947, une agence postale temporaire 
sera ouverte 4 Moulay-Bousselham (cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb), 
pend: ct la période du 1 juillet au 15 septembre 1949. 

nouvel établissement participera aux services postal, télé- 
graphique, léléphonique et des articles d'argent.
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Liste des permis de recherche rayés pour renonclation, 

non-paiement des redevances, fin de validité. 

  

    

  

      

ae TITULAIRE CARTE 

6630 Nicollin Frangois. Casablanca. 

6631 Toulza Emile. Alougoum. 

6633 Schinazi James. © Boujad. 

6635, id. id. 

6648 Bochet Lucien. Fas. 

6649 id. Oulmés-Azrou. 

665a Gamba Jean. Marrakech-nord. 

6577 | Société des élains et wolfram Tikirt. 
/ du Tonkin. 

. 6578 | id. id. 

6579 id. id. 

6566 Migeot Henri. Oujda.   
  

Renouvellement spécial de permis d’ezploilation (nouveau régime). 

(Art, 102, 103 el 104, du dahir du 19 décembre -1938.) 

Liste des permis d’exploltation renonvelés pour une période de 4 ans. 

  

* DATE 
de renouvellement 

TITULAIRE 

N
U
M
E
R
O
 

de
s 

pe
rm
is
 

Ca
TE

co
ni

e 

  

: a 
31 | Société des mines et graphite 

‘ du Marcc. 

Société miniére « L’Baméga ». 

Compagnie miniére - 
et métallurgique. 

1 juillet rg47. | “I 

r* juillet 194%. il 

16 mars 1947. Il 

  

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES 

  

- Avis d’onverture d’enquéte 

Une enquéte de trente jours, 4 compter du 28 juillet 1947, est 
ouverte, dans la circonscription de contrdle civil de Taourirt, sur le 
projet de constitution de l'association syndicale agricole privilégiée - 

" des usagers de la seguia n° 6, dite « Taourirt ». 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de contréle civil du Taourirt. 

Tous les propriétaires de terrains compris 4 l’intérieur du peéri- 
métre tracé sur le plan parcellaire annexé au projet d'arrété de 
constitution de i’association syndicale agricole privilégiée, font 
obtigatoirement partie de cette association. Ils sont invités A se pré- 
senter au contrél: civil de Taourirt, afin de faire connaftre leurs 
jAroits et produire leurs titres dans un délai de trente jours A dater 
de ouverture de l’enquéte. 

‘Les propriétaires ou usagers, intéressés aux travaux faisant Vob- 
jet du projet d’arrété d’association syndicale, qui ont intention de 
faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de 
Varticle 6 du dahir. du 15 juin 1934 sur les associations syndicales 
agricoles, ont un délai de trente jours, 4 partir de la date d’ouver- 
ture d’enquéte, pour notifier leur décision par inscription au regis- 
tre d’observations.   

OFFICIEL N° 1812 du 18 juillet 1947. _ 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 15 juillet 1937 (26 chaabane 1366) portant, dans cer- 
tains cas, attribution d'une indemnité compensatrice aux foriction- - 
naires de l’administration locale qui subissent une diminution de . 
traitement lors de leur admission dans un autre cadre. 

Le Granp Vizin, 

‘Vu Varrélé viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347) portant ~ 
attribution d’une indemnilté compensatrice en faveur des fonction-. 
naires de l’administration locale ‘qui subissent une diminution de 
traitement lors de leur passage d’une catégorie dans une ‘autre, tel 
qu'il a &é@ modifié ou complété par les arrétés viziriels des 17 sep- 
tembre 1942 (6 ramadan 1361) et 25 janvier 1947 (2 rebia I 1366), 

anny : 

ArticLe premen. — Sont applicables, aux agents litulaires ou . 
auxiliaires apparlenant 4 l’administration locale, les dispositions - 
de Varrété viziriel susvisé du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347},. 
iefles qu’elles ont été modifiées ou complétées, lorsque, par. suite de* 
leur admission en qualité de titulaires dans une administration _ 
mélropolilaine, ils subissent du fait de leur mise en service détaché 

au Maroc, sans interruption de séjour dans ce territoire, une dimi- 
nution par rapport au traitement de base ou'salaire global qui-leur © 
était alloué, 4 Vorigine, dans les cadres locaux. 

Aur. 2. — Le présent arrélé aura effet 4 compter du 1° janvier 
1946. 

Rabal, le 26 chaabane 1866 (15 juillet 1947). 

Le naib du Grand Vizir, 

St Hamen et Hasnaoutr, 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 15 juillet 1947. 
Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 17 Juin 1947 (27 rejeh 1366) modifiant l’arrété vizi- 
viel du 4 juillet 1930 (7 safar 1349) portant allocation d'une indem- 
nité compensatrice de logement 4 certains fonotionnaires de l’admi- 
nistration pénitentiaire. 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 17 juin 1947 (a7 rejeb 1366), 
et A compter du 1° janvicr 1946, le taux de ]’indemnité compensa- 
trice de logement allouée aux fonctionnaires de 1’administration 
pénilentiaire énumérés ci-aprés, est fixé ainsi qu'il suit : 

Inspecteurs des Glablissements pénilentiaires .. 5.280 fr. 
Directeurs en résidence 4 Casablanca et A Rabat .. 5.480. 
Economes en résidence & Casablanca ct A Rabat .. 4.400 
Surveillants-chefs en 

Rabat, 
résidence 4 Casablanca, 

Port-Lyautey ey
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DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété du directeur des finances complétant i’amaté du 413 féyrler 4947 
portant ouverture d'un concours commun pour quinze emplois, au 

* minimum, d’agent des cadres principaux extérieurs de la direction 
des finances. 

  

Aux termes d’un arrété du directeur des finances ‘du 10 juillet 
1947, sur les (uinze emplois, au minimum, Wagent des cadres prin- 

- cipaux extérie irs de la direction des finances, dix places au minimum 
sont attribuées aux candidats ayant passé les épreuves A Rabat, les 9 

» et ro-juin 194-7, et cinq places au minimum aux candidats admis 4 
- concourir & Pari:., . ” 

Pour ces cit.q emplois, une session spéciale aura lieu simulta- 
nément ’ Paris ct A Rabat, les 1° et 9 septembre 1947. Seront seuls 

‘admis 4 concourir les candidats empéchés ayant été autorisés 4 subir 
les épreuves des 9 et 10 juin A Paris. 

  

Arrété du directeur des finances modifiant, & titre exceptionnel at 
temporaire, l’arrété du 30 Janvier 1946 fixant les conditions et le 
programme du concours d’admission dans les cadres principaux 

_ oxtérleurs de la direction des finances, 

Aux termes d’un arrélé du_directeur des finances du ro juillet 
1947 le dernier alinéa de Varticle 1° de Varrété du 30 Janvier 1946 
fixant les conditions et le programme du concours d’admission dans 
les cadres principaux extéricurs de Ja direction des finances, est modi- 
fié, & titre exceptionnel et temporaire, ainsi qu'il suit; 

« Article -premier. — 

« L’arrété du directeur des finances ouvrant le concours d’ad- 
« mission dans les cadres principaux gxtéricurs de Ja direction des 
« finances paraitra un mois 4 lavance au Bulletin officiel du Pro- 
« tectorat. » 

L’effet de la présente disposition est limité au deuxiéme semastre 
de Vannée 1947. 

  
  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrét6 vizirlel du 44 juillet 1937 (22 chaabane 1366) modifiant larrété 
vizirfel du 23 Juin 1926 (12 hija 199%) formant statut du person- 
nel de Ia santé publique et de la famille, , 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 1s juillet 1947 (22 chaabane 
1366) l'article 35 de l’arrété viziriel du 23 juin 1996 (1a hija 1344) | 
formant statut du personnel de Ia santé ct de Vhygitne publiques, 
tel qu’il a été modifié par les textes subséquents, est modifié ainsi 

_ qu'il suit : 

« Article 35. — Dispositions exceplionnelies et transitoires. —~ 
« Nonobstant toutes dispositions contraires et pendant Vannée 1947, 
« les candidates pourvues du dipléme d’Etat d’assistante sociale 
« ou des différents diplémes admis 3 I’équivalence pourront étre 

“ « incorporées dans les cadres d’assistante seriale-chef, d’assistante ' 
« sociale principale et assistante sociale, sans condition d’age ct 
« & un échelon quelconque de la hiérarchie, aprés avis d’une com- 
«mission de classement composée ainsi qu’il suit : 

« Le directeur de Ja santé publique et de la famille. président ; 
« Le directeur des finances ; 
« Le sous-directeur, chef du service du personnel, 

ou leur représentant ; 
« Le chef du. service médico-social ; 
« Deux représentants des groupements de fonctionnaires. 
« Toutefois, les nominations des assistantes ainsi recrutées ne 

« deviendront définitives qu'aprés un. an de services effectifs. A 
‘ « Vexpiration de cette période, elles seront confirmées dans leur 

« grade ou licenciées sans indemnité. »   

OFFICIEL jos 

a : , . OFFICE DES POSTES, DES TEHLEGRAPIES 

ET DES TELEPHONES 

  

Arrété viziriel du 12 juillet 1947 (23 chaabane 1366) relatif aux primes 
de rendement pouvant étre atizibuées au personnel de I'adminis- 
tration centrale et des servigas extérleurs de l’Offics des postes, 
des télégraphes et des téléphones. 

  

Aux termes d'un arraté viziriel du a2 juillet 1947 (23 chaabane 
1860) Tes fonclionnaires et agents titulaires de l’administration cen- 
lrale cl des services extériewrs de Office chérifien des postes, des - 
idlégraphes et des téléphones peuvent bénéficier de primes de rende- 
ment allouées 4 compter du 1° juillet 1946. 

Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attri- 
huées compte icnu de la valeur ct de Iaction de chacun des agents 
appelés A en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour les 
différentes catégories de personnel et ne pouvant excéder, en aucun 
cas, 18 % du traitement Ie plus élevé du grade. 

Les taux cl les conditions d’altribution de cette prime sont fixés 
chaque année par arrété du directeur de lOffice des postes, des télé- 
gtaphes cl des téléphones dans la limite des erédits ouverts A cet 
elfel, sans que les intéressés puissent se prévaloir de Ja prime allouée 
au Ultre de l’année précédente. . . 

A ES 

MOUYEMENTS DE. PERSONNEL ET MESURES 

    

DE GESTION 

Création @’emplots. 

Par arrétés du premier président de Ja cour d’appel du 19 juin 
947, il est créé A la justice francaise : 

. (A compter du 1°? mars 1947) 
Un -emploi de chef d’interprétariat (par transformation d’un 

emploi d’interpréte principal). 

(4 compter du 1°" juin 1947) 
Un emplci. d’interpréte judiciaire principal ; 
Un emploi d’interprate judiciaire. : 

(4 compter du 1 juillet 19477) 
Un emploi de secrétaire-greffier en chef ; 
Trois emplois de secrétaire-greftier ; / : 
Huit emplois de secrétaire-greffier adjoint (dont cing par trans- 

formation de cinq emplois de commis) ; 
Un emploi d’interpréte principal (par transformation d’un 

emploi d'interprate) ; 
' Deux emplois de commis ; 

Quatre emplois de dame employée ; 
Deux emplois de chaouch. 

Par arrété résidentiel du 7 juillet 1947, il est créé, & compter du, 
mF Janvier 1947, au chapitre 13 : « Secrétariat politique (personnel) 4, 
article 1°", du budget général de lexercice : 

Un emploi de chef du secrétariat politique (emploi pouvant étre 
tenu par un contréleur civil du grade de chef de région ou par un 
officier général ou supérieur, sans répercussion budgétaire) ; 

Douze emplois de contréleur civil stagiatre : 
Deux emplois de contraleur civil chef de région, par transforma- 

tion de deux emplois de contréleur civil : 
Sept emplois de contréleur civil, par transformation de sept 

emplois de contréleur civil adjoint. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 juin 1947 
sont créés, & compter du x janvier 1946, par transformation d’em- 
plois d’auxiliaire, A la direction de Vintérieur, les emplois ci-apras : 

Direction de Vintérieur (service central) 
Un emploi de rédacteur titulaire : 
Un emploi de dactylographe titulaire.
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Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT POLITIQUE. 

Sont promus adjoints de coniréle siagiaires (@ échelon) du 16 fé- 
vrier tg47 : MM. Richard Alfred, Barioulet Guy, Haslay Guy, Coz 

Alexandre, Jourdan Francis et Humlgrt Pierre, adjoints de contréle 
stagiaires (1 échelon). (Arrété résidentie! du 27 juin 1947.) 

* 
a 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé chef de bureau de f° classe du 1° mai 1947 : M. Chan- 
teperdrix Victorin, chef de bureau de 2° classe. (Arrété du secrélaire 
général du Protectorat du 6 juin 1947.) 

Est nommé chef de bureau de 2 classe du 1 mars 1947 : M. Jager 
Georges, chef de bureau de 3° classe. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du to juin 1947.) 

Est nommé sous-chef de bureau de 1° classe du 1 janvier 1947 : 
M. Blanc Tean-René, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Est nommé sous-chef de bureau de 2° classe du 1 juin 1949 : 
M. Gerbeaux Etienne, sous-chef de bureau de 3° classe. 

“Est nommé rédacteur principal de 2° classe du 1* avril 1947 : 
M. Naud ‘Henri, rédacteur :principal de 3° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 6 juin 1947.) 

Est nommé rédacteur principal de 2° classe du 1 mars 1945 et 
rédacteur principal de 1° classe du 1* mars 1947 : M. Bartoli Charles, 
rédacteur principal de 3¢ classe. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du ro juin roh7.) (Rectificatif au B.0. n° 1810, du 4 juil- 

let 1947, p. 64g.) 

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon) du 1 mai 947 : M. Facundo Louis, commis principal hors 

: classe. (Arrété du sccrétaire général du Protectorat du 10 juin 1947.) 

Est nommé commis principal de classe exceplionnelle (1 éche- 
ion) du x novembre 1946 : M. Cohen Paul, commis principal hors 
classe. 

Est nommé commis principal de classe erceptionnetle (1° éche- 
lon) du i mai 1947 : M. Luciani Joseph,-commis principal hors 
classe. 

Est nommé commis de 1° classe du 1 février 1947: M. Ségura 
” Roger, commis de 2° classe. 

Est nommé commis de 1° classe du x février 1947 : M. Mey sson- 
nier ‘Joseph, commis de 2° classe. 

Est nommé commis principal de 2 classe du 1° février 1945: 
M. Mas Louis, commis principal de 3° classe. 

Est nommé commis principal de 3° classe du 3 mars 1947: 
M Rizzo Dante, commis de 1° classe. 

Est nommé commis principal de 3° classe du 1 février 1946 : 
M, Fortune Bernard, commis de 17° classe. 

Est nommée dame dactylographe hors classe (2° échelon) du 
ef mai 1947 : M™ Rousset Simone, dame dactylographe hors classe 
(x échelon), 

t 

Est nommée dame dactyloyraphe de 4° classe du 1 janvier 1945: 
Mt? Martin feanne, dame dactylographe de 5° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectoral du 6 juin 1947.) 

Est reclassé, en application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal de 1'¢ classe du 1 janvier 1945, et reclassé, 
en application de Varrété viziriel dui 7 octobre 1946, commis principal 
hors classe du 1 fvrier 1945 fancienneté dur janvier 1945) 

M. Lamarque Pierre. (Arrété du secrélaire général du Protectorat du 
‘19 février 1944.)   
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(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auziliaires.) 

Est litularisée ‘el nommneée dame dactylographe de 6° elasse du 
1 novembre 1945 (ancienneté du °° novembre 1944) : M™° Fourcade 
Jacqueline, dactylographe auxiliaire (5° catégorie). (Arrété du sceré- 
faire général du Protectorat du a1 mars 1947.) 

Est Litularisée et nommeée dame dactylographe de 3° classe du 
i janvier 1946 (ancienneté du rt octobre 1943) : M@ ontts Renée, 
sténodactylographe auxiliaire (4° calégoric). (Arrété du secr étaire génc- 
ral du Protectorat du 6 mars 1947.) 

Est titularisée eb nommée damg employée de 7¢ classe du 1° jan- 
vier 1945 (ancienneté du 15 juillet 1943), et reclassée, en application 
de Varrfté viziricl du 7 octobre 1946, dame employée de 6° classe, avec, 
la méme ancienneté : M™* Hager Suzanne, dame cmployée auxiliaire 
(5° catégorie), (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 mai. 

1947.) 
* 

* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est rayé des cadres du 1 juin 1947 : M. Mahé: Pierre; agent” 
technique stagiaire du service des méliers el arts marocains, démis- 

sionnaire de son emploi. (Arrété directorial du 20:juin 194%.) 

Est acceptéec, & compter du 16 juillet 1947, la démission de : 
M. Viola Germain, c chet de comptabilité de classe exceptionnelle: 
(Arrété directorial du 5 juillet 1949.) , 

2 
* & 

DIRECTION DES SERVICES DE ; sicuniré PUBLIOUE. 

Est titularisé et reclassé inspecteur de 20 classe du 1° mars “19h6 
(ancienneté du 2 avril 1945) : M. Laforét René, inspecteur stagiaire 
(bonificatione pour services militaires : 34 mois ag jours), (Arrété 

directorial du 2 mai 1947.) 

Est titularisé et reclassé gardien de Ia paix de 2° classe du 
rt juillet r944 (ancienncté du 19 septembre 1943) : M. Labbé Jean, 

- gardien de la paix de 4° classe (bonifications pour services - militai- 
res : 45 mois r2 jours). 

Est titularisé et nommé gardien de la Pais de 8° classe du 
a6 mars 1947 : M. Jacob Henri, gardien de la paix stagiaire. 

(Arréiés directoriaux du ro avril 194%.) 

Est titularisé et reclassé gardien de la _paiz de classe exception- 
nelle du 1 juin 1946, avec ancienncté du 15 octobre 1945 : M. Del- 
porte Paul, gardien de la. paix stagiaire (bonifications pour services 
militaires ; 79 mois 16 jours). 

Est litularisé et nommé gardien de la paix de # classe du 
1 avril to47 : M. Chazal Tean, gardien de la paix stagiaire. 

Est titularisé et riommé gardien de ta paix de $* classe du 1° mai 
1947 : M. Triconal Georges, gardien de la paix stagiaire. 

Est titularisé et nommé gardien de la pair de § classe du 
™ juin rgi7 : M. Mardi Marcelin, gardien de la paix stagiaire. + _ 

, Est titularisé et reclassé gardien de la paix de 1° classe du 
1 janvier r9i6 : M. Marteaux Jacques, gardien de la paix de 
3° classe (bonifications pour services militaires : 56 mois ro jours). 

{Arrétés directoriaux du 24 mai 1947.) 

L’ancienneté de M. Aubert Louis. gardien de la paix de classe 
exceptionnelle, est reportée au 8 juillet ro44. (Arrété directorial du 
ya maf tof47 modifiant Varrété directorial du 6 mars 1947.) 

L’ancienneté de M. Biot Lucien, gardien de la paix de 2° classe, 
est reportée au ao aott roff. (Arrété directorial du 12 mai 1947 modi- 
fiant Varrété directorial du 6 mars 1947.) 

L’anciennelé de M. Carlier André, gardien de Ya paix de 2° classe, 

est reportée au 23 novembre 1944. (Arrété directorial duro mai 1944 
moilifiant Varrété directorial du 26 février 1949.)
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L’ancienneté de ‘1. Christien Pierre, gardien de la paix de classe 
exceptionnelle, est reporiée au 12 aodt 1944. (Atrété directorial du 
1 mai 1947 modifiant Varrdié directorial du 6 mars 1947) 

L’ancienneté de M. Delaube Pierre, gardien de la paix de 3° classe, 
est reportée au 1™ seplembre 1944: (Arrété directorial du 1 mai 
1947 modifiant Varrété directorial du 3 mars 1947.) 

L’ancienneté de M. Di Manzo Roger, gardien de la paix de 
u® classe, est reportée au 21 novembre 1944. (Arrété directorial du 
8-mai 1945 modifiant Varrélé directorial du 26 février 1947.) 

L’ancienneté de M. Forte Sauveur, gardicn de la paix de 
“a classe, est reporlée au 12 décembre 1944. (Arrété directorial du 
-12°mai 1947 modifiant l’arrété directorial du 5 mars 1947.) 

L’ancienneté de M. Francois Jean, gardien de la paix de 
1° classe, est reportée au 13 juin 1944. (Arr*té directorial du 14 mai 
1947 modifiant l’arrété directorial du 26 fé rier 1945.) 

L’ancienneté de M. Guldenfels Alphonse, gardien de la paix de 
- ¥° classe, est reportée au ro septembre 1944. (Arrété directorial du 

1} mai 1947 modifiant Varrété directorial du 3 mars 1949-) 

L’ancienneté de M. Henry René, gardien de la paix de 3° classe, 
est reportée au 4 avril 1944. (Arrété directorial du a1 mai 1947 modi- 
fiant l’arrété directorial du 3 mars 1947.) 

L’anciennelé de M. Lavergne Robert, gardien de la paix de 
a° tlasse, est reportée an iG février 1945. (Arrété directorial du 
12 mai 1947 modifiant Varrété directorial du 6 mars 1947.) 

L’ancienneté de M. Maillis Eleftérios, gardien de la paix de 
1 classe, est reportée au 15 juin to44. (Arrété directorial du ro mai 
1947 modifiant Varrété directorial du 3. mars 1947.) 

L’ancienneté de M. Navarro Joseph, 
1 classe, est reportéc 
ta mai 1947 modifiant l’arrété directorial du 3 mars 1947.) 

pardien de la paix dé 

L’ancienneté de M. Pavé Emile, gardion de ia paix de classe 
exceptionnelle, est reportée au 7 mars rg44. (Arrété directorial du 
& mai 1947 modifiant Vacrété directorial du 3 mars 1947.) 

L’ancienneté de M. Vizcaino Augustin, gardien de la paix de 
classe exceptionnelle, est reportée au Tg juin roi4. (Arrété directo- 
rial du 8 mai 1947 modifiant Varrété directorial du 3 mars ,1947.) 

Sont titularisés et reclassés du 1 mars 1946 :. 

Gardien de la pair hors classe 

M. Farlet Marcel, 

du 26 décembre 94 
5 jours). , 

gardien. de la paix stagisire, avec anciennclé 
5 (bonifications pour services militaires - 98 mois 

Gardien de la pair de classe exceplionnelle 
MM. Barthélemy Pierre, ancienneté du 7 décembre 1945 (honi- 

fications pour services militaires : 86 mois 24 jours) ; 
Bontour Roger, ancienneté du a7 juin 1944 (honifications 
"pour services militaires + 8 mois § jours) : 
Bouct Georges, anciennelé du tg avril 1944 (honifications 

pour services militaires : 94 mois 12 jours) : 
Boujon Raymond, anciennelé du 7 Mai 1944 (honifications 

pour services militaires : 93 mois 04 jours) ; t 
Camiliéri Gabriel, ancienneté du 3 novembre t944 “(honi- 

fications pour services militaires - 87 mois 28 jours) : 
Cianfarani Charles, aneienneté du 20 décembre 1944 (boni- 

fications pour services militaires - 86 mois 11 jours) ; 
Delriu Paul, ancienneté du 28 juillet 1944 (bonifications 

pour services militaires : gr mois 3 jours) : 
Denoual Jean-Bapliste, ancienneté du 3 novembre 

bonifications pour services militaires Ry 
28 jours) ; 

Dousset Henri, ancienneté du 4 mai 1945 (bonifications 
pour services militaires : 81 mois 27 jours) : 

Faverge Maurice. ancienneté du 18 juin 1945 (honifications 
pour services militaires + &o mots 13 jours) ; 

1944 
mois 

au 1 décembre 1944. (Arrélé directorial du 
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Ferrandis Fernand, ancionneté du 3 aodt 1945 (bonifica- 
lions pour services militaires : 78 mois 28 jours) ; - 

Figeac Raymond, ancienneté du 27 Juin 1944 (bonifications 
pour services militaires : 92 mois 4 jours) ; 

Garcia Raymond, ancienneté du 3 mars 1945 (bonifications 
pour services militaires : 83 mois 28 jours) ; 

Geoffroy Sylvestre, ancienneté du 30 novembre 1944 (boni- 
fications pour services militaires : 87 mois 1 jour) ; 

Graby Germain, avec ancienneté du tr juin 1944 (bonifi- 
cations pour services militaires : 92 mois ao jours) ; 

‘Hasselberger Albert, ancienneté du 11 mars 1945 (bonifi- 
cations pour serviceS militaires :- 83 mois 20 jours) ; 

Henault Raymond, ancienrieté du 13 juillet 1945 (honifica- 
lions pour services militaires : 79 mois 18 jours) ; 

Joue Désiré, ancienneté du ar juillet 1945 (bonifications 
pour services militaires : 7g mois 10 jours) ; , 

Latorre Vincent, anciennelé du 27 juin 1944 (bonificalions 
pour seryices militaires ; 92 mois § jours) ; 

Mawtry Pierre, ancienneté du 4 septembre 1944 (bonifications 
pour services militaires : 89 mois ‘27 jours) ; 

Périé René, ancienneté du 6 juillet 1944 (bonifications pour 
services militaires : gt mois 25 jours) ; . 

Poticr Pierre, ancienneté du 2g mai 1945 (bonifications pour 
services militaires : 81 mois 2 jours) ; 

Prospéri. Michel, ancienneté du 9 aodt 1945 (honifications 
pour services militaires : 78 mois a9 jours). ; 

Voiron Félix, ancienneté du 6 décembre 1944 (bonifications 
pour services militaires : 86 mois 25 jours), . 

gardiens de la paix stagiaires. 

Gardien de la puiz de I classe 

Acédo Pierre, ancienneté du 13 juillet 1944 (bonifications 
pour services mililaires : 67 mois 18 jours) ; 

Berty Eugine, ancienneté du 13 aodt 1944 (bonifications 
pour services militaires : 66 mois 18 jours) ; 

Cervelli Joseph, ancienneté du 14 juillet 1945 (bonifications 
pour services militaires : 55 mois 17 jours) ; 

Dejon Francis, ancienneté du 16 juillet 1944 (honifications 
pour services militaires : 6) mois 15 jours) ; 

Doyet Jean, ancienneté du 1 septembre 1945 (bonifications 
pour services militaires : 54 mois) ; 

Drogat Lucien, ancienneté du 15 juin 1944 (bonifications 
pour services mililaires : 68 mois 16 jours) ; 

Dupuy Abel, ancienneté du a2 juilict 1945 (bonifications 
pour services militaires : 55 mois 9 jours) ; 

Flandin Antoine, ancienncté du 206 septembre 1944 (boni- 
fications pour services militaires : 66 mois 23 jours) ; 

Froger Daniel, ancienneté du ag juillet 1944 (bonifications 
pour services militaires : 67 mois 2 jours) ; 

Galibert Marcel, ancienncté du 23 mai 1945 (bonifications 
pour services militaires : 5; mois 8 jours) ; 

Gibourg Henri, ancienneté du 28 décembre 1945 (bonifi- 
fications pour sérvices militaires : 50 mois 3 jours) ; ; 

Henry René, ancienneté du g février 1945 (bonifications 
pour services militaires : 60 mois 20 jours) : 

Hurtado Camille, ancienncté du rt avril 1944 (bonifica- 
tions pour services militaires : 71 mois) ; 

Leliévre Charles, ancienneté du 26 avril 1944 (bonifications 
pour services militaires : 50 mois 5 jours) ; 

Le Tohic Robert, ancienneté dur juillet 1944 (bonifica- 
tions pour services milifaires + 67 mois 20 jours) ; 

Mahieux Marcel. ancienneté du 16 mai 1945 (bonifications 
pour services militaires : 55 mois 15 jours) ; 

Marquez Thomas, aneienneté duort juillet 1945 (bonifica- 
lions pour services militaires : 55 mois a0 jours) ;
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Moréno ‘Pierre, ancienneté du 20 septembre 1945 (honifi- 
cations pour services militaires : 53 mois 11 jours) ; 

Nurier Gabriel, ancienncté du 26 novembre 1945 (bonifi- 
cations pour serviccs militaires : 51 mois 5 jours) ; 

Ottaviani Pierre, ancienneté du tr novembre 1944 (boni- 

fications pour services mililaires : 63 mois 20 jours) ; 

Penel Louis, ancienneté du g juillet 1944 (bonitications 
pour services militaires : 67 mois 22 jours) ; 

Philipp Aloyse; ancienneté du 11 janvier 1946 (bonifica- 
tions pour services militaires : 49 mois 20 jours) ; 

Pinéda Charles, ancienneté du 7 mai 1944 (bonifications 
“pour services militaires : 6g mois 24 jours) : 

Pommier Alfred, ancienneté du 718 septembre 1945 (boni- 

fications pour services militaires : 53 mois 13 jours) ; 

Ponsonet Auguste, ancienncté du 1°. octobre 1944 (bonifi- 

cations pour services militaires : 65 mois) ; 

Santoni Jacques, ancienncté du rr aodt 1945 (ncnifications 
pour -services militaires : 54 mois 20 jours) ; 

Satragno Charles, andienncté du 25 sepltembré 1945 (boni- 

fications pour services militaires : 53 mois 6 jours) ; 

Soler Antoine, ancienncté du 5 janvicr 1945 (bonifications 
pour services militaires : 61 mois 26 jours), 

gardiens de la paix stagiaires. 

Gardien de la paix de 2° classe 

Alexandre Marius, ancienneté du 24 mars 1944 (bonifica- 

tions pour services militaires : 47 mois 7 jours) ; 

Bodelle Florent, ancienneté du 76 aotit 1944 (bonifications 
pour services militaires : 42 mois 15 jours) ; 

Boué Constant, ancienneté du g aott 1945 (bonifications 
pour services militaires : 30 mois 22 jours) ; 

Buisson Alexis, ancienneté du 14 juillet 1944 (honifications 

pour services militaires : 43 mois 17 jours) ; 

Daux Francis, ancienneté du 8 juin 1944 (bonifications 
pour services militaires : 44 mois 23 jours) ; 

Denis Joseph, ancienneté du 5 avril 1945 (honifications 
pour services militaires : 34 mois 26 jours) : 

De Péretti Pierre, ancienneté du 13 aot 1945 (honifica: 
tions pour services militaires : 30 mois 18 jours) ; 

Deplanque Carlos, ancienneté du 14 janvier 1946 Chonifi- 
cations pour services mililaires : 2h mois 17 jours) ; 

Etienne Marcel, ancienncté du § octobre 1944 (honifications 

pour services militaires : 40 mois 23 jours)’: 

Favre Gaston, ancienneté du 28 septembre 1945 (bonifica- 
tions pour services militaires : 29 mois 8 jours) ; 

Ferchault Antoine, ancienneté du 5 juilict 1944 (honifica- 
tions pour services militaires : 43 mois 2f jours) ; 

Ferrandi Joseph, ancienneté du r™ février 1943 (bonifica- 
tions pour services mililaires : 39 mois) ; 

Forgeron Roger, ancienneté du 23 juin 1945 (honifications 
pour services militaires : 32 mois § jours) ; 

Le Blevennec René, ancienneté du 2 octobre 1945 (bonifi- 
cations pour services militaires : 28 mois 29 jours) : 

Le Flem Marcel, ancienneté du 12 février 1945 (honifica- 
tions pour services militaires : 36 mois 17 jours) : 

Le Goff Pierre, ancienneté du g avril 1045 (honifications 

pour services militaires : 34 mois 22 jours) ; 

Lopez Vincent, ancienneté du 3 septembre 1945 (honifica- 
lions pour services militaires : 2q mois 2&8 jours) ; + 

Lorin André. ancienneté du a! mars 1945 (honifications 
pour services militaires : 35 mois + jours): : 

Molina Nicolas, ancienneté du a0 juillet 144 Chonifications 
pour services militaires : 42 mois 1: jours) : 

Ody Roger, ancienneté dur février 1943 Chonifications 
pour services mililaires : *> mois) ;   
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MM. Ripoll Jean-Baptiste, ancienneté du 16 janvier 1945 (boni- 
fications pour services militaires : 37 mois 15 jours) ; 

Seaglia Charles, ancienneté du a avril 1944 (bonificationa 
pour services militaires : 46 mois 29 jours) ; 

Soler Joseph, ancienneté du 13 janvier 1945 (bonifications 
pour services militaires : 3; mois 16 jours) ; 

Truche Jacques, ancicnneté du 15 aott 1944 (bonifications 
pour services miliiaires : 42 mois 16 jours) ; 

Uvéda Jean, ancienneié du 4 décembre 1944 (bonifications 
pour services mililaires : 38 mois 27 jours), 

gardiens de la paix stagiaires. 

Gardien de la paix de 3° classe 

Clouturier Georges, ancienneté du 19 avril 1944 (bonifica- 
tions pour services militaires : 22 mois 12 jours) ; 

Duval Louis, ancienneté du 21 avril 1944 (hbonifications 
pour services militaires : 22 mois 10 jours) ; : 

Gaspard Francois, ancienneté du 26 mars 1944 (bonifica- 
tions pour services militaires : 23 mois 5 jours) ; 

Giraudet Gcorges, ancienneté du 4 avril 1944 (honifications 
pour services militaires : 92 mois 37 jdurs) ; 

Houdet Edmond, ancienneté du 2 avril 1944 (bonifications 
pour scrvices mililaires : 22 mois 29 jours) ; 

Lavergne Roger, ancienneté du ro-mars 1944" (bonifications 
pour services militaires : 23 mois 21 jours) ; 

Lejeune Paul, ancienneté du 27 juillet 1944 (bonifications 
pour services militaires : 19 mois 4 jours) ; 

Le May Pierre, ancienneté du 1° avril 1944 (bonificatious 
pour’ services militaires : 923 muis) ; 

Scapula Jean, ancienneté du a1 septembre 1944 (bonifica- 
lions pour services militaires : 17 mois 10 jours),. 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 29 avril, 2, 6, 8, 10, 12, a1,-24, 29 et 
30 mai 1947.) 

MM. 

= 
* OF 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sant nommeés conirdleurs financiers de # classe du 1 avril. 1947 « 
MM. Viret Bernard, chef de bureau hors classe, et Valent Philippe 
inspecleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon). (Arrétés: 
résidenticls du 30 juin 1947.) 

Est nommé receveur-contréleur principal hors classe de l'enre- 
gistrement et du timbre du 1a octobre 1946 : M. Raffy Jean, rece- 
veur-contréteur principal de 1° classe (9* échelon), placé en service 
détaché. (Arrété directorial du 923 juin 1947.). (Rectificatif au B.O. 
ne fro, du 4 juillet 1947, p. 652.) 

Est reclassé du if avril 1946, en application de Varrété viziriel 
du 7 octobre 1946, comunis de 1° classe : M. Ferriol Marcel, ancien- 
nelé du ro mai 1945. (Arrété directorial du 24 juin 1947.) 

Est promu commis d’interprétarial de 2° classe de Venregistre- 
ment et du timbre du 1 février 1945 (ancienneté du 1 janvier 
1915) : M. Rassy Emile, commis d’interprétariat de 3° classe. 

Est promu commis d’interprétariat de 2° classe .de Uenregistre- 
ment et du timbre du 1 mai 1945 : M. Khetib Menouar, commis 
dinterprétariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 juillet 1947.) 

Est rectassé, on application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
raid et de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, commis de 2° classe du 
vr janvier 1945 (ancienneté du 3 juin 1y42), commis de 1 clase 
du i janvier 1945, commis principal de 5° classe du 1 février 1945 
fancienneté du 1" janvier 1945), et promu commis principal de 

2 classe du 1 juillet 1947 : M. Laporte Maurice. 

Est reelassé. en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
m45 et de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, commis principal de 
2 classe du 1% janvier 1945 fancienneté du 13 décembre 1943), corn
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mis principal de 1° classe du r™ février 1945 (ancienneté du 13 décem- 
bre 1943), et promu commis principal hors classe du 1* juillet 1945 : 
M. Loutrein André. 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 et de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, commis principal de 
2° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 15 mars 1944), commis 
principal de 1°°. classe du 1° février 1945 (ancienneté du 15 mars 
1944) : M. Bruschini Paul. 

(Arrétés directoriaux des 26 avril et 20 mai 1947.) 

Est promu commis de I" classe du x* mai 1946 et reclassé en 
application dé Varrété viziriel du 7 octobre 1946, commis de I'* classe 
du a4 décembre. 1945 (anciennelé du 1 novembre 1943) et commis 
principal de 8° classe du 1*° mai 1946 : M. Monier Alexandre. (Arrélé 
directorial du ar mai 1947.) ‘. 

Sont titularisés et reclasség du 1° janvier 1946 : 

Chaouchs de §° classe. (ancienneté du 26 novembre 1944) : Si Ali 
ben Mohamed Hamadi-et Si Mostefa ould Ali (ancienneté du 1° avril 
1944). 

Chaouch de 6° classe (ancienneté du 5 juin 1943) : Si Mohamed 
hen ‘Liamani. 

(Arrétés directoriaux du 28 avril 1947.) 

(Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
des qauziliaires) . 

Est titularisé ct nommé commis principal de 2° classe du 1°" jan- 
vier 1946 (ancienneté du so juin 1943) : M. Porri Dominique, com- 
mis auxiliaire de 4° classe (3° calégorie) (bonifications pour ser- ! 5 I . 
vices militaires : 4 ans 4 mois 28 jours). (Arrété directorial du 
af avril 1947.) - . 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1946 : 
Gommis principal de 2° classe : M. Seuté Georges (ancienneté 

du g juin 1945). 
Chavuch de 5° classe : M. Mohamed ben Ahmed Ghezouani 

(ancienneté du 1° juin 1942). 

Rectificatif au B.O, n° 1807, du 13 juin 1949, p. 573.) : 7 

Sont titularisés et nommés du 1™ janvier 1946 : 
Ghaouch de 4° classe : Anmed ben Embarek ben Ali (ancienneté 

du 1 juillet 1944). 
Chaouch de 5° classe 

a novembre 1943). 

(Arrétés directoriaux du 28 avril 1949.) 

: Mohamed ben Allal (ancienneté du 

Est titularisée el nommée ume dacitylographe de 7° classe du 
13: septembre 1946 (ancienneté du 13, septembre 1945) : M™ Bedu 
Pierrette, dactylographe auxiliaire. (Arrété directorial du 4 mars 
1967:) 

Est: reclassé du 1° février 1945, en application de Varrété viziriel 
du 7 octobre 1946, commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) : M. Benyounés Salomon, avec ancienneté du +" octobre 1942. 
(Arrélé directorial du 3 juin 1947.) , 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé ingénieur adjoint de ‘4 classe (1° échelon) du 1? moi, 
1941, aprés examen professionnel, reclassé ingénienr adjoint de 
4* classe (1° échelon) du 1 mai ro41, avec anciennelé du 5 juillet 
93g -(h6nifications pour-services militaires : 21 mois 26 jours), et 
promu irigénieur adjoint de 4 classe (g échelon) aprés 1 an du 
i-mai.rg41, avec ancienneté du 5 juillet 1940 : M. Saér Maurice, 
eonducteur- principal de 3° classe. (Arrété directorial du i4 avril 

1947.) 

L’ancienneté de M. Laville Marcel, dessinateur-projelcur de 
‘1% classe, est reportée au i juillet rgéa (application de Marrdté vizi- 
riel du 16 décembre 1946). * 

M. Lavillo est promu dessinaleur-projeteur hors classe (avant 
2.ans) du i janvier 1946 (ancienneté du 1? aott 1944), ct dessi- 
natéur-projeleur hors classe (aprés 2 ans) du 1°? aodt 1946, 

(Arrété directorial du a1 juin 1947.)   

  

Est reclassé commis principal de classe exceptionneile (1°° éche- 
lan) (WAL) duo février 1945 (anciennelé du 1 juillet. 1942), et 
hommé commis principal de classe exceptionnelle (@° échelon) du 
re? juillet 1945 : M. Pons Albert, commis principal de classe excep- 
tionnelle (A.H.). (Arvéié directorial du 4 juin 1947.) 

Est reclassé, en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, 
commis principal de 1 classe du 1 février 1945 (ancienneté du 

septembre 1942) : M. Elmoznino Aaron, comiais principal de 

2® classe, (Arrété directorial du #7 janvier 1947.) : 

. Est reclassé du 1° février 1945, eu application de Varrété vizi- 
riel du 7 octobre 1946, commis principal de. classe eaxceptionnelle : 
(1° dehelon)-(N.H.} (anciennelé du 1°" juillet 1942), et promu commis 
principal de classe exceplionnelle (2° échelon) du 1 juillet 1945 : 
M. Jacquet Henri, commis principal de classe exceptionnellé (A.H.). 
fArrété directorial du 4 juin’ 1947.) 

Est reclassé du 1° février 1945, en application de l'arrété viziriel 
du 7 octobre 1946, commis principal de classe exceptlionnelle (1° éche- 
lon) (W.H.) (ancienneté du 1° juillet 1942), el promu commis prin- 
cipal de classe exeeplionnelle (8° échelon) du 1° juillet 1945 ; M. Blanc 
Fabien, conimis principal de classe exceptionnelle (A.H.) (Arrété 
directorial du 4 juin 1947.) , 

Est reclassée du 1 février 1945, en'‘application de Varrété vizi- 
riel du 7 octobre 1946, commis principal de classe exceptionnelle 

(1 échelon) (W.H.) (ancienneté du 1° juillet 1942), ct promue com- 
mis principal de classe exceplionnelle (2° échelon, du 1° juillet 1945 : 
At" Roux Blanche, commis principal de classe exceptionnelle (A.H.). 

(Arrété directorial du 4 juin 1947.) 

Est reclassé du 1 février 1945, en application de l'arrété viziriel - 
du 7 octobre 1946, commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon) (V.H.) (ancienneté du 1 juillet 1942), et promu commis prin- 
cipal de elasse exceptionnelle (2° échelon) du x juillet 1945 : M. Lopez 
Henri, commis principal de classe exceptionnelle (A.H.). (Arrété direc- 
torial du 4 juin 1947.) . 

. L’ancienneté de M. Cot Noél, conducteur principal de 3¢ classe,- 
est.reporlée au 1° avril 1940 (application de l'arrété viziriel du 16 dé- 
cembre 1946). 

M. Cot est promu conducteur principal de 2° classe du 1 février 
1945 (onciennelé au 1°" avril 1944). 

(Arrété directorial du 9 mai 1947.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, UU COMMERCE ET DDS roukts. 

Le traitement de base de Si Mohamed es Semmar, sccrétaire- 
inlerpréle & la direction de lagriculture, du commerce et des foréts, 
assimilé aux agcuts des cadres des commis et commis principaux 
Winterprétariat; est porté 4 6g.000 francs & com pter du x* mars 1947. 
(Arrété viziriel du 2 juin 1947.) , 

Sont promus au service des eaux ct foréis ; 

(4 compter du 1° février 1949) 
Inspecteur acjoint de 2 classe : M. Perrot Michel, inspecteur 

adjoint de 3° classe. 

; (4 compler du 1° avril 1949) 
Conservateur de 1° classe : M. Challot Jean-Paul, conservaleur 

de 2° classe. . 
(Arrétés direcloriaux du 15 mars 1947.) 

Est promu brigadier des caux et foréls de 3° classe du 1° jan- 
vier 1947 (ancienneté du 1" février 1946) : M. Louassier Maurice, 
sous-brigadier de 3° :lasse des eaux et foréts, (Arrété du ches de la 
division des caux ct foréts du 2 juin 1947.) 

st reclassd dessinateur-calculateur principal de 3 classe (N.H.) 
ai oa' fevrier 1945 (ancienneté du 1? janvier 1g42), et promu dessi- 
natenr-cateulateur principal de 2 classe du i février 1945 (ancien- 
nets dui janvier 1945) + M. Cornet Lucien. (Arrété directorial du 
yo juin 1947.)
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Sont promus ° 

(4 compter du 1 juin 1947) 

Topsgraphe principal de I classe : M. Paul Lucien, topographe 
principal de 2° classe. 

Dessinateur-caleulateur principal de I classe : M. 
Georges, dessinateur-calculateur principal de 2° classe. 

Dessinatenr-calculateur principal de 1° classe : M. Charbonnel 
Bertrand, dessinateur-calculateur principal de 2° classe. 

Dame daclylographe hors classe (2° échelon) : M™¢ Arnould An- 
toinette, dame dactylographe hors classe (1° échelon). 

Bonname 

(& compter du 1 juillet 1947) - 
Dessinateur-calculateur principal de 1 classe : M. Le Gall René, 

dessinateur-calculateur principal de 2° classe. 

. (Arrétés directoriaux du ro juin 1947.) ” 

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

Sont titularisés ct nommés du 1° janvier 1946 : 

Chaouch de 4° classe (ancienneté du 1° janvier 1946) : Si Abdal- 
lah ben Mohamed. 

Chaouch de 5° classe (ancienneté du 1° juillet 1945 : Si Abdelaziz 
ben Mekki. 

Chaouch de 5° classe (ancienneté du 1 octobre 1945) : Si Rou- 
chaib ben Thami ben Bouchathb. - 

Chaouch de 6° classe (ancienneté du i février 1943) : Si Moha- 
med ben el Mekki ben Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 1947.) 
. dais z as . > . Pre Est titularisé et nommé, du 1° janvier 1946, commis d interpré. 

larial de 2° classe de conservation fonciare (ancienneté du 1° novem- 
bre 1g45) : M. Taibi ben el -Hassane ben Mohamed Renkirane. (Arrété 
directorial du 1° avril 1947.) 

Est titularisé el nommé injirmier vétérinaire de 2 classe du 
iF janvier 1946 (ancienneté du i°° novembre 1945) : M. Taieb ben 
Tahar Behroun, préparateur auxiliaire. (Arrété directorial du 31 mars 
1947.) . 

8 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus : 
. (4 compler du 1° janvier 1946) 

Instiluteur de 4° classe : M. Cancel Henri. 

(4 compter du 1° janvier 1946) 
Bibliothécaire adjoint de 17° classe : M. Decor Raoul. 

(4 compter du 1° juillet 1947) 
Instituteur ou institutrice hors classe 

MM. Briatte Maximilien, Parrot René, Berké Pierre ; 
Mmes Luppé Yvonne, Ortoli Marie. 

, Institauteur ou institutrice de 1% classe 
MM. Camet Saintlaudy Pierre, Bondier Marcel, Mesnard Arséne, 

Duret Maurice ; 
M" Chauveau Georgette, 

Instituteur ou institulrice de 2 classe 
MM. Jung Fernand, Veyssiére Fernand, Rigard Raoul, Beilan 

Simon, Manger André ; 
Me** Favoy Madeleine, Haurie Marie, Bouchard Madeleine, Daroles 

Odette, Maitrehenri Raymonde, Martinau Denise, Bomis- 
sol Marcelle. 

Instiluteur ou institutrice de 3° classe 
MM. Ihbisa Roger, Pastor Roland, Dupont Georges, Hermand Paul, 

Quilici Jean et Lhotte Louis: 
M=@s Tiesi Andréa, Guillet Marthe, Berland Yvette, Pagés Pier- 

rette, Meyre Lucienne, Le Meur Yvonne, Bodin Andrée. 
MMstituleur ou institutrice de 4° classe 

MM. Dumaz Jean, Miton Henri, Dijol Yves ; 
M™* Brengola Jeanne, Giraud Yvonne, Reillat Lucienne, C dbannes 

Héléne, Minig Simone, 
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Inslituleur ou instilutrice de 5° classe 

MM. Alalinarde Jean, Deléglise Roger ;_ 
’ M@es gy Miles : 

Pairraud Jeanne, Voignier Ciaudette, Faure Yvonne, Leroy | 
Marcelle. 

(& compter du 1° septembre 1947) 
Comimiis chef de groupe de 1° classe : M. Tomi Pascal. 
(Arrétés directoriaux du 17 juin 1947.) 

Sont tilularisés et nommés dans le cadre particulicr des insti- 
‘tuteurs et instilutrices 4 compter du 1°" octobre 1946 : 

Institutrice de 6° classe 
Mmes ou Mites : 

Siffre Pierrette, avec 1 an d’ancienneté ; 
Ferrand Henriette, avec 1 an d’ancienneté ; 
Mazelet Simone, avec 1 an 8 mois 15 jours d’ancienineté; 
Budan Céline, avec 2 ans 9 mois ‘d’ancienneté ; 
Tardy Germaine, avec : an 10 mois d’aricienneté, et promiie: 

ii la 5° classe de son grade du 3 janvier 1947; 
Hiroux Simone, avec 1 an x mois d’ancienneté ; 
Scigle Huguelte, avec 1 an d’ancienneté, 

Inslitulrice de 5° classe - 
- Mm Recco Héléne, avec 1 an 19 jours d’ancienneté ; 

Michel Marie, avec 3 ans d’anciennelé. , 
{4 compter du 1 janvier 1947) 

Inslilutrice de 6° clusse : Me Geneslay Elise. 
(Arrétés directoriaux du 16 juin 1947.) 

Est nommé chargé d’enseignement (cadre normal, 1° categorie) 
de 3° classe du 1° décembre r945,. et Promu 4d la 2 classe de son 
grade du 1 aodt 1946 2 M. Delchamp Abel, professeur d’E.P.S. (secs. 
tion normale) de 3° classe, (Arrété. directorial du a4 avril 1947.) 

Sont reclassés : 

Inslituleur de 6° classe du 4 février 1943, et promu instituteur 
de 5° classe du 1 aot 1944 (bonifications pour services militaixes 
8 mois) : M. Breton André. (Arrété directorial du 1 avril 1949.) 

Tustituteur de 6° classe du 1° janvier 1945, et promu insiituieur 
de 5° classe du i* mai 1945 (bonilications pour services militaires 
8 mois) : M. Prost Jacques. (Arraté directorial du 17 avril 1947.) 

Mait’e de travauz manuels de 1° classe du 1 Janvier 1945, avec. ‘ans 4 mois 14 jours d’ancienneté (bonifications pour services. mili- 
taires cL de guerre : 8 ans 8 mois ¥4 jours) : M. Bridon Louis. (Arréfé directorial du 3 avril 1947.) 

-Est nommée chargée d’enseignement de 4° classe (cadre normal, 
2 eatégorie) du 1° octobre 1946, avec ancienneté du 6 octobre 1944 ¢ Mle Lusinchi Judith, répétitrice surveillante de 3° classe. (Arraté directorial du 1a juin 1947.) : 

Est nommé oustade de 2° classe (cadre normal) du 1° 
vee ancienneié du 28 octobre 1945 : M. Hajji Abderrahma 
rés de 2° classe. (Arrété directorial du 10 juin 1947.) 

juin 1946;. 
n, mouder= 

Est confirmé dans ses fonctions 4 compter du i" mars rg49; eprés un an de slage effectif : M. Moreau Henri, inspecteur des beaux: arts ct des monuments historiques de 4° classe. (Arrété directorial du 18 juin 1947.) 

Est‘nommée commis stagiaire de Vadministration centrale. du i février 1947, el commis stagiaire & la direction de Vinstruction publique a la méme date : Mle Martiniére Anne-Marie, (Arréié du secrélaire général d& Protectorat du 30 mai 1947, arrété du directeur de Vinstruction publique du 8 juin 1947.) 

(Application du dahir du § avril 1945 sur la lilularisati 
des auziliaires) 

Est titularisé et nommé commis principal de 1° classe du i jan; vier rg46 (ancienneté du 14 mars 1943 (bonifications pour servicas mill- taires ct majorations pour services de gucrre 1914-1918 ‘ : M. Bussereau Lucien, commis 

on 

trans ‘ mois 14 jours) auxiliaire, (Arrété ‘irectorial duo io mars 1947.)
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est promue injirmiére de i classe du 1 janvier 1947 
Me Benaouich Saada, infirmitre de 2° classe. (Arreté directorial du 
11 avril 1947.) 

* 
* % 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est reclassée, en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis N.F. (8 échelon) du 1° janvicr 1945 (ancienneté du 

6 avril 1942), ct commis N.F. (9° échelon) du 1 février 1945 (ancien- 
neté du 6 avril 1944) : M™° Blanchet ¥élicie, détachée 4 ja direction 
des finances, (Arrété directorial du 22 mai 1947.) 

‘Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 octobre 
1945 : 

* Commis N.F. 
Mines ou Mies 

Nocetli Félicité, 9° échelon du i janvier 1945 ; principal, 
1 échelon, du 1 février 1945 ; principal, 2° échelon, du 
x6 aodt 1946 ; 

Boulbés ‘Augusta, 9° échclon du 1° Janvier 1945; principal, 
_ om échelon, du 1° février 1945 ; principal, 2° échelon, 

du 1 aodt 1945 ; 

Rubira Edmée, g° échelon du 1°F janvier 1945 5 principal, 
- a échelon, du 4° février 1945 ; principal, 2° échelon, 

“du rr mai 19457; 

Semmar ‘Renée, 9° échelon du 1 janvier 1945 
2° échelon, du 1° février 1945 ; 

Martinez Léa, 9° échelon du 1 janvier 1945 ; principal, 
rm échelon, du 1 février 1945 ; principal, 2° échelon, 
du 16 avril 1946 ; 

; principal, 

Rebout Suzanne, g° échelon du x?" janvier 1945 ; principal, 
iv échelon, du 1° février 1945 ; principal, 2° échelon, 
du 26 j juin ‘r9h6 ; / 

Carilio Suzanne, 3° échelon du 1 janvier 1945 ; 4° éche- 

lon du 1°F juillet 1945 ; 5° échelon du 1 juillet 1946 ; 

Vinay Yyonne, 4° échelon du 1° janvier 1945 ; 5° échelon 
-du 1 septembre 1945. ~ 

Ros René, 4° échelon du 1° janvier 1945 ; 5° échelon du 
a6 juin 31945 ; 

Gonzalez Robert, 4° échelon du 1° janvier 195 5 
du ‘ar mai 1945 ; 

Ahmed ben Lakdir ben Chemsi, 4° échelon du 1" janvier 
1945 ; 5° échelon du 1? novembre 1945 5 | 

Thami ben. Moktar ben. Mohamed, 4° échelon du ¢* janvier 
1945, 5° échelon du 16 novembre 1945 ; 

boubker ‘bel Haj Jillali ben Mohamed, 
_ 16 aodt TQAS ; 

Mohamed ben Mamoun Alaoui, 6° échelon du 16 mai 1945 ; 

Abdclkader ben Embark Soussi Resmouki, 7° echelon du 
16 juin 1945 ;-8° échelon du 6 septembre 1945 

Mohammed ben Abdailah hen Brahim, 6° é¢helon du 16 aont 
~ 19h6 ; 

Abdelaziz, ben Mohammed ben Mostefa Boulouiz, 3° échuton 
du 26 juillet 1945 5 4° échclon du a6 octobre 1946. 

Agent principal des installations calérieures : M. Wagner Tho- 
mas, 1° échelon du 1 janvier 1945 ; 2° échelon du 1? février 1945. 

MM. 

5° échelon 

se échelon du 

Agent des lignes 

MM. Ferrandis Vincenl, 8 échelon du 1° janvier 1945 ; 6° éche- 
Jon du 1" février 1945 5 5° échelon du rt octobre 1946 ; 

Eseandel Barthélemy, 8 échelon du i janvier 1945; 
6° échelon du 1 février 1945 ; 9° échelon du ar octobre 
1945. 

{Arrétés directoriaux des a1, 24 février, 25 mars et 5 avril 1947.) 

M" Santoni Catherine, commis N.F., est reclassée au 3° échelon 
du a février 1945 ; 4° echelon du 1 novembre 1945 ; 5° échelon du 
1° novembre 1946. (Arrété directorial du 12 mars 1947.) 

*   

Sonkt promus : ; 
Surveillante (8° échelon)- 

Mees Teilhaud ‘Marguerite, du a1 février 1947 
Cornet Marie, du 1° avril 1947 ; 

Barrau Joséphine, du’ 6 avril 1947. 

Contréleur (8 échelon) : M™* veuve Merle Madeleine, du 1 jan- | 
vier 1947. 

Conduéleur de travaux (2°: échelon} 
1 mars 1947. 

(Arrété directorial du 1 avril 1947.) 

: M. Métois Raymond, .du 

Est nommé commis N.F. stagiaire : M. Revert ¥ves, 4 -compter du 
re mai 1947. et an 

_ Est intégré dans Jes cadres de .1’Office chérifien des P.T.T., A 
compter du 13 décembre 1946 : M. Vallée Pierre, facteur (3° échelon). 

M™ Le Coent, née Livonan Hugucelte, surveillanite (5° échelon), 
en disponibilité pour convenances personnelles, esi admise & faire 

. . . . . af z . 
valoir ses droils 4 Ja caisse de prévoyance marocaine et rayée des 

cadres du 3? mai 1947. 

(Arrétés directoriaux du io mai 1947.) 

M. Aurange Paul, contréleur (g° échelon), dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres du ur mai 1947. (Arrété directorial du’ 
22 mai 1947.) 

Sont promus : 

Cominis principal NF. (ter échélon) 

M@* Comet Paqueretic, du 26 juillet 1944 5 | 

Pozzo di Borgo,.du r? février 1944 3. 

Mes Lapuerta: Raymonde, du 46 février 1944 ; 

Lafond Marie, du 11 mars 1944 5 7 | 

M™«s Bonney Louise, du 1° juillet 1944 ; 

Gratianetle Denise, du 11 décembre 1944 ; 

Baudin Renée, du 16 janvier 1945 ; 

Tramini Marie, du 26 janvicr 1945 ; 

MM. Jonca Charles, du 1° janvier 1945 ; 

Larbi ben Mohamed ben el Haj Mohamed, du rr aotit 1945 ; 

Mohamed ben Ahmed Najar, du 1° janvier 1946, 

(Arrété directorial du 16 juia 1947.) 

Sont promus : 

Agent des installations exléricures (3° échelon) : M 
Roger, du 11 avril 1947. 

Soudeur (7° éehelon) : M. Garcia Henri, du | im junvier ‘1944. 

(Arrété directorial du 16 juin 1947.) 

. Beaumont 

  = 

Honorariat. 
  

‘Est nommeé ingénieur honoraire des travaux publics : M. Deroye 
Jean, ingénieur subdivisionnaire de 17° classe, admis & faire valoir 
ses droits 4 la retraite du 1 octobre rg4o. (Arrété résidentiel du 
aq juin 1947.) 

Est nommé commis principal honoraire de classe exceptionnelle 
de la direction de Vintérieur : M. Tiési Napoléon, commis principal 
de classe exceptionnelle, admis 4 faire valoir ses droits A Ja retraite 
le x" Janvier 1941. (Arrété directorial du rg juin 1947.) 

  
  

Admission & la retraite. 

  

M™ Capolini Marie-Antoinctle, dactylopgraphe de 1° classe de 
la direction des travaux publics, est admise a faire valoir ses droits 
i la retraite et rayée des cadres du 1 février 1947. (Arrété directo- 
rial di 27 mai 1947.)
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M. Boubila Honoré, topographe principal hors. classe, est admis Le a5 sumer 1947. -. Taxe d'habitalon - Sali, articles 1° & By. d faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 1° juillet 
1949. (Arrété directorial du +g mai 1947:) , 

M. Volland Paul, commis principal de classe exceptionnelle 
(aprés 3. ans),.est admis A faire valoir ses droits 4 Ja retraite et rayé 
des cadres du 1 mai 1947. (Arrété directorial du 92 mai 1947.) 

M. Carlier Achille, topographe principal hors classe, est admis 
A faire valoir ses droits 4 la retraite et tayé des cadres & compter du 
wer jain ‘1947. (Arrété directorial du 23 avril. 1947.) 

M. Signour Alain, commis principal de classe exceplionnelle 
(a® échelon) :de la direction de lintérieur, est admis A faire valoir | 
ses droits 4. la retraite el rayé des cadres du 1° .seplembre 1947. 
(Arrété directorial du 28 juin, 1947.) ‘ 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel du 30 décembre 1946 pour Vaceds au cadre 
de commis d’interprétariat du ‘service des impdts directs 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 
MM. Mohamed ben Abdelkrim Laimani, Abdelkader ben Abbés 

_ben Daoud et Brahim el Khaiat. 

Concours des 24 el_25 avril 1947 pour UVemploi.d'ouvrier typographe 
en langue frangaise & UImprimerie officielle. 

Liste des candidats admis définitivement: 
MM. Laugénie Georges et Lavillauroy Guy. 

r 

Remise de dette, 

  

Par arrété viziriel du 14 juillet 1947, il est fait remise gracicuse, 
aux héritiers de M. Giacomoni André, de la somme de cent quatre: 
vingt-onze francs deux décimes (191 fr. 20), mise & leur charge par 
le. directeur“de la santé publique et de Ja: famille. . ‘ 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recelles municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impdls directs 

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

Le ay suMLLEr ‘19h7, — Tare d’habilalion ; Sidi-Slimane, émis- 
ston. spéciale 1947 (eublés) ; Fes-ville nouvelle, articles x" 2d nh 
(meublés) ; contre de Sidi-Rahhal, articles 1°" A 342. 

Tage de compensalion familiale : Rabat-sud, articles 2.001 & 
800 (2) ; Casablanca-ouest, 6° emission 1946"; Port-Lyautey, arti- 
cles 1° 4 16a ; Rabat-nord, articles 3.001 A 3.159 (8). 

  

(meublés) ; Mazagan, arlicles 101) 13+ ; Kebak-nord, articles 9.007 a 
2.470 ; Marrakech-médina, articles 501 A G30 . Mogader, articles. 4501 
et 4.502, (domaine maritim} ; Safi, arlicies ror A agt (meublés) "7 
Ouezzane, articles 1°" 4 53 5 Cas wlanca-sud, azticles 1.503 a 1.534" 
Agadir, articles 1° & 89 ..rcubl's) ; Oujda, articles 5.oc+ A 5:a25 
(meublés) ; “feknés-ville nouvelle, articles 1° h 170 (meublés) ; Port- 
Lyautey, articles 1° & 310 (meublésy ; Fi-Kela-d. s-Srarhna, articles 1% 
i Gob ; Souk-el-Khemis-des-Zemamra articles #7 4018 5 Gas sblanca-. 
nord, articles 101 A G22:(meuhiés)... * 

Le 81 suiier rg4q- —- Tare W’hebiletion 
articles 80.001 1 35.462 (3). : 

  

: Marrakech-médina,. 

Le chef du service des perceptions, 

'M Borssy. 
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Quue choisin ?. 
Pour effectuer un placement commode et avan-. 

fageux de vos disr onibilités, vous avez le choix entre 
les Bons du Trésor-et les Bons dela Reconstruciian. 

L'intérét des Bons du Trésor est fixé & 13/2-% 
pour les bons-& 6 mois, 2 % pour fes bons &-! an 
et 24 % pour les bons & 2-ans,Ces bons, qui 
peuvent étre escamptés trois mois avant leur éché-. 
ance, constituent un placemert indiqué pour las 
fonds dont vous pouvez avoir besoin de disposer 

i dans un délai assez rapproché. . 
Si, au Ccontraire, yous voulez réaliser an place- 

ment & plus longue échéance, achetez des Bons 
de la Reconstruction. A 3 ans d'échéance et émis 
& 925 francs, par coupure de 1.000 francs de 
valeur nominale, ces bons rapportent effectivement 
2,70 % par an. tls seront admis & tout moment 
en souscription & n'importe quel emprunt émis pour 

-les bescins de la Reconstruction par |'Etat, par le 
Crédit National ou per des groupements de sinistrés. 

Les porteurs de Bons du Trésor et des Bons de 
ta Reconstruction peuvent conserver anonymat. 
Les intéréts qu'ils recoivent sont nets de tous im- . 
péts, y compris impét général sur le revenu. 13   
    RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


