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= 2 A = : Arrate “du: seorétaire général du Protectorat .- NUMERO . ne fixant les prix. de ‘vente en gros des charbons grag et mi-gras importés. ve de la DESIGNATION DES PRODUITS - . ‘nomenclature . . . oe douaniare Le ‘SECRETAIRE, GiminaL DU Prorscfonar, i. : Chevalier de ia Légion d’honneur, ~ 
So , Card. ' as ot rub de cardes. Vu le dabir du .25 - février to41. sur la réglementation et le - 15910 -| Gardes, plaques ct rubans de car es contrdle des prix, et’.les dahirs gui lont modifié ou complété ; sf Thga0- Roulements annulaires et butées a. -billes, ‘A rou- Vu Larrélé’ ‘résidentiel -du 25 tévrier tg41 pris -pour lappli-. - Pe |. - leatx'ou a gulets, ‘munis -ow non dee Jeurs! | cation du dahir™ susvisé, et les arrélés qui Vont modifié ou com: . oy oe _billes et galcts. . / - | a. plete ; . - | Pidees détachées et organes dé » inachines pe. Yu te ‘dahir “du “25° février’ 1g41 instituant. une caisse. dé com-_ ; : 15980 - Pe, En fonte. oo pensation, et Jes. dahirs | qui Vont modifié ou complété ; : 15940 - "> En fer ou Gn acier. bees . : Vu: Varrélé da: ‘secrétaire™ général du Protectorat ‘du: 7: avril 1948 - K fog we A l'exception de-celles| | fixant les prix: de -venle en gros des charbons. gtas et mi- “Bras 15950 . En Cure. . destinées aux’ véhi.| | importés ; - #5960. En deux ou plusieurs cules automobiles. Apres avis. du commissaire aux prix agissant par délégtion de nm - metaux. Ja commission centrale des’ prix ; 

“ARr: 4..— Le directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréls, le- directeur des finances, -le. direcleur de -l’Office chérifien 

. du commerce “avec les Alliés’ (0. C. C.A.)- et le’ directeur de la -caisse 
“de compensalion. sont chargés, ‘chacun en ce qui: ‘le concerne, .de 

*. Vexécution du. présent arréte. 

    

! Rabat, le 27 avril 1948. 
Jacques Lucius. 

  
  

“RESIMBNCE GENT HALE : 
DE LA REPUBLIQUR FRANCAISE * - 

7 AU MAROG : 

Rabat, le 29 avril 1948. 

‘Seorétariat général =e Coe 
du Protectorat = ono. me ce 

Cireulaire n? 553 S-GP. me, Lr. SECRE TAIRE ofNERAL 
7 pu. | -PROTECTORAT, | 

Rectifleatit Ala clreulaire: 2 :- . LoD. 
n° 538 S.G.P,.du 25 février” a Loa . :1948. concornaut. « Lapplica- | AV-MM: les chefs d'administrations, 
tion des prélavements cl co co : . - 

~~ -elstournes prévus par Warrété_ 
-.° da 24 févrler 1948 ». 

Ma circulaire n° 538 3. G: P, du 25 lévrier 7948 est com- 
_plétée ainsi qu'il suit~ . . 

_ Ajouter :. 

Paragraphe 1- : - 
; « 3° Sont sgalemied dispensées du prélévement: ies amar- 

Po chandises A l’égard desquelles des dérogations sont accor- 
7 dées par attestation du directeur des finances et du dir ecteur 

de l'agriculture, du commerce et des foréts.. . 

  

Péragraphe 2, alinéa a: | ST 
«¢ Les:.francs suisses’ étant ‘négociables au marché. libre 

des changes a la Bourse de Paris depuis: le~ 1°"- avril 1948; 
‘les ristournés prévues pour les importations réglées en 

. dollars ect en écus portugais, seront également’ ‘attribuées 
aux importateurs lorsque le raéglement des marchandises- 
dont. il s’agit aura. été effectué A Vaide de- francs suisses 

‘achetés régulitrement sur ce marché. 

« Liste des marchandises 
admises au bénéfice des ristournes, - 

« 15910 Cardes, plaques et rubans de cardes. 
«15920  Roulements annulaires et butées A billes, a. 

- rouleaux ou A galets, munis ou non de 
_ leurs billes et galets. 

«Pidces ‘détachéos et organes de machines : 
« 15980" ‘En fonte. . : 
« 15940. ‘En fer ow en acier A l'exception de celles 
«15950 En cuivre.’ destinées aux véhbi- 
« thg6o- . En _deux.ou plusieurs cules automobiles. » 
co. . _métaux. 

Jacques Lucrus.   

Sur la proposition - da. directeur de Ja production industrielle. 
et des Jnines, a oe Lo 

: , - annitre i 

AnvICLE PREMIER. — A dater du 10 mai 1948, “es prix - de vente. 
en gros des charbons gras, et’ mi-gtas importés, par- une quantité. 
minimum de 5 lonnes’ sur wagon ou camion port de débarquement, 
sont composés des” éléments qui sulvent 2 

Prix cif; oo 
Redevance a Vorganisme acheteur (1 % sur prix cif) 5 
Droits de douane: a , 
Devils de timsbre~ ~~ 
Désarrimage . ono " 
Aconage -— - 

Droits de por te: 
Location de: terrain 
Pesage 
‘Chargement_ , 

comptés & leur valeur ;- 

Perte sur. le. tonnage marchand (3 %% sur-lé total du prix. cif, 
des droits de 1’ organisme acheleur, des droits de dowanes et des. Aroils. : 
de timbre) ; : . : 

Frais généraux’ et. Bénélice de Fimportateur ' 108) francs par 
tonne. sie . 

Taxe de consommation A -reverser par Vimportateur ‘avant ‘Te: -19 de chaque mois: pout le mois précédent Ala caisse - de- compen- os sation du Protectoral -: a. 180 francs par tonne. 

ART. 2. — Le prix ‘de "vente calculé comme aD est dit a. ‘Varti-. <° cle 1°", scra ¢tabli par ‘l'importateur et communiqué, pour chaque atrivage. au chef du service des niines ct a la direction. de Vagri-. culture, du commerce et des. foréts (commissariat aux prix). 
Il ne sera applicable qu'aprés que le chef du’ service des mines | oo aura nolifié son accord. 4 -limportateur. 

Any. 3. — L'importaleur deyra: tenir un compte- matiere * pour ro _ chaque cargaison de charhotis importés au Maroc. A un prix différent, A. Il sera tenu de présenter le.relevé de ce ‘compte-matiére pour justifler -- les prix’ de facturation-dés: charbons 4 toute réquisition des agents du service des -mines ou du contrdle des prix. 

d 

Rabat, le 29 avril 1948. 

Jacques Lucius. 

Amr 4: — ‘Est, abrogé Varrété susvisé du > avril 1948. 

      

. Arrété du seorétaire général du Protectorat | 
fixant les prix de vente en gros des anthracites de Dierada. 

  

Le seCRETAIRE GtNERAL DU Prorecrorar,. 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le-dahir du 25 février 1941. sur la ‘yéglementation et le contréle des prix, et les dahirs. qui l’ont. modifié ou complété ;
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idenliel du 25 février 1941 pris pour l’appli- 

et les arrélés qui l’ont modifié ou com- 
Vu Varrété ré 

ccalion du dahir susvisé, 

plété ; 

Vu fe dahir du 25 février 1941 insUtuant une caisse de com- 

pensalion, ect les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
    Vu Varrété du sec 

fixant les prix de vente en gros des anthricites de Djerada, tel 
quil a été modifié par Varrété du 14 janvier 1948 ; 

  

r 

      ‘ Apre 
Ja commission centrale des prix ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle 
ct des mines, / . 

, , ARRATE 

Antiour premimn, -- Les prix de vente en gros des anthraciles 
de Djcrada sont fixés aiusi qu’i suit 4 dater du ro mai 1948 : 

Fines brutes ......... eee ete eee n eee ees 1.600 francs 
Fines Javées .. 0... cere ee eee renee 2,59 0 o- 
Classég 8/19... eee eee bbe eevee tne eee 2.970 —- 
Glassés. 12/22 .......0-- eee e eee eels : 3.380 — 
Classés 22/30 ...... penne beeen ee eee 8.850 — 
Glassés 80/50 oe cae e cence ee eee eee eee 4.18 
Classés 0/80 oe ee eee eee ees pence 4.180 — 
Classés 80/190 ...... eet eterna ven eeee _§.gbo — 

Ces prix s‘enlendent par wagons complets, départ de Ja gare 

dle Guenfouda. . ot, 

— Les-slocks d ‘amthracile de Djerada au 7 mai 1948, 

délonus par Jes commumercants revencdeurs, feront. l'objet, 
détenteur, d’une déclaration certifide wincére, signée de Vintéressé, 
remise ou odressée le > mai 1948 wu chef de la région (section éco- 
nomicque). : 

Ces déclarations devront mentionner les quanlilés détenues par 

calibre, Ie nom et Vadresse du délenteur ainsi que Vemplacement 

des slocks. - , 

‘Toul stock en cours de mouvement le 7 mai 1948 fera Vobjet 
@une déclaration parliculigre par les soins de Vexpédileur et du 

(lestinataire. 

Cn état récupilulalift de ces déclarations sera transmis par les. 
régions, avant le 15 juin 1948, aux percepteurs chargés du recou- 

yrement. 
- 

Arr. 2. 

Awr, 3. —- Les anlhracites de Djerada, en stock le 7 mai 1948, sé 
trouvant valorisés A compter du to mai 1948, les détentcurs de 
stocks seromt terus de verser, sur avis du percepleur chargé du 
recouvremenl pour lé compte de Ja caisse de compensation, la -plus- 
yalue acquise par leurs stocks. Cette plus-valuc sera délerminée ‘par 

les chefs de région. 

Les deslinataires des stocks, en cours 

7 mai 1948, sont tenus au versement précité, 
libérer dans les rmnémes condilions. 

La vérification des stocks sera effectuée par les agents des. régions 
(section économique} et du service des prix. 

Afin de faciliter ces vérifications, toute livraison ou expdédiltion 
de charbon minéral sera suspendue du 7 au to mai 948 inclus. 

de transport a la date du 

dont ils devront se 

Ant. 4. — Est abrogé larrété susvisé du 18 aotit 1947. 

Rabat, le 29 avril 7948, 

- Jacques’ Lucius. 

  

  

Arrété du directeur des finances modiflant l’arrété du 20 novembre 
4941 fixant, pour certaines professions, le taux de la déduction. 4 
effectuer & titre de frais professionnels sur Jes rémunérations 
passibles du prélévement institué par le dahir du 30 octobre 1939. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honnewr, 

Vu le dahir du 30 octobre 1939 portant institution d'un “préle- 

vement sur les lraitements publics. et privés, Jes indemnités et 
émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagéres ;- 

étaire général du Prolectorat du 18 aodt 1947 

avig du’ dommissaire aux prix agissant par délégation de | 

‘aux drooluments iiuposables 

par leur: 

des assurances privécs, modifié par | 

« Csh 

‘dans la vente des marchindises ef   

*,. 4 
Vu Varlicle 2 de Varreté. viziriel du 1g décembre 

k 

7939 fixanl 

  

   

les conditions d‘application du dahir Vis 5 

Vu Varréié du directeur des finances du 20 novembre ro41, 

ARBATE 

ARTICLE premier, — Larticle premier de Varrélé sus 

  

dirceleur des finances du ig4t esl modifié ainst qu’ik 20 novernbre 

sult : 

« sans toulefois que celle déduclion puisse excéder 250.000 frames 
“ec -paran to» 

‘Les autres alinéas sans modification.) 

Les dispositions du présent arrélé seronl applicables 
percus depuis Je 1% janvier 1949. 

Rabat, le 13 avril 1948. 
o - Fourmon. 

AWG. 2. -- 

Arrété du directeur des finances modiflant l’arrété du 27 novembre 1944 
' yelatif au comité oonsultatif -des assurances privées. 

“Lr orc TEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion Qhornneur, 

Vu larrélé du 6 seplemhre 1941 unifiant Je contréle de Etat 

sur les entreprises d’assurance, de Téassurance el de capitalisalion. 
ct, nolamment, son article 15; . 

Vu Varrélé duo ay novembre ro41 relatil au comité consullatif 
acrété du re juin 1945, 

  

ARRMTE 

ARTICLE UNiguE, — L’arlicle 1 de Varrelé susvisé duo aj no- 
vermbre igi est modifié aimsi qu'il suit , 

« Article premier, —'Le comité consullalif des assurances privées 
«, instilud par Varlicte 15 de Varrété viziriel da 6 seplembre 1941, 

composé ainsi qu’tl suit 
« Le divecleur des finances ou son représentant, 

Le chef du bureau des assurances ; 
Sept représentants des sociétés’ d’assurances ; 
Un représenian! des agents généraux d’assuranees. » 

(La snife sans modification.) 

Rabat, le 17 «uril. 1948. 

Fourmon. 

président ; 
¢ 

¢ 

    

Arrété du directeur de Vagricalturc, du’ commerce et des foréts 

relatif 4 la vente des aliments destinés au bétail. 

LE DIRECTLUR. bE 1. "ACRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d *honneur, 

Vu le dahir’ du r4 octobre 1914 sur Ja répression des fraudes 

des falsifications des denrées 
alimenfaires et des produits agricoles, et es dahirs qui Vont modifié 
on compldlé ; : 

Vu le dahir du 6 décombre 1928 relatil 4 Vapplication au dahir 
précilé ; 

Vu Varrété vizitiel du 7 aotit, 1946 relatif au conlréle de la 

venle des aliments composés destlinds au_ bétail, 

ARRETE 

Anricur premter. —- A dater de la publication du présent arraté, 
il est interdit de d&lenir ern vue de la vente, d’offrir, de mettre en
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vente, de yendre pour l’alimentation des animaux, des produits ne Ant. ro. — Oulre les indicalions prévues & article 5, létiquelte 
répondant pos aux dénominations, deéfinilions el conditions  ci- 
apres ¢ oO 

* Aliments simples 

a Naturels ; 

b) Industriels ; 

2” Aliments mélassés ; 

3° Mélanges alimentaires ; : 
4° Aliments composés d’équilibre ; ' 
a” Concentrés azotés ; 

b° Compléments minérauz. 

Aur. 2, —- Exception faite des aliments simples tels qu’ils sont 
ddlinis au litre premier, article 6, ces produits oe peuvent élre 
mis en yente que sur autorisalion du directeur de Vagriculture, 
du comunerce ct des foré@ts (service de Ulevage). 

Ann. 3. — Leaniorisation ue sera délivrée qu’aprés agrément 
da ou des produits ‘par Je chef du laboratotre de recherches du 
service de Vélevage, sur dépdol, par Jes iniéressés, de la formule 

quantilalive des dléments de base de la composition, el élablis- 
semment, par ses soins, de Ia formule chimique correepondanle. 

Ant. 4. -- Le chef du laboraloire -susvisé donne un numéro 
a ordre a chaque produit dont la formule est agréée. 

Apt. oO. -— Outre les dispostlious parliculiéres relatives & chaque 
calégorio. Waliments felles qu’elles resgsortenl du présent arrélé. 
tout produil autorisé dans los condilions prévues A Varticle 2 Sera 
vendu sous éliquelte moentiounant 

La marque de fabrique, le nom cl adresse du fabricant ; 

Le nom du preduit. ; 

L'espéce & laquelle il est desting ; 

Le numéro denregistrement dormé au produit’ par le laho- 

ratoite précité ; : , 

La dale de fabrication, 

Ces &liquetles seront 

wi Rouges, avec itapressions noires pour les mélanges alimeri- 
talres ; 

b) Blewes, avec impressions noires pour les concentedés azotés 
el les compléments mninérauy ; 

? 

¢) Blanches, avec wmpression de couleurs différentes suivant 1a 
destination .zooteclnique dui produit pour les aliments composés 
d‘équilibre. . / 

Les indications de ]’éliquetle seront reproduites sur les factures, 
prix courants, prospectus, etc., relatifs aux produits. 

TITRE PREMIER. 

AQAMENTS SIMPT.ES, 

Amr. 6. - Les aliments simples naturels sont des 
oblenus par les proceédés ordinaires de la lechniqne agricole : battage, . 
criblage. décorticage, déshydratalion, germination. Ws doivent é@tre 
de qualité saine, loyale. et marchande et vendus sous leur dénomi- 

uation exacle. : : 

Les aliments simples industriels sont des aliments résiduels 
ou non, provenant du traitement industriel de miatidres végétales 
ou animales, pouvant é@tre ulilisées sans risques dans la nouryiture 
du bétail, vendus nets de tont mélange et sous leur dévomination 
evxaele, . . 

Ant. 5. -- Exception faile de la farine de poisson soumise A 
Varrélé directorial du 20. janvier 31947, les aliments simples sont 
dispensés de Vanalyse préalable de garantie. 

TITRE TI. 

ALIMENTS MELASS(S. 

  

Arr. 8 ~— Les aliments mélassés sont des produits constitués par 

un mélange de mélasse avec un ou plusieurs supports et contenant 

an minimum 2 % de mélasse & 48 % de sucre exprimé on glucose. 

TITRE Ti. 

MiLANGES ALIMENTAIMTS, 

Agr. 9. ~- Les mélanges alimentaires sont constitués par Vasso- 
ciation de deux ou -trois aliments simples. parfailement mélangés, 
additionnés on non d’on complément minéral et de vilamines et 
vendus sous la seule dénomination de « mélange alimentaire ». 

aliments 

  

Vempaquetige des mélanges alimentaires portera 

La dénomination exacle des composants et le pourcentage de 

chacun deux ; 

La valeur nutritive du mélange exprimée en unilés fourragéres 

scundinaves. . : . . 

TITRE IV. 

ALIMENTS COMBOSES D TOULLIBRE. 

Aur. 11. ~ Les aliments composés d‘équilibre sont des complexes 
Valimoents simples addiliounés de sels minéraunx, enrichis ou non 

de Vapport de -vitariines, acides aminés, ferments, diaslases, ete.; 
qi, ujoutés ou mon aux ressources normales de lexploilation, 
“pe erlont aux animaux ensemble des Géments Gnergétiques, azolés, 
nindraux, Jeur permeltant d'atteindre un rendement maximum en 
ranpart avec Ta race, lesexe. Vage ct la spécialisation zootechnique. 

  

Awr. ro. -— Pour étre agréés 4 Ja vente, les aliments composdés 
WVequiltbre doivent remplir les conditions suivantes 

a) Conditions physiques. 

Aspeel’; homogéne, sang grumeaux ; 

Conlear + bis plus ou moins claire ; 

Odeur 

Vouftre : passage 4 la maille n° 18, tolévance 2,5 % & Ja maille 
hoor, pour les aliments destinés aux porcs ; passage A la maille n° 14 
avec tolerance de 9,5 i pour-les alimenls destinds aux ruminanis 
eb déanaidés. 

franche, agréable, sans trace de fermentation ; 

b) Conditions chimiques. 
    

  

  

  

= or 

s. MINIMUM % MAXIMUM % 

Humidité 06. eee eee eee | 72 
Frotéine digestible ...........0.. io | 

Maligres minérales ......... bee ee 3,5 | 7 
Slice oe. pee eet eee 1,5 
Chlorures ‘en (NaCl) ..........-. | Porc t 
Acidité ‘en Sot Hy... 0.2... 0,6 

| 

, Ca : 
Ropport phosphacalcique : pote 4 

ce) Valeur nutritive. 

VALEUR 
COLIVATLENT 

fourrager 

fourragére 
ou nombre dul. 

jaa kilo de Ialiment 

  

| - Maximum Minimum 

POP oe eee ee eee ; 1,01 ; 0,900 

Ruminanis ef équidés .......... 1,20 | 0,830 

Ant. 13. — Les aliments ‘composés d’ équilibre ne peuvent 
étee dils mélassés que s‘ils sont vendus avec li garantie de la teneur 
en sucre tee quelle est fixée au titre TI, article 8. 

Arr, 1}. — Ontee les indications prévues A L'article 5, Vétiquetic 
Mempaquetase des aliments composés d’équilibre portera 

La dénomiriation exocle eb le pourcenlage de chaque @ément ; 

La lencur en matitres protéiques digestibles ; - 

Tis lonetir en mati¢res séches exprimée en gramme par kilo ; 

La valeur fourragére exprimée en unités fourragéres pour an 
kile du produit. 

  

TITRE V. 

CONCENTRES AZOTES. 

Anr, 19. —- Les concenlrés azotés sont des produits destinéds & 
élre incorporés avx rations habiluelles, en vue de pallicr linsufti- 
sanee én matieres protéiques. Ns sont constitués par un mélange 
dau mnoins deux produits simples. non toxiques, riches en aliments 
azolés, aromatisés ou non, additionnés ou non d‘éléments vitaminés, 
bioeatalytiques et complétés ou non par des apporis d’acides aminés 
de diastascs. de ferments.



  

BiB. oo. 

- oApT. “36. — “Pour “atre “agréés a" la, vente, Jes concentyés 

"doivent pr ésenter une tenéur en. humidité égale ou -inférieure A 

cane teneur. en matitrés: protéiques: “digestibles égale- ou y supérieii 

   

   

   

      

  

“0 UEYTRE: a a 
- Compifents * MINERAL, 

a “Awe. — Les “complémenis. 

 nés a etre jncoxporés aux ration 

" “figance, en- sels minéraux, et a ‘on 

   

  

a Is sont “constitings par” des : 

, --arematisés ou non, -additionnés : ou “now a éléments vilamninés: -hioc 

-apports ‘de diastases: oud 
    

    

“Leur, teneur en slice, né. doi 

   

    

    
a - Outre. Jes” indications prévues 2 a “ae a 18. : 

s ou ‘des "compliments 
elle .d’empaquelage . des -concentrés_ azolés 

minéraux “portera ‘obligatvirement : / . 

: “La dose ‘8 laquelle ils doivent étre incorporés" aux, rations su 

) vant Vespece,. Page: ja production “des ‘animaux >” 2 

La teneur.-en matiéres-  protéiques: digestibles, oxprimées en .pour’ 

age. pour” les concentrés -azoté ,     

    

  
  

  

  

     
- ‘teneut en - calcium, ph sphates, ‘chlorures ex! 

.. gtanime: ‘pour un Kilo de . matiéres. -séches: pour les. compl men 

: vate mo ; ao 

  

       -Le mode. d ‘emplei. 

        

autre “terme siniilaire- qui 

       
   

   

      

   

  

   

     

     

    

   
   

  

   

  

“folios numérotés’ sont: “étoblis comme. suit 

  

Q Ant. 1s — Les alime 

peuvent. dire dils vitam 
  

‘d’autres vitamines, de 

, des hormones, des: ext 

  

‘ten en . dosant. Ja formule: des’ . 

: ide Afelareé o 

figurex, sur. Vétiquetlé. 

  

a émpaquéetage® : a 

“Ta: tenenr - des éléments visés ve 

a date Picorporation de ‘ces . éléments” el da alate Uanite B ; 
‘article préoédent’s 

    

. Un. “rogistre | a 

  

        

  

          
    

   

      

DATE oa So weaneno’- | : ne poms’ wi 

Do : -.' MEOURNISSEUR: ™ sh, 5. DES PRODUITS L. CONCENTRATION | “Quit ité totale’ 

.' d'entrée po oe _ de facture | cal oan rae a Ventrée of tem Ur. 

: 
o: View! vet observations du “service ae coittrdle. . 

a° Un registre d'utilisation “des -concentrés vitamin Ss “dont Tes. Aolios numé srotés sont établis. commie suit - “ 

arotitivation a oe a / stock “QUANTITE , L,  QUANTITE ; 

: NATURE: DU- PRODUIT FABRIQUE: 77-7. “de “doncentrés.’ : se de * produits Ste en U.I, de vitamines 

des vitamines rr ns : ~ _ restant “fabriqe om “vilaoyines "utilisées. - + 

  

(jour, mois, année) - 

~ wtilig6e no - - ~ fabriqnds 

  

  

  

  

       
_Anr. oho — Le ontrdle a de é Ventréc. et “de Vu 

irés Vitaminés est “assure. parle laboratoire de recherches du: service 

de Vélevage. 

, TITRE IX. 

‘Ante: 25, — Les prélevements, a’échaiitillons auront lieu suivant 

de. la’ ‘répression - des 
les régles et la procédure en: vigueur. au service 

/fraudes 5 ils devront correspondre, en. ce “qui, “concerne * Ja nature 

et Te pourcen tage des éléments constituants et- les résultats ‘de V’ana- 

lyse chimique, aux échantillons- .déposés - -conformément™ a Varticle. 3. . 

véthodes.- “lyp 8 “agrdtes . 

  

    

  

      Les analyses seront faites . “suivard Je 

par la direction de 1] ‘agriculture. du: ‘comme ‘ce et 

20 “de Vélevage)- : a ns 

  

    
      

_ Art. 26. —- Les latitudes sirivantes sont: “lolerées “entre. Jes - résul- 

tats (en principes -bruts) ae. analyse initiale prévue a Varticle a-et 

_ les analyses de contréle -: Yo, So 
  

   

    

; 4 yee ; 

    

Protides ; 

- Lipides nS 

Glucides ..... 5 % 20 i 

Sucre dans és aliments imélassés: Laeabaee 2% oo 

ement: tolérés dans: les. ventes” avec -‘garan-   
‘Ces écarts seront égal 

lie. 

- -Tatitudes ‘pour le réglement des factures   

ilisation des. ‘concen.’ } oe 

“ration par. adjonction. de" ‘soit. 

  

--fertilisant du sol». 
les’ foréts: (service ye 

  

“conditions de vente des alinients compos 

oe aliments: _composés ostings | au. bétail, 

: toutefois, . le vendeur ne pourra inyoquer” le. benefice’ de £es he 

      

  

      

    
: __ Visa- eb observations da ‘service; de controle. - 2 

   
-TTERE: x. 

Ant, 25. “Tonit, qiélanige. “alimeritaire, “tout. aliment. ~ compésé . 
7: 

os. 

déquilibre, ” tout concentré azoté, ne bénéliciarit ‘pas de ‘Lautori- 

ne pourra. étre proposé . & Ja 
sation de vente prévue 4 J’arlicle 2, 

yenle, mis en. venie ou vendu,, que comme. engrais, apres dénatu-. - 

      

de sulfure: de ‘calcium ; 

de crude ammoniac non “Aécyanuré, 
. a 

-at sous © stigmnette a? omballage, portant la _agnoinination : 

  

© Engrais —_ 

    
  

98) Les ihtractions: au présent arrdté “seront: -constatées tee 
ART. - 

- conformément. aux. dispdsitions de Varrété viziriel* du. 6 décem-.° 

‘bre 1998-relatif-4“V’application: du -dahir susvisé du 14: octobre. tg Th, a 

ct punies: des _peines: ~prévues par ce dahir. : . . a 

Toute sanction judiciaire pourra entrainer la suspension ou ‘te: : 

|: retrait de | ‘autorisation de. vente.. 

“.— Leg arrétés directoriauc du 7 aottt 1946 fixant Jes . 

és destinés au bétail, et 

du 28 septembre 1946 réglementant la tenéur en vitamines : des - 

‘sont abrogés. ~ _. 

-Rabat, le 20 avril 1948. 

SouLMAGNon, 

ART. -29. 

    

   

      

       

      
       

   

   

   



° ‘parle dahir.du’rz avtil rof2 (24 rebia 1 1367)... 

> pour june durée de cing ans. aA parlir du ro mars .1947: 

Ne 1853 du 30 avril 1948. = BULLETIN 

‘TEXTES PARTICULIERS | . 

    

"> Propogation. dé permis d’exploitation de‘ mine. 

  

a8 mais ‘1948.(13 joumada I 1367) le perinis dexploi-” 
ué an profil de la Société chérifienne des’ pétroles 

a été prorogé ‘pour 

   

  

Jt Farcdahir.d 
~ tation n® 239; ins 

    

“une durée de cing ans A’ partir du re avril’ 1947, 
     

            
.. |”. Par dahir-da 23 mars 1948 (12 joumada I 1367) le permis d’exploi- "tation n°-239, inslitué au profit de la Société chérifienne des pétroles 

par Je“dahir du 28 juillet t42 (13 rejeb 1361), a ‘été —prorogé pour 
- une: durée de cing ans A partir du 28 juillet 1947. ° . 

* oo 

  

Par dahir dw 23 mars 1948 (12 joumada 1.4367)-le permis @’exploi- * : 
dir djebel- | }-— 
prorogé Vda 

; -tation n° 288, institué au profit de la Société des mines 
'. Salrhef par Je dahir du 10 mars.1943 (a2 safar 1367), a-été 

  
  

‘Budgets -Wgionaux. 

    

veg 7 Par dahirs du 4 avril 1948: (26-jo L 
“.v les budgets spéciaux des régions de ‘Casablanca, Oujda et Fas (zone, “~ “eivile) pour Vexercice T948.- DO ee 

    
  

_: Autorisation _ de “ donstituéion - d'une -Soclété coopérative, a 

loos Par. décision’ du * directeur. des: finances du 12 avril 1948 a été ‘[-9 68 vd * : ay” 4 e | colon a. Sefrow. 
‘autoriséé. la ‘constitution de Ja Société ‘coopérative de motocultaire lela Mamora, dont le sidge social .est-4 Rabat, 5, rue Louis-Gentil, 

  

“Décision ‘du directeur des finances’ nomrnant les membres du comité- -* consnultatif des assurances privées pour l’année 1948, 

  

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalicr de la Légion d’honneur. 

_ Vu Varrété du 2 novembre to47 zelatif au 
des-‘assuranices privées, modifié par les arrétés 

~ etry avril 1948, hotaminent les articles 1*° eta, 

comité consultatif 

   Se  pécwe : 

Lo -Aaricie! unique. — Sont nommés membres du comité consul. '_tatif.-des assurances privées pour Vannée TOAR : . 
a) AU titre de représentants des sociétés d’assurances : 

oo MM.. Bulters (suppléant : M. Barbey-Boissier) ; 
- 2 7. Courtaud (suppléant ‘= M. Pserdorff) - 

‘Croze’ (suppléant : M, Langlade) ; | 
| Hérétié (suppléant : M. Martinot) ; 

'. Kluger (suppléant : M. Fleureau) ; 
“, Leymarie (suppléant : M. Sicot) - 
Vulliez-Sermet (suppléant : M. Le Bourhis) - 

-b) Au titre de représentants des agents généraux d’assurances' : 
M. ‘Gambier (suppléant > M. du Crest). 

‘ : , Rabat, le 27 avril. 1948, 

Fournmon. . 

mada’! 1367) ont été approtivés : 

- pompage dans un puits, 
{--de-la propriété dite « La Pommeraie », litre foncier n° 4895-F.; sise : -a-Afnoceur, par Sefrou. , Ss 

des.:12 juin 1944 qo we 

  
o
T
.
 

—
 

<
 

OFFICIEL 

- REGIME ‘DES EATX 

  

oo Avis @’ouverture d’enquéte, Oe 

  

   
     

  
Par arréié du -directeur 

une enquéte -publiqué-est ouverte, dud. au-20 
verele des Rewi-Sriagsan, A Berkane, 
pir pempage -dans-cittg puits, au profit de MM. Bertrand Lucien, . Kraus Georges, 7 1 
Dicraoua. ~ 

  

      

    

  

_ | Le dossier 
i Rerkane.-- . cole .. wel an . Tes caraclérisliques des projets d ‘arrélés portant autorisation | de prise d’eau, ‘par ipompage dans cing puils, sont les suivantes : 

     

   
   

      

  

     
      
     

   

  

       

    

= ———S ai ad Gea 
oe ye . , 1.08 |- no Loot 

OM G2” | -survace | pgprr. | de le. propritté | Sp “atop fa . 
17 Of est <foré le pits | oe a deriguer: fa 1s. | 

7 Po : | HA. A, 
rind ~Tacien, 4 «Sainte-Marie NTL» : 40370.) - 2000- |- 10 

‘Kraus Georges) . . aw Saint-Gersavy. | 46050.|° 9 25 5 
~ Onno - Louis, “|e” Jotaoua [Ton ’ 5988.0; 53°00 - . “Roussel Louis. “=| « Domaine de Loud .17870;| 30°00 |. 15 of. : Abémis-el-Hammam, » i - . : 
"| Roussel Louis. Se id ; id | -8000° 7 15 ff 

oe Se ie 8 ae 

: Tos “Par arralé du directeur des ‘travaux publics du- 26° avril 1948 ‘une. oo . f° enquéle publique est ouverte, du to mai an ro juin. 1948, ‘dans. dar. -.circoriseripiion de contrdle civil de Sefrou, sur -le-projet.de’ prise ‘eau, par pompage dans un puits, au profit de M. Kaskoreff-Birien,, 

' ” “Le dossier -est déposé dans les bureaux de la‘ circonscription de } coritréle civil- de’ Sefrou; «.. 
Po -Lrextrait du projet d'arrété d‘autorisation comporte ‘les caracté- ~ 
risliques Stlivantes : : oe 

est autorisé A prélever, “pars 
un debit continu de a5 L-s. pour, Virrigation 

. M- Kaskoreff-Birien, éolon. a .Sefrou, 

Les droits des ticrs sont ct demeurent, réservés, 

ge 

_ Par arrété du directeur. des lravaux publics du 26 avril 1948 une enqucte publique cst ouverte, du ro mai au to juin 1948; dans la circonscription de contréle: civil. de Rabat-banlieue, A Rabat, sur le projet de prise d’eau, “par pompage dans deux puits, au profit de. M. Martinez Jacques,colon “au kilométre 5 dela route des Zaér. 
Ie dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de. - . contréle civil. de -Rahat-banlicue, 4 Rabat. . : 

*  L’extrait, du projet d’arraté d’autorisation comporte Jes caracté- ristiques suivantes : , ne 
M. Martinez Jacques, colon au kilométre 5 de la route des Zaér, est autorisé A prélever, par pompage dans deux puits, un débit con. | tinu de 5,20 L-s. pour Virrigation de la propriété dite « Sidi Boukna- del », titre foncier n° 946 B.. sise au kilométre 5,500 de la route ~ des Zaér, , : . 
Les droits des Liers sont et demeurent réservés: 

teur. des travaux publics da “20 avril 1948 
mai 1948, dans le: 

sur le projet, de prise: deau, "2. 

Qnno- Louis. et Roussel Louis; ‘colons -a.Berkane. et — 

‘ déposé dans, les. bureaux du céréle des Beni-Snasséu;. 

a.
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Arrété du directeur de lVagriculture, du commerce et des foréts 

portant. constitution de l’ Association syndicala de lutte conte les — 

‘parasites des plantes d’Azrou. 

  

Le pinEGTEUR DE T.AGRIGULTURE. DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations sytidicales 

de lutte conire les parasites des 
ry décenthre 1935 relatif & son application ; 

‘Vu le projet de constilution d’une association 
lutte contre les parasites des planles dite « Association syndicale 
de. lutte conire Jes parasites des platiles d’Azrou » ; 

Vu le dossier de Venquuéle ouverte par arrélé du ro avril 19/3 
dans Je cercle d’Azrou ; 

. Vu le prochs-verbal de la réunion de la commission. adminis. 
trative des associations syndicales de lutte contre les parasites des 
planles, du’ 2 mars 1948, appelée & douner son avis sur le ‘projet 
de constilution de celle association, 

ARRATE 

| Anrticrn pReMiga. -~ Tl esl, conformément aux dispositions du 
dahir du 17 décembre 1935, constitudé entre les -propriélaires, les 
exploitants ct les occupants des immeubles compris dans le péri- 
mitre ciaprds désigné et comportanl des plantes susceplibles d'etre 

attaquécs par Jes parasiles, -une associalion syndicale de lute 

contre Jes parasites des plantes dite « Association syndicale de Intte 
contre les parasites des plantes d’Azrou_». : 

Les limites du périmétre de ladite 

‘vantes ° 

r° Picd des falaises de Bou-Daa, 
2° Marabout de Moulay Abdallah. ; 
3° Embranchement de ta piste 

el-Leuh ; 
4° Cote r3r4 ; 

5° Sidi-Ba-Moun ; 
6° Cote 1275, Bab-oua-Morla ; 
5° Bou- Abbou ; 
8° Cote 160 ; 

g® Tizi-ou-Bouchta ; . 

ro° Cimelitre du Tizi-ou-Bouchta.: a , 
Cote 1473, Bou-Lach ; cot 
Cote ra6a5 ° 3 os 
Pied des falaises ‘est de. Mriziga cfusa’a \a 

(maison cantonniére) ; - , 
14° Sidi-Boulanouar ; 

Bou-Ousraf;- | - 
Sidi-Bou-Kholza ; 
Cole 1525, Tajlent ; 

18° Cote 1523, Si-Frej ; 
Cote 1542, Si-Saher ; 

20° Tizi-Oukhemmar ; 

‘Ancierne piste d’Tfrane jusqu’A, Vembranchement de - la 
piste « Cédre-Gouraud » ; : 

22% Cote 1609, Tizi-n- -Amoudane : - 

23° Piste de Tioumliline: | | 
ahe Senticr de 1’Ajellab. 

association sont les sui- 

au sud du village d’Azrou : 

do sur la. 

13° route mn? at 

Arr. 2. — L’assoriation. est régic suivant les prescriptions du 
dahir précité et les arrétés pris en application, de ce texle, et a 
pour objet la lutte contre les parasites des plantes. 

- Apr. 3. -— Te siege de association est établi A Azrow.. 

Ant. 4. -- En cas de cession de. la propriété ou de Vexplot- 

tation comprise dans Je périmatre, tel qu’il est délimité ci-dossus. 
les nouveaux propriétaires, exploitants, occupants du ‘sol, ctc., 

ewhstitués .aux précédents comme membres de Vassociation, 
lous les droits ct obligations. 

Arr. 5. est pourvu- aux aépenses de Vattociation au 
moyen .des Tessources | 

avec 

plantes el Varrélté viziriel du 

syndicale. de 

piste @’Ain- 

sort’ 

.   “he son défant; 

1° Par une cotisation annuclle calculée A raison’ de un (1) 
trance par arbre et de cent (100) francs par hectare de maraichage, 
pour la premiére année, et fixée ensuite chaque année par le con- 

scil syndical ; 

  

2° Par la participation “des propriétaires au montant des trai- 
tements, proportionnelement aux arbres et aux surfaces de culture 
traités pour chacun d’eux ; : 

8° Par les dons, les legs et - Jes subventions que, éventuel- 
Tement, association peut recevoir. 

Arc. 6. — Le minimum ‘dintérét, prévn A Vartlicle.7 du dahir 
duo17 décembre 1935 pour avoir -droit & une voix de lassemblée 
générale, est fixé & cent (too) “arbres et un’ (1) hectare de marai- 

chage. . 

Les proprictaires qui; individucllement, ne posséderaient .pas 

ce omininuum dachres, peuvent se _srouper dans les conditions. 
prévues audit article. 

  

Chaque propriét aire ou exploitant a droit A autant de voix 

qu'il posséde de fois cont {100) arbres ou un (7) hectare de mara 

| chage. 

Le méme propriétaire ne peut toutefois disposer soit par lui- 
meénic, soif en vertu des pouvoirs quit délient, d'un nombre de 
veix supérieur au tiers du nombre total de voix, en y comprenant 
les siennes. 

Ant. 7, — Liassociation peut contracter des emprunts suivant 
les conditions prévues & Varlicle 16 du dahir du rq décembre 1935. 

Arr. 8 — Liassociation est, conformément aux articlés 7 et 8 

du dahir du rz dévambre 1935, administrée par un conseil syndical 

qui comprend six (6) syndies. Ce conseil est renouvelable par ticrs 
lous les ans, les deux premiers tiers sont désignés par le sort, le 
renouvellement se fait ensuite & Vancienneté. 

La durée des fonctions des syndics est da trois ans, tout syndic 
sorlant peut étre réélu. 

Conformément au dernier alinéa de Varticle 7 du dabir du 
t- décerabre 1935, uiv syndic pourra é@tre nommé par le directeur 

de Vagricullure, ‘du. commerce et des foréts si une subvention est 
demandée par Tassociation. 

Arr g. = Le conseil syndical est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour Vadministration et la gestion des affaires sociales. 

Conformément A Varticle 5 du dahir du 1 décembre 1935, il 
dressc Je véle de cotisalions el participations, approuve le budget 
arintiel et le soumet A Vassemblée générale ct au directeur de l’agri- 
culture, du commerce et des- foréts,.examine les comples, approuve 
les marchés ot les adjudications: dans les conditions prévués audil 
dahir, autotise toute: action devant les tribunaux, &tablit Tes pro- 
grammes de Tutte contre les parasites, régle les modalités de l’orga- 
nisation et de Vexécution de la lutle ainsi que Vemploi du matériel 
ct des ‘produits destinés aux traitements, 

Le consell syndical convoque Tes as ssemblées générales ordinairces © 

ol extraordinaires. 

Ant. to. — Les syndies doivent étre Francais ou Marocains non 
prolégés par une puissance étrangére. Ts ne contractent, en raison 

de leur gestion, aucune obligalion 
engagements de Vassociation. 

personnelle relativemenl! aux 

- Apr. ti, — Les fonctions de syndic sont gratuites. 

Arr. 12. -- Tl peut étre.éventaucllemen! nommé un directeur 
“suivant les conditions prévues A Particle io du dahir da 17 décem- 
bre 7935. 

_ Amr. 13. -— Le conseil syndical lit un administraleur délégué 
et -un adminislrateur -délégné adjoint. L’administrateur délégué ou, 

Vadministrateur délégué adjoint ou, par délégation, 

Ta directeur, nomme les ernployés de V’associalion autres que Ie 
directeur et recrute les ouveiers: ‘ 

    

. eAwr. 14. — Les actes a ‘administration, les extraits de statuls, 
les délibérations de. Vassemblée générale et du conseil syndical, les 
factures, les piéces comptables, Jes acquits et ‘la correspondance 
‘doivent ¢tre revétus de la signature de Vadminisirateur délégué ou 
de celle de Vadministrateur délégué adjoint.



  

  

OFFICIEL | Bae 
  

  

“NP i853 du 30 avril 1948. _BULLETIN , 

~ Anr. 155 — L’ assemblée générale est. constituée- conformément ARRETE : 
Als - a 7 rbre 1935 OR Ds 
\ Varticle 7 du dahir du x7 décembre 1936. ARTICLE PREMIER, Un concours sera ouvert le 14 juin: 1948, a 

Ang. 16. — L’assemblée générale ordinaire | a tien: chaque année | Rabat, pour le- recrulement de commis stagiaires des secrétariats- 
avant Je 31 octobre. 

Ant. 17. — Il- est: ‘Stabli une feuille de présinee, indiquant les 
noms. el domiciles des. associés el le nombre. de. voix dont dispoze 

‘chacun d’cux. Cette feuille, certiligée par Je bureap dé lassemblée, 
"est -déposée au. siege social et doit étre communiqnée a. ‘tout requé- 
Fant. : . no 

  

"Ant “18. : —= Tout propriétaire, exploitant ou ‘coupant du sol se 
_lvouvant. ‘dans. Te. périmétre. fixé 4 lapticle 1%, ‘qui, -aprés’ la consti- 

~"tnlion’: -de Vassociation,. remplit les conditions - prévues A Varticle 4 
‘“du.. dahir: du - 17. décembre 1935, fait obligatoirement partie de 

.. Vagsociation, ‘conformément audit dahir et doil verser la cotisalion 

‘annuelle, indiquée’ au ‘paragraphe x°° de Varticle. 5: du présent 
arralé, - ue : 

le a3 aivil 1948. 

SourMAGNON. 

Rabal, 

‘ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

“ .TEXTES COMMUNS 

. Arrété vizirlel du 23. avril..1948° (13 -joumada IJ 1867) modlifiant 
' ‘Varrété vizirlel du..7 juillet 19%4 (41 Joumada II 1360) portant 

_ création -d’une allocation dite « indemnité familiale de rési- 
dence ». 

  

Aux lermes <’un arraté viziriel du 23 avril “1948 (8. joumada pes 
1367) le 7° alindéa.de l'article 1° de l’arrété viziriel- du. 7 juillet 1941 

ar joumada-IT- 1360) porlarit. création d’une allocation dite .«. indem- 
nité familiale de résidence »,- est modifié. ainsi qu'il suit, A compter 
de 18 janvier ro47 :- Ll lela: 

  

« Sont assimilées ’ un revenu professionnel, les pensions civiles, 
a relraites, . rentes viagercs, _allocitions,. etc., .concédées par l'Etat 

-« chérifien, I’Etat francais, Jes” dépattements, les communes, les 
~ «a. lerritoires d’outre-mer, les Etats associés,; les établissements publics 

« el les services concédés, ete., dont le montant global cst supérieur 
"« a un Maximum fixé par décision du sccrétaire général du -Protec- 

‘--« lorat,. Par contre, échappent & cette assimilation, : les- pensions ou 
ok alldcations des. Ios ‘des 24 Juin, 25 avril et 31 mars 1919 qui ont 

« pour but de réparer un préjudice subi du fait de- Ja guerre. » 

  

- TEXTES. PARTICULIERS.. oe 

  

_ JUSTICE PRANGAIGE 

  

 Aereté du premier président ‘de la cour d’ appel portant ¢ ouverture a’ un | 
- concours pour -huit emplois -de-commlis stagiaires des secrétariats- 

éreffes. des Juridiotions trangalses. So 

  

Le PREMIER, ‘pRuigipEny DE LA GOUR D APPEL, 
Chevalier de. la Légion d’honneur, 

Vu le: dahir- du ‘a7. novembre 1939 formant statut du ‘personnel 
des. _secrétariats- -ereffes des juridictions francaises, et les dahirs" ‘subsé-" 
quénts qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rz, octobre 1949 sur les emplois 1 réservés dans ‘les “] 
cadres: généraux des administrations publiques, ainsi que l’instruc- 
‘tion résidentielle du 3o décernbre 1947 prise pour son application ; 

’ Aprés avis du _Procurcur général,   

  greffes des juridictions: 

Le nombre. ‘emiplois mis au concours est fixé a huit, au mini-. 
Mum. - “ : : , : 

‘fr ‘anicaises. 

  

Sur ces emploia,. sept sont réservés aux ressortissants de 1'Oftice 
Mmarocain. des: anciéns’ combattants et victimes dela ‘guerre, tels- . 
qu ‘ils sont Aéleriminés. pat le dabir du 11 octobre 197 sur les. emplois 
réservés. . : 

Deux listes ‘scront. éiablies : 

Sur la Fste A: est inser it-un nombre de candidats égal au ‘jnom- 
bre des: emplois' mis-au ‘concours, les candidats étant classés ‘d’aprés : 
les points. qu‘ils ont obtéenus 4 quelque calégorie qu’ils appartiennént, 

Sur la liste -B sonl-inserits: les noms des candidats reconnus 
susceplibles de bénéficier, des emplois réservés. au titre du dahir du 
1 O¢lobre 1947, “daris Ja ‘limite des emplois qui deur sont réservés. 

Le nombre ‘des s emplois mis au concours pourra: etre augmenté, 
le cas ichéant.- - ot wo 

  

  

  

ART, 2..4~.. Les ‘conditions d’admission a ce concours ‘sont: ‘celles _ 
fixtes par l'arlicle 7/dd0-dahit du 27 novembre 7989, tel qu ‘lL a été. 
modifié par-le dahir du 8.-mai 1942. 

Pour les-candi ats. bénéficiaires de la législation sur les eniplois 
réservés, les conditions d’age ét de services sont celles prévues par. le . 
dabir du 11 octobre 1947. : 

    

4 
An! 3, = ‘Les candidats: ‘devront adresser leur demande d’ admis- 

sion sur papier timbré, avant le 16 mai 1948 , au _premict président Le 
de la cour appel, ‘en -y. joignant : 

> Un extrait. sur: timbre d’acte de naissance ;/ 

2° Tn extrait’ de- casier judiciaire ayant moing de trois mois de 
date ; , foe 

    

3° Un corti icat- de bonne vie et meours ayant 3 moins: “de trois 
mois de date! ; ‘ : 

4 Un certifical:~ ‘médical, diment légalisé,. constatant | Papitude 
physique A Pemplot: ‘sollicité 3 we Le . 

5° Un état: ‘signalétique. et des services militares, le cas: échéant-; 
6" Eventuellement, ‘les copies certifiées conformes des diplomes 

dont ils sont. litulaires. : 
Les candidats.- deja - employés dans une administration feront 

- parvenir lear: dematide. par l’intermédiaire de leur chef de service. 
Le premier ‘président agrélera, aprés avis du: ‘procureur général, 

Ja liste des candidats admis 4 concourir et, en outfe, en ca’ qui-con- 
cerne Jes bénéficiaites: du dahir sur les emplois réservés, _aprés avis 
du directeur de Office marocain des anciens, combattants et victimes 
de Ya guerre. : : 

    

Les intétessés sont informés de Ta décision prise re leur égard." 

   
   

ART. ‘examen ne comprend que des épreuves écrites. 
Ces jpronves, qui, ont Heu-exclusiv ement a Rahat, sont les suivantes_: 

1° Dictéc-sur. papicr non réglé, sérvant en méme temps a’epreuve 
décriture (dix- minutes’ étant. “‘accordées - ‘aux’ candidats pour -relire - 
leur composition ; coefficients’: 2 pour: Vorthographe ; ,2 pour Vécri- ~ 
ture) ; - ~ 

a° Deux problémes a’ arithmétique élémentaire sur Te. systame , 
métrique, les régles de trois, les. rapports et les proportions, les mélan- , 
ges el Jes alliages (durée : a heures: ;. coefficient : 1); ~ / 

3° Une composition portant sur-Jés grandes lignes desl’ organisa-- 
tion administrative, judiciairé et. financiére du Protectorat francais . 
au Maroc (durée : 3 heures ; coefficient - 3). 

  

Ant. 5.°— Les compositions sont nolées. de oA a0. Sera éliminé 
tout candidat ayant obtenu:uné note inférieure & 6. Nul ne peut | 
entrer en ligne pour le classement s'il n'a obtenn, compte tenu des | 

* coefficients applicables, un total d’au moins 70 points. 

Ant. 6. —- Parmi les candidats ayant atteint le minimum de 
points. fixé a l’article ci-dessus, ceux qui auront justifié dire titulai- 

_res du certificat d’arabe dialectal marocain, délivré par l'Institut 
des haules études marocaines, ou d’un diplome équivalent, ‘béné- 
ficieront, pour le classement définitif, d’une majoration de 6 points.
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Ceux qui ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes devront 

subir une épreuve de langue arabe, comportant une interrogation 

du niveau -du certificat d’arabe dialectal, notéc de o A'7. Les candi- 

dats ayant obtenu une note inférieure 4 3 ne pourront étre titula- 

risés qué s’ils ont.obtenu le certificat d’arabe dialectal marocain ou 

s’ils ont subi avec succés un examen de langue arabe du niveau dudit 

certificat. , 

Bénéficieronl également d'une bonification de 7 points, les can- 

didats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou du - 

brevet supéricur de l’enseignement primaire, ainsi que ceux titulai- 

res de Ja capacité cn droit.ou du certificat (ou brevet) d’études juri- 

diques el administratives marocaines, délivrés par 1’Institut. des 

hautes études marocaines. 

Ant. 7, — Le classement des candidats ayant obtenu le minimum 

de 7o points pour l’ensemble des épreuves, est arrété par le jury 

d’examen, conformément aux dispositions du titre II de la circulaire 

n° 39/8.P. du 30 décembre 1947. : 

Arr, 8. — Le premicr président arréte Ia liste nominative des 

candidats admis définilivement. La liste est transmise au secrétariat 

général du Protectorat et insérée au Bulletin officiel du Protectorat. 

Art, 9. — Tl.est pourvu aux ‘emplois vacants suivant l’ordre de 

classement. . 

Rabat, le 17 mars 1948. 

KNoERTZER. 

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFTENNES 

  

Ayraté viziriel du 18 avrll 1948 (8 Joumada JY 1367) instituant: une 

indemnité de premiare mise d’uniforme aux officiers, adjudants- 

chefs et adjudants de la garde chériflenne, 
+ 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 18 avril 1948 (8 joumada II 

1367) une indemnité dite « de premitre mise d’uniforme » est 

accordée A loul officier, adjudant-chef ou adjudant affecté 4 la garde 

chérifienne, oo , us 

Pour chaque catégorie de bénéficiaires, le taux de cette indem- 

nité est fixé par arrété du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances. 

Les dispositions ci-dessus auront effet & compter du 1 janvier 

Tg48. . - o, 

Dispositions transitotres, 

L’indemnité de premiére mise d’uniforme est également accor- 

dée, déduction faite toutefois des sommes déja percues a ce: titre, 

A tout officier, adjudant-chef ou adjudant ‘qui se trouve actuellc- 

ment & ce corps. : . : . 

* 

  

Arrété viziriel du 18 avril 1948 (8 joumada IT 1367) instituant une 

Indemnité d'entretien d’uniforme aux officiars,. adjudants-chefs, 

adjudants, khalifas et caids de la garde chérifienne. 

Aux termes. d’un arrété viziricl du 18 avril 1948 (8 joumada IT 

1367) une indemnité d’entreticn d’uniforme, payable’ mensuclle-_ 

ment, est accordée aux officiers, adjudants-chefs, adjudants, kha- 

lifas et caids de la garde chérifienne. : a 

Pour chaque catégorie de bénéficiaires, le taux de cette indem- 
nilé est fixé par arrélé du secrétaire général du Protectorat, apres. 

avis du directeur des: finances. oo 

- Sont abrogées toutes dispositions antérieures sur le méme objet. 

Les présentes dispositions auront effet A compter du’ 1 janvier - 

1948. 

+ 

. tions).   

OFFICIEL N° 1853 du 30 avril 1948. 

‘DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 20 avril 1948 (10 joumada IJ 1367) modifiant les 
arrétés viziriels du 15 mars 1942 (27 safar 1361) portant organt- 
‘gation du personnel de la direction de la production agricole et du 

. 13 avril 1932 (26 rebia I 1861) portant organisation du personnel 
de la direction du commerce et du rayitaillement, 

Aux termes d’un arrété viziriel du ao avril 1948 (10 joumada II 
1367) le paragraphe 3 de l’article 6 de l’arrété viziriel du 15 mars 
1942 (97 safar 136s) portant organisation du personnel de la direc- 
tion de la production agricole, ct le paragraphe 3 dé article 5 de 
Varrété viziricl du 13 avril 1942 (26 rebia I 1361) portant organisa- 
tion du personnel de la direction du commerce et du ravitaillement, 
sont modifiés ainsi qu’il suit : , 

‘« 8° Ne pas avoir dépassé lage de trente-cing ans. Cette limite 
« d'age peut etre prolongée d’une durée égale & Ja durée des ser- 

« Vices militaires accomplis, sans toutefois qu’elle puisse dépasser 
« quarante ans. Ee peut étre prolongée également pour les candi- 

« dats justifiant de services civils anlérieurs leur permettant d’obte- 
« nir une pension de retraite pour anciennelé de services. » 

  

  

_MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arcélé du secrétaire général du Protectorat du 12 avril 1948, 
- il est créé a la direction des affaires politiques, A compter du x jan- 
vier 1945, par transformalion d’un emploi d’auxiliaire : ~ 

AFFAIRES INDIGENES EC CONTROLES CIVILS 

. (Service central). 

Un emploi de dame ‘dactylographe titulaire. 

  

Nominations. et promotions. 

SECRETARIAT GENIRAL DU PROTECTORAT 

Est promu sous-directeur de 17° classe du 1 mars 1948 
‘M. Clarence Gabriel, sous-direcleur de 2° classe des administrations: 

centrales. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 1 mars 

1948.) . 
(Application du dahir du 35 avril 1945 sur la titularisation 

des auviliaires.) 

Est titularisée et nomméc dame dactylographe de 4° classe du 
rf janvier 1946, avec anciennelé du 36 septembre 1942 : M@* Deville 
Jeanne, dame dactylographe auxiliairc. (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 2 aott 1947.) . 

* 
OK 

JUSTICH FRANGAISE 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
T9h5 : « . 

Commis de It classe du 1% avril 1947 : M. Macia Vincent (5 mois 
de bonifications). 

Commis de 2 classe : 

Du 1 décembre 1946 : M. Dubettier Raoul (4 mois de bonifica-
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Du cv" avril ra47 : MM. Guiraud Victor et Megherbi Ghaouti 

(5 mois de bonifications). 

Du 1% octobre 1949 : M. Bouquel André (1 mois de bonifications:. 

cArrété du premier président de la cour d’appel du 6 avri) 1948.) 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFLENNES 

Sout ceclassés, on application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

1945, du it décembre rg46 : . 

Commis-greffier de 2° classe 
ancienneté du 1 mai rg45 : M 
de 4? classe. 

Commis-qreffier de 1° classe des juridiclions coutumiéres, avec 
ancienncté du 1" aovit 1944 : M. Haddou ou Mimoun, commis-greffier 
de 4° classe. . 

des juridictions coulumiéres, avec 
Abmed Menouard, commis-greffier 

Commis-greffier de I classe des juridiclions coutumiéres, avec 

anciennelé du 1 mars 1946 : M, Moustapha ben Salah, comumis-gref- 
fier de 4° classe. . . 

‘Arrétés direcloriaux du 20 avril 1948.) 

Sont reclassés, en applicalion de Varrélé viziriel du az aott 1947: 

Commis-qreffier principal.de 2° classe du r* février 1945 (ancien-" 
vueté du 13 septembre 1942), commis-greffier principal de 1° classe 
du r oclobre 1445 et commis-greffier principal de 2 classe du 1 jan- 

vier r946 (ancicnneté du x octobre 1945) : M, Ghernali Hocine, com- 
mis-ereffier principal des juridiclions coutumitres 

Commis-greffier principal de 2° classe du 1°" février 1945 (ancien- 

neté du x? janvier 1943), commis-greffier principal de F° classe 
du 1 décembre 1945 at commis-greffier principal de 2 classe du. 
vr janvier 1946 (anciennelé du 1 décembre 1945) 
Aissa, commis-greffier principal deg juvidiclions coulumieres. 

(Arrétés ditectoriaux du 14 avril 1948.) 

Sonl promus comunis-greffiers principaux de 3° classe : 

Du 1946 : M. M’Hamed ben Askri: 

~ Du : M. Tasso Pierre ; 

Du : M. Mellak Achour ; 

Du :M. Baésa Célestin ; 

Du : M. Moha Ou Lahoucine ; 

Du 1 aadt ro47 : M. Quilichini Paul, 

corumis-greffiers de 17° classe des juridiclions coutumiéres. 

1 janvier 

rf janvier 1946 

i janvier 1947 

TF mars 19{7 

Tv naa 1945 

(Arrétés dircctoriaux du 14 avril 1948.) 

Commis-greffier de 2 classe du r* janvier 1946 : M. Belkhezize 
Mohamed, cormis-greffier de 3° classe des juridictions coulumiéres. 

Commis-greffier principal de 2° classe du 1 janvier 1946 
M. Dodct Georges, commis-greffier principal de ae classe des juridic- 
tions coutumiéres, : 

(Arrélés- divectoriaux a du 14 avril 1948.) 

Sont promus : ; 

Commis-greffier de 1 classe du 1° avril 1946 :M, Zomerli Pierre, 
comuimis-greffier de a® classe deg juridiclions coutumieéres. 

Commis-greffiers de 2° classe : 

Du r juin 1946 : M. Maati ben Hadj) Ahmed, commis-greffier 
de 3° classe des juridictions coutumieres ; 

Du x aovt 1946 : M. Methgqal Mekki ben Lahbib, commis-gref- 
fier de 3° classe des juridictions coutumiéres ; 

Commis-grefjier principal de 2 classe du 1° mars 1947 : M. Bou- 
driés Lounas, commis- greffier principal de 3° classe des juridictions 
coutumiéres. 

Commis-greffier de 17° classe du 1° juillet 1947 : M. Abdallah ou 
Lahsen, commis-greffier de o° classe des juridictions coutumitres. 

(Arrétés directoriaux du 14 avril 1948.) 

- commis 

commis 

: M. Rahmouni 

cembre 1945). 

“eel, Dot Louis, Duprez Pierre,   

OFFICIEL 

“Application du dahir du 5 auril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires.) 

Sont titularisés ef nommeés : 

Agent public hors catégorie (3° échelon) du x janvier 1945 (an- 
ciennelé du 26 décembre 1943) : M. Vaubrun Eugéno, agent auxiliaire 
de g? catégorie (chef cuisinier de S.M. le Sultan). (Arrété directorial 
du 24 novembre 1947.) 

\gent public hors catégorie (4° echelon) du 1°T janvier 1946 (an- 

ciennclé du 1? octobre 1944) : M. Vagina Louis, agent auxiliaire 
de 2° catégorie (conservaleur du palais de 8. M. Je Sultan 4 Casablanca), 
rArrélté directorial du 24 novembre 1947.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Fst reclassé, en application de Vacticle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis dy & classe dur janvier 1945 (ancicnnelé du a mai 1943), 

cammis de 1° classe du 1 {évrier 1943 (méme ancienneté) et promu 
principal de 3° classe du x avril 1945 : M. Nicolag Louis, 
de i7¢ classe. (Arrélé directorial du g avril 1948.) 

Est reclassé, en application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
interpréte dz 3" classe du 1° janvier 1945 (anciennelé du_ x octobre 
1944) et promu interpréte de 2 classe du 1x aveil 1947 ; M. Rahal 
Mohamed Hebri, interpréte de 3° classe. (Arrété directorial du 94 mars 
7948.) 

(Application da dahir du 27 oclobre 1945 sur la litularisation 
. des auziliaires.) 

Sont litnlarisés et reclassés : 

Du t janvier 1946 : 

Commis principal de 3¢ classe : M. Magnin Marcel (ancienneté 
du'a4 janvier 1943) + 

Commis de I* classe 
1943). 

: M. Sagnard Tenri (ancienneté du 1A juin 

Du 18 février 1946 : 

-Commis de 1 classe : M. Rossi Vincent {ancienneté du 23 dé- 

Du g mars 1946 : 

Commis principal de 3° classe >-M. Ackermann Félix (ancienneté 
du 13 décembre 1945). , 

Du 13 juin 1946 : 

Commis principal de 3° clusse :.M. Gardéres Joseph (ancienneté 
du 13 mars 1946), 

Du xr? septembre 1946 : 

Commis de 2° classe : 
bre 1944). 

M. Galvez Roger (ancienneté du 31 novem- 

Du 16 décembre 1946 ; 

Commis de 3° classe : M. Cohcn- Arié (anciennelé du 37 décembre 
1gh4). 

(Arrétés directoriaux du 7 avril 1948.) 

* 
* + 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont nommeés, du rr février 1948 : 

dgents spéciauzr expéditionnaires hers classe ; MM. Bourgeois 

Raymond, Comte Louis, Haas Louis, Le Marquand René, Pient René, 
Rocchi, Jean, gardiens de la paix hors classe. . 

Agents spéciaux expéditionnaires de °° classe : MM. Buatois Mar- 
Julien Jean, Martinez Antoine, Saurat 

Marcel, inspecteur de 17¢ classe et gardiens de la paix de classe excep- 
tionnelle. 

Agents spéciaux erpéditionnaires de 2 classe : MM. Blanc Ray- 
mond, Briand Louis, Forgeron Roger, Labhé Jean, gardiens de la paix 
de 17¢ classe.



  

       

  

nok. puis 1 -OF RICTEL LU es SNe 883" du Bo avtil 1948. 

af Chaouch de gs classe a oe a 

Du. xt avril 1946 + M. ‘Bouih ben Hamoadi. So A! 

septembre 1946.% Me Hacin. ben Belgacem bex Ata, . 

“chaouchs de 4° classe. , . 

   

    

   

    

   

   
   

  

   

  

. _Agents spéciaus expéditionnaires de 3 classe : : MM. Coignet René. 

_Del- Aguila Virmin, Verne Jean Daptiste, ‘Slerivan ” Gabriel, gardiens - 

de Ja’ paix de 2° ct 3°. classes. : 

“Agents ‘spéciaas « ppédiiionnaires alagivires: : > MM. Aubry. Rasul; 

Domingo. Sébaslien, Ollier Léon, ‘gardicns de la ‘paix stagiaires. rratés directoriaux du 7. mais 968) . 

" (Arrétés direéloriaux du 4. mars 198. yo 

  

L Ancienneté de M.- Bacques Vielor,, “ agent. technique ‘priricipal 

‘Jasse exceplionnelle, esl reper tee. a: ae novembre Toho: “CArrete ” 

ectorial du 5 avril. TAB.) a Bo : 

a: 

  

: Est nonimé,. are concours, inspovieur de police. slagiaire- ‘due 

re .février 1948 Traversal. André, surveillant slagiaire. ‘(arrétc 

directorial du. er fever 1948.) *- :     Application: ‘des dahirs des 5 3 -avril. et 27 “octobre 1908 

sur la litularisation, ‘des auailidires.) : 

Sont titilarisés “et nommés ae 

Conimis de 1° classe du 16 juillet’ ol ‘Variclenneté-d du-20 avril . 

Jg46)2) M: Manel Floi, agent jourtialier- Carreté directorial du. 22. ajan- Co, 

“vier- 9h8.)- os cn . a 

    

   

  

‘Sort tilularisés et reclassés .:    

   
      

Gar diens dela paix. de re ‘classe’:     
:” , Du yer ‘juillet 1947 * So . Loe . 

“MM. Carbonel Auguste {ancien até-dui 80. mars: -1945), ‘Boniifica- “} 

- tions. pour services’ militaires : 17d anois- I Jour ; : 

       

    

   

    

“Conmis de 2 classe. du 18 novembre. 1949. (anciennelé du: 18. avril. 

S = M -Ples. Maurice, agent! Jqurmalies Carrete direc torial duu TO fe . 

—wrier “1948.) - a : ad 2 
oi. 

: “Mandisie Jean ‘Cancienneté ‘du 4. ‘septembre. "F945),.. “Poriifica- 

_ tions: ‘pour services militaizes'; - 63" mois. 34 jours:       

  

Sont: prontus, du um févticr 19/8 oo ; . Soe - 
. oo : oe 

- Ingpecteurs de’ police hors élasse-; MM. Cayrét Julien, -Drogat Dame employ: ae. 6° Classe du: yeh “janvicr, 1946: ancienneté duce Tre! 

_ Lucien, - Hamelin : Charles, -Matabon Marius, “Moireau Pierre, Périé | 1G Mars 1044)': M™ veuve Missoud™ Maric, agent. journalier. Carrete : 

René, Quessada ’ Frangois, Scux. Eugéne, gardiens de: Ja’ paix. hors directorial au 5 février 7948.) oo. 2 

“classe. el de classe exceptionnelle... . en, mee le Chef eantonnier de he classé’ du: 16 favrier- Loin (ancienneté. du 

- Inspectotir's de police de ie “elasse MM. uilawimae: Marcel, - 25 aott 1945) : Mw Bisbal Gilbert, agent journalier. (Arrets directo: . , 

” péraldi, Jean;. Romano jean, gardieris de la paix, de 7", classe. rial’ du g février 1948.) 
    

  

   

  

        Rogers “Vernet Est ‘trtularisé “et niomnmé aigent technique: dé- pe ell 

  

. Inspecteur 3 de polit “ stagiaires... MM. D 
dust 1 jane 

_ André, Dowiarche André, Hermand:1 Daniel, gardiens ode la, paix “sta- | vier -1940 ‘(aneierinelé du*tr ‘février 1944) °°: M.. Pérez’ Manuel; agent Le 

' -giatres. Lo - wee ee - auxiltaine: (Arréte- direc torial du a5 novembre 19h) - a 
   

  

Agents spéciauz capéditioniiaites ae: 1 lasie™ ‘du. or tévriex 1948 ¢ Ce te x at 

MM. Berlilon Georges, Richard J Robert, gardicns det Ja paix. de. classe Ct 
eae 

: exceptiomelle. 
: . ot : oo 

      

   

  

     

        

   

  

J AGHICULTURE; DU COMMERCE. ET. prs ‘Forts 2 

: ‘pa r _ Agent spécial empéditionnaire’ de “ge classe au je ‘fevrier 1948: 

M.  Arsicot Alban, gardicn de. cla paix. de 1° ‘classe, 

Agent. spécial expéditionnaire: stagidir ‘du at février 194% 

M, - purand Yves, gardien dela. paix stagial we 

(Arrétés, directoriaux des, 4 ct. 30 mars s-agh8) 

* Papen de" 1 article 8° da dabit ‘du 
     

  

       

      

   

nue : ‘ a . 

. “janvier: 1945 avec. anciennieté “du, er “décembre ighh 

M “Delanowé , Bugéne. ; pout : a 

- Du ro. aottt.- 1947 2M Lahure ‘flenri 

M: Mote Hen. 

    

     
   

     
BINANCES ee Du ya TaN, Hil 1946. : 

  

“Est nommé cominis de r ‘classe’ dia 3. “juin? 1947 : M. Orosco- 

Emile; “commis ‘de’ 2° classe. (Arrele- -directorial ‘du “18. avril 1948.) 

  

Est nommé.. inspeoteur: ‘aajoint- stag
iaire : des “impéts directs du |. 

ww décembre. ig47 : M: ‘Polle Gérard, ingéniey de, Linstitut agricole 

; d Algerie (arrété’ directorial du. 3o- combre eC. £9 7 . oo        
    

    "Est acceptéc, ‘an 3 a * teveier ol, Ta démission. ‘de. “Polle Gerardi. 

: inspecteur. adjcint stagiaire- des Sanpots ‘directs. (Arreté. directorial. au 

a8 février 1948.) - : Cte, 

a 

: Est titularisé, dans’ administration des douaries “et. t impots indi- Eat promu du yer janvier. 1946". chaouch: dé 7 ‘classe Sit “Hassan nn 

recls, commis de 3° ‘classe du 1° féveier: 1948: Me “Poli. Jean, ‘commis, | ben Mohamed: (Arreté directorial” du “26 ‘mars: g: 7948.) eo oe 

stogiaire. “canreté directorial du: 30, amar. 1948.) Lon 

gab M. Bidixt,- Gilbert, - 60! 

du 20 mats 1948.0 a 

    

    
       . ‘sont promné. : 

         “2. Da 1% janvier. “7946. Po, ao 

’ Contrdlenr sprincipal ‘des amétiorations: agri oles de Ae classe: 

M, Desnoves- Julien, conducteur de rv classe. oe 

  

: Application du.’ ‘dahir ‘du 5 “avril 1945 sur lar titwtarisation. 

- des auailiaires.) . a : 

“Est: “titularis¢ et t nommé caramis, de: 3 clasée.: du “96: ‘juin, 19h6 

(ancionneté du .23 mars rh) et reclassé commis “de. 798 :¢lassé du: 

-. 96 Juin 1946 (ancienneté du 23 mars rofl) : M. Dubuis ‘Roger: (ATEORE 

directorial du 9 féyrier 70H) . o . 

  

  

         
    

    

    

   

- Du et juin: "1988 ° - ett 

“Coritedlenr -du. ravitaillement de rr classe i M.. de. Mar a.-Louis, 

ur.dé 2°" ‘classe. . SINT 

  

* 
‘Du or mars - 1948 be, 7 . . . oF Fe 

aFigadi rechef palefrenien. de: ae “classe. : M: Durand “André 5. 

Brigadier palefrenier de 1" classe : M. Flageul Eugene. Dy 

: - Brigadier: palefrenier® de 1 classe : M. Mas Simon:; ~ 

--s Bregadior palefrenier de ire classé : M. Paoli Ange ; ; , 

J Brigadiers polefrenters de pe. classe : : MM. “Grau Maurice at Weiss 

          

~. Sent promus: an . 

fos Agent. technique prinéipal hors ‘classe “du 1 juin: 1945 = 2M. “pehée- : 

_ Paul, agent- technique principal de 17° classe. (ArrBLE directorial’ au 1 

"4a mars. 1948.) : . 
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Du 1 avril 1948 

Briqadier-chef palefrenier de 2 classe : 

(Arrélés directoriaux du 26 mars 1948.) 

Est reclassé, en applicalion de Uarlicle 8 du dahir du 5 avril 
1945, garde hors classe des eana ef foréls dur? féveier 1946°: M. Lau- 
relli Simon. (Arrété directorial t& février 1948.) (Rectificatit au 
B.O. n° 1848, du 26 mars 1948, 390.) 

M. Marin Joseph. 

(Application des dahirs des 3 avril el 27 achobre 1945 
- sur la titularisalion des Aueiliaires. | 

1946 

Sous-agent public de I catégorie au &® éehelon (anciennclé du 
23 juillet 1945) : M. Ahmed ben Bonjema ben Abmed, tireur. 

Sous-agent public de 2 eatégorie au 7 échelon (anciennelé du 

15 décembre 1945) : M. Regragui ben Allo) ben Ahmed, aide-maga- 
sinier, 

Sont lilularisés et nommés du 1% janvier 

5° €chelon du 
\bbas ben el Arbi, 

Sous-ayen{ public de 2° eatéyorie an 
i septembre 1943) : M. Moulay 

(angiennets 
porle-mire, 

Sous-agent public de 2° catégorie au 5° échelon (aacienneté 

1 février 1944) : M. Azzouz ben Bonchaib, gardien, 

du 

Sous-agent public de ge calégorie au 5° échelon du 
5 join 1945) : M. Ahmed hen Mohamed ben Said, 

Sous-agenl publie de 

Te juillet ro440 2M. 

mire. . ‘ 

fancierneté 
gardien, 

du 
porte- 

calégorie au 3° échelon (anciennelé 
EL Habib ben Mohamed ben Lhassen, 

(Arrétés directoriaux du 6 mars 1948.) 

Est titularisé et 
de 3° catégorie au 2 
mann Jean, 

nommed, dur janvier 1946. employé public 

écheton (encienneté du re juin 1943) : M. Fluh- 
chauffeur auxiliaire. (Arrété directorial du 20 novembre 

1947.) 

Est litularisé eL nommeée cheouch de 7° elusse div janvier 

1946 (ancienneté du 1 novembre 1945) Si Abmed -ben Ali ben 
Ahmed, chaouch auxiliaire, tArrété directorial du 30 décembre 1947 

* 
* OF 

DIRECTION DE L INST UCTION PUBLIOULE 

Fst rangé dans la 3° classe de la i calégorie du cadre normal 

des contremaitres délégués du re juin 1947 (anciennelé du 21 octe- 
bre igf2) : M. Lambinet Marcel. (Arrété directorial du 3o décembre 

to ° , 
1947-) 

Est nommeée répétitrice surveillunie de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) du sr? janvier ro48 2 Mv Casanova, ude Baldocchi Barhe- 
rine. (Arrété directorial du 23 mars 1448.) 

Est nommée tnstitutrice de 5° clusse du t® octobre tg47, avec 
tan g mois d’ancienncté : M™* erie, née Auzilhon, Yvette. . (Arrété 
directorial du 30 janvier 1948.) 

el Fst nommé professeur d’éducation physique sporlive de 
6° classe (cadre normal) du 16 févriet 1447, avec 8 mois 15 jours 
Mancienneté : M. Lapevre Pierre. ¢Arrété directorial du 30 mars 

1948.) 

Est nommé professenr d’éducalion physique et sportive de 
6° classe’ (cadre normal) du 16 février to47, avec & mois 15 jours 
dancienneté : M. Bonnefous Francis. (Arrét® directorial du 30 mars — 

1948.) 
Est nommeé professeur d'éducation physique et sportive de 

6° classe (cadre normal) du 16 février 947, avee 3 mois 15 jours 
d’ancienneté M. Chaillat James. 

17948.) 
(Arrélé directorial du 30 mars 

Lst replacé dans la 7'¢ classe des instituteurs musulmans (nou- 
veau cadre) du‘r® janvier 1946, normmeé 4 la méme date institutenr 

de 1° classe, avec 8 mois 2g jours d’ancienneté : M. Rahal Ghouwti, 
(Arrété directorial du to mars 1948.) :   

OFFICIEL . bad 

Est reclassée institulrice de 6° classe du 1° octobre 1945, 

G mois d’ancienneté M™. Porlron Gisele. (Arrété 

zo Levrier 1948.) 

avec 

directorial du 

Fel reclossée répdlitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 
2-ourdre Guo a janvier 1946, avec 3 ans ro jours d’ancienneté ; 
Wer Rotisseau Suzanne... (Arcélé directorial du a mars 1948.) 

  

ctpplicaiion du dahir dud aeril 1943 sur ta lilulurisation 

des auxiliaires 

du 
reclassé A la méme 

ang 5 mois d’ancienncté 
2 mois) el coniunis prin- 

ans 5 mois d’ancienncté © 
1946) : M. Marrot. Pierre. 

Fst Uitwacisé ef nommdé. commis principal de 2° classe 
f junvier ra46, avec 1 an 8 mois danciennelé, 

flats comimnis principal de 2 classe, avec 2 
bonifications pour services mililaives <1 an 

°° classe duit" janvier 1946, avec 2 
“qqilication de Varrété viziriel du > octobre 
Areél’ directorial du r7 février 1948.° 

  

ciel rie 

cL nomune Tat litularisé sous-agen{ public de 2° caldégorie 
ch defielons dua’ janvier 1946, avec » ans g mois dancienneté 
MI Monamed ben Abdallah. (Arrété direclorial du 1g novembre 
TOA47- 

  

Admission: & la retraite. 

  

M, Komedenne Joan, sous-brigadicr de 3° classe des eaux et foréts, 
ust admis i faire valoir ses droits a In retraite cl rayé des cadres 

da 1? février 1948. (Arrété directorial du 18 février 1948.) 

MIM. Mailhe Paul, 

inspectvur-chef prince 

pe brigadier de 

ipal de xf clas 
classe ; Pancrasi Joseph, 

Percier Gaslon, gardien de     

  

  
ja pun hors classe ; Thiais Paut, gardien de la- paix de classe, 
sunt admis & faire valoir leurs droils 4 la retraite et rayés des 
cadres dn personnel des services actifs de la police générale du 
re avril 1948. (Acrélés direcloriaux des 3x mars et 9 avril 1948.) 

Concession de pensions, allocations et rentes vlagéres. 

  

tux lermes d'un arrété vigiriel du so avril 1948, la pension 
counvedés a M. Vimat Auguste-Henri, contrdéleur civil, est revisdée 

yur lus bases suivantes 

A compter du i? avril 1944 

Pension principale |... 2.606. eee eer D4.A44 tr. 
Pension complémentaire .......2.-..2.000-.--05 20.688 

A compter du m3 novembre 1945 

Pension principale . 54.444 fr. 
Majoralion de To %........e eee ta . 5.444 

Pension complémentaire .....2.. 0... ee eee eee 20.688 
Majoration de 10 oj. ...-. eee ee ee eee 2.068 

. 

Aux fermes dun arrété viziricl du io avril 1948 et 4 compler 

duoah sont g4-. une pension viagére annuelle de réversion de 
quatre cents francs ‘yoo fr.) est concédée A Fatima bent Bouchath, 
veuve de lex-garde Mohamed ben M’ Bark, mn? mie 1209, de la garde 
chérifienne de 8. M. te Sultan. . 

Aux termes d’un arrelé viziricl du to avril 1948 et & compter 

du 1 janvier ro48, une allecation spéciale annuclle de onze iille 
nenf cent qualre-vinglLquatorze francs (11.994. fr.), muajorée de l’aide 
familiale pour quatre enfants, soit dix-sepl mille quatre cent soixante 
frances (77.460 fc.). est concédée A Moahfoud ben Ahmed el Filali, 
ex-sous-acentl public. &* échelon. de V’Office des postes,. des téld- 

graphes el des iéléphones du Maroc, radié des cadres le 1 jan- 
vier 1448. . : 
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“Aux. termes @’un arrélé -viziriel du 17 avril 1948 Jes perisioné 

B OLE “oprIciEL 

       

“2 N® 1853 du: 30: avril 1948... ~ 

tes sont “concédées aux -agenls “ci-dessous - désignés. 
   

      

  

    

  

    
“NOM TT. PRENOMS: DES.” BENEFICLMRES 

   

        

-ouandus > | 
  

- compuiwen- |. -DE-PAMIELE S| 0) 

| TAIRE : ote 

  

  

  

"Mm 2 

5 M. : 

a
 

pac 

PM... 
“+ Mime 

ee
 
Be
 

M: 

OM." 
. Mm 

  

  
  

ofa Liguidation sur les. sehélles « octobre” 1930 moe oie 19 

   

   iis 

Dartet, 

‘Pontier ‘Marguerite- Berthe, yeuve. ‘de Fabre. Roger: Ju 

- “teur-de-police -. oe . 

. Garelli- -Frangois,. 

“Marchisio. ‘Antoine- Pierre, 

- Rampon- Léopold- Joseph, 

_ Rouquette Henri- Auguste- Gaston, - 

8 Ségura Emilie, 

. Orsini 

- Padovani. Baptiste, chef d’équipe des P.T.T..... Leben 

Treullé, née. Ayer Andrée- Georgette, * 

- Tagliaglioti ‘Noel, secrétaire- -greffier adjoint .......5: 

Razongles Joseph- Laurent, “garde: des eaux et foréts: 

Znamerowsky Boris, 

“Bernardini ‘Alphonse, ‘commis principal - 

aan de la PAIK See ec ee : atte le 

Orphelins (a). de feu Bernardini ‘Avge! Mari Beles 

‘Croizot Henri-Louis, commis principal des eaux. é foréts. 

  

a el: cm -fevrier: “1945. ”,. 

Bauliac -Mathiew- Marie- -Loui “des “tra 

  

: commis - principal 

ee alo “Antoine Eugatic; 
- ,Majoration. “pour enfants 

Froment® Marguerite: Auguste, “Neuve de ame” Ma el: Paul,        

    

   

  

   
    

    
    

   

    
   
   

        

   
   

    

   

  

   

   

née Sartiiy. Marie- Christine, | adjointe de santé 

Dulout “Marcel- Clément; ‘sécrétaire- sreffier adjoint : 

    

premicr ‘surveillant “spécialisé — 
" Majoration | pour : enfants: 

Lopéz. " Mathilde, de. Martin” _Alfred- Roger,, véuive’. 
la. paix” s 

nvchitecte « ‘hors classe. 

receyeur des P.T.T. ...:. 

commis principal D1. 

" contréleur - adjoint: des P.T.T. . 

‘Antoine- Dorhinique- Jean, commis principal’ 'D 

Oulié Ernest- Alphonse, conducteut principal ‘es P. T. T: 

Paloc Armand- Meéxandre, - - préposé- chef des douanes: 

institutrice - 

Siméoni. Nosl-Arige,. sous -brigadtet des - eaux: ot fords: 

dessinateur 

bh) Liquidations sur ‘Tes : échelles: « porier 1945. mo 

Bonet Georges, brigadier® de. ‘po ce: 

  

  

Ottavy- “Xayiére, veuve | “de ‘Bernardini 

Couderc Jean: -Raphaél, secrétaire- greffier adjoint. . be bwebeeeeeues 

Dalverny Albert- Gratien; ingénieur principal: des travaux publics, 

, Laroche Louis, - 

Part du Maroc : 
Part de Algérie : 

Marinacce Joseph- Antoine, ingénieur: ‘topographe® 

Pillard Charles- Lucien; 

-inspecteur . de police | 

108. oy francs-;: 
“27.996 francs. 

surveillant dé: prison: 

Signour: Alain- Marie, commis, principal Di. 

  

   

  

   

. 18.1938 

  

5.468 

mS | 5.823 . 

80-920 fo 
46.398 

. 36.698, 

a6. 6.086 “- 
, x6r. 250”   ote a 

  

53.213 

5,628   : 16.916 

: 13.976 oo 

- ah.Bgo. | Ae x 
oe 2.437 | nan 

aba fe 

13.045 | Se 

- 8 Le au’ 38 rang 

ogee fee 
96.997. - |” 
995--f-> 

‘1.810 - 

° 85.997 : \ ©, hx.607 ,   
  

“oT et 2® rang. | 

  

ae et 3° rang | 

TR rang. | 5 

3? rang.) |. 

  

Jae? at- 2° rang-|: 

“9 enfants =|: 

     = 98 

et. ae rang. 

1 et. a® rang 

3°, ft, 58 
-- et 6° rang.. 

18 ét a?-rang- 

" ol janvier. “1948 

“1 octobre » 194 

  

“|. sar juillet, -s94%4 

    

wer, juin. 1947., 

- i octobre - I ght. 

   
: °° mat. ight. ne 

yan avril ° 1947. Oo   

1° juin T947. - 

re aoa rob. 
. octobre. 19h. 

* juin 1947. - - ce 

  

   

    
T. septembre : 1947 . 

juin: sghq- 
T-mai y947. 

wer ‘octobre 1947. | 

16- janvier. 1946. 7 

. octobre “1947 

ret juillet jah 

"15" mars 947°. 

  

a juillet. Toh 7 " S a 

  

“mags A 9h7 . 

  

1 juillet rig? 2° 

m
o
e
 

& * octobre: 1047/+ 
Te yer ‘décembre r9h7: . 

“y5. octobre 1 ok .. - 
“15 octobre 1947.4 .-. 

re juillet ‘1947. 2 

    

1 octobre 19/7. 

r® octobre 1947.- 

i juin -1947,. 

7 godt 1947... oO 

      
   

    

       

      

  rF septembre. 1947... 
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Eleotions. 

» Blections des représentants du personnel de lu direction: des. affaires 
-chérifiennes dans les commissions d'avancement et les orga- 
nismes 8 disciplinaires: de: ce ¢ personnel pour les années : 1988. 1949. 

  

Leib ‘DES CANDIDATS éLus.    
  

“1. a Care des ‘seerétaires- -greffiers en ‘chef, secrétaires- reper 
: et Seorélaires: yreffiers adjoints, ~. 

!M. Clave de Otaola: ean 
'M. Lucas Paul. - 

      

       

  

: “Représentant titulaire | 

~  Représentant cuppléant 

  

TL —_ Cadre ‘des ‘commis- greffiers principaur et conimis: 

: MM. Leroy Lionel. 
_.- Mohamed ben: Bou 

MM, Mohamed ‘bel Haj. 
Dodet. Georges. Ply 

Greffiers. 

Iteprésentants- titulaires - Sot 

   Représentants suppléants : 
   

HiL.. — Cadre des agents: publics, 

-Réprésentant’ titalaire’ :M, Didelot: ‘Amédéc ; 3 
~ Représentant suppléant : M. Marty. Pierre. 

    

Blections du.5 avril 1948: des représentants du: personner’ lela direc- 
. tion des services de sécurité publique ‘dans les” orgardismes disci- 
plinaires ct les commissions a’ avancement: de ce ‘personnel. 

    

. “Liste DES CANDLDATS ELUS! “~~ 

  

“7 i Cadre général. 
Contréleurs généraux. : , 

_, Représentant, titulaire 
"Représentant suppléant : 

“| Mo Léandri Claude ; : z 
M. Cabaill Laurent. - 

  

, Commissaires de police : 
  

  Angeletti Louis « . . _ Représentants titulaires. + EM. = 

a, *. (-" Godbarge Henri io. | 
Représentants suppléants ;. MM. Baldacci Dominique ; °~ 

Ce ‘ . - Laval -Edmond,.-. °" - 
’ Inspecteurs-chefs : a / ee 

2 Représentants tilulaires :=MM. Campagnac Henri ;."" 

Comes Sauveur-;, 
Dupuy Jean ; 
Boillon Edmond.. 

’ Représentants suppléants : MM, 

  

 Officiers de paix : . 
Représentant titulaire : M. Delaporte Paul ; os 
Représentant suppléant : M. Clausses Georges. : 

Secrétaires de’ police. :: 
: MM. Bocognano Xavier 5” . - Représentants titulaires 

ot Durpoix Raymond ; 
“Représentants, suppléants : MM. Pouchoir Marius; 

Simoni Roger. ~:” 
Inspectenits principaux :. : 

Représentants titulaires «+ MM. Saget Jean ; 

Pinelli Jéréme ; 

Claverie André ; MM. 
‘°° Becqueux Gaston. 

Représentants suppléants. : 

  

Inspecteurs sous-chefs..: ° 
Me 

Représentants. titulaires | ‘Panicot Gilbert ; 
oo, “2 7.2  Metche Victor ; 

Représentants suppléants :.MM. Ransinangue Jean ; 
See Bureau Ernest. 

Inspecteurs :-. Sr 

Représéntants titulaires :.MM. Seux Victor ; 
|... Francois Louis ; 
MM. Grégoire Henri ; Représentants suppléants t 

0 Botella ‘Joseph. 

- Sous -brigadiers : :   
  

Brigadiers- chefs pay 

  

  

  

   

      

Représentaiits’ titulaires _« MM. Viallard Alphonse- Boe 

Goy Roger ; os 
" Représentants suppléants : MM Blanquier Tacques ; Bae 

: Doe Tae '  Luxcey Maurice. , 
Brigadiers >: _ lo 

_ Représentan "> MM. Mas Gabriel” 

  

Casléx Louis ; i" - 

Extanasie Roger ;-:-: -- uppléanits : MM.. 
“vec: Varkavetska Oscher. © 

Rejn ésentan 

Sous-brigadiers re a 
Représentan M. Charpiot Rayniond ;- 

: -Palanque. Denis:;. | 

- Enfer Henri; 
~ Soler’ Francois. ° | 

   

   

    

. Tartas’ Louis y 

- Basset Charles: 
. Falliéres’ “André 

2 ts ~ Rothicr Pierre | 
Agents spéciaux cxpitiounaines : 

Rheprésen, tan: : MM. Bour geois- ‘Raymond 
Haas. Louis : 

Julien Tean ; 
‘Skrivan Gabriel. 

Représentants, supplénits SMM. 

ic ‘et dames daétslosraphes : 

Ae eprésentontes, ‘titulaizes oo: Mm 
  

» Ayala. Marie ; 

Mougeot Aditienne ; 

M™5 Fontés. Renée : - 
Leclercq - Georgette 

  

Re présentantes Sappléanies. : 

  

ok of Bo Cadre réservé, 

Iispecteurs principaux : : . 
it Loulidi Abdeljelil ‘ben Sellam ‘ben : 

. Hadj Ahmed ; . 
M. M'Barek ben Mohamed, ben’ Kachem. . 

Représentant titulaire™” : M: 

Représentant- supplant: 

Inspecteurs sous-chefs 

“pyatt ben Hadj ~ Représentant titulaire ° : M. Mohamed beu 
. woe a : Alimed ; 
Représentant suppléant > M. Mohamed hen W’Ahmed ben Abdal- 

Oe * dah. 

    

Inspecteurs .: —_ 

Représentiunts litulaines ’: MM. Mohamed ben Nbdessamade 2 ben . 
- ae Mohamed ; . 

Mohamed’ ben: el Kebir ben Moha- - 
med ; , 

Représentants suppléants : MM. Abmed ben. M’ Hamed ben Moha. Pan 
med Skalli ; 

Tahar ben Mohamed ben MW’ Ah- . | 
med. 

Brigadiers- chels: : 

“Teprésentant | titulaire + M. 

: Ahmed 3 Cl 
Représentant. supplant ae Abbés ben Kebir ben Ali. oe 

Brigadiers : 

Rezouani ben Ahmed ben Hamou ; 
Hadjaj ben Larhi ben Hadj Moha- 

_ med__ . 

Représentant -titulaire |: M. 
Représentant suppléant : M. 

‘tSbema 3 ben Dyilali ben Moha- 
“med ; 

Mohamed ben Larbi ben M’Barck. 

Représentant, titulaire aM, 

TRepréseritant suppléant : M1 

Gardiens de la paix : , . 

"+ MM. Salem M’Bark Messaoud ; : 
Er Reddad ben Lahsén ben: Ha- 

mou ; 

MM. Lahsén ben Ali ben Mohamed ; 
Ed Daoudi Driss ben Abderrah- - 

man ben Mohamed. — 

Représentants titulaires 

Représentants su ppléants |: 

Abdelouahab . ben" "Mohamed | Bea ,



BULLETIN 598 

Elections du 12 mat 1948 pour la désignation des représentants du. 
personnel de l'Office marocain des anciens combattants et vieli- 
mes de la guerre dans les conseils de discipline et les commis. 

sians d'avancement. 

  

LISTE DES CANDIDATS. 

I. — Cadre des chefs de bureau et rédacteurs, 

Liste unique. 

MM. Canot Toseph, chef de bureau ; 

Beauchel-Fillean Henri, rédacteur principal, 

IL, — Cadre des commis chefs de groupe, commis pr incipaux 
et commis. 

Liste unique. 

M* Giansilj Jeanne, commis principal ; 

M. @’Anibrosio Thomas, commis principal. - ) 

  

Remise de dettes. 
  

Aux termes d’un. avrété viziriel du so avril 19/8 il est fait 

remise gracicuse A M. Massiéra Marius, commis auviliaire, Mune. 

somme de qualorze mille trente et un frances (14-031. [r.). , 

Aux termes d’un arrété viziricl. du ro- avril 1948 1 est fait. 
remise gracieuse 4 M. Mouha ben Haddou, chaouch auxiliaire a 

Rabat,; dune somme de onze mille neuf cent deux francs 

(rx.go2 fr.). 

  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

‘Service des perceptions el recetles municipales, : 
—   

Avis de mise en recouvrement des réles @impots directs. 

  

Les contribuables sont informés. que Jes réles mentionndés ci- - 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard : 
el sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

Le 3 MA 1948. — Prélévement sur les excédents de bénéfices 

Casablanca-ouest, réle 4 de ro42 ; Casablanca-nord, roles 8 de 1941, 
g el to de 1942, g et 17 de 1944, 9 de 1945 ; Port-Lvautey, réles 6 de 
1943, 4 de 1944, 3 de 1945 ; Fedala, réle 2 de 1945 ; Casablanca- 
centre, réles 13 de 1941, 9 de’ 1964 4 et To de 1945 ; Rabat- ‘nord, réle 6 

de 1943. 

 émission 1947 ; cenlre 
ae émission 1047 ; 

Mcknés-médina, 

Le 5 mar 1948: —- Patentes : - Rabai- nord, 

“a'Tl-Kbah, 2° émission. 1946 ; Baulbnat bantioue 
Khenifra,- 3° émission 1946, 2e émission 947 ; 
6° émission TOAA, be émission 1945 ; 

1946, 

Taxe d’habitation : Qujda, 4° émission 1947 ; Rabat-sud, 5° émis-. 
sion 1947 ; Boucheron, 2° émission 1947 ; Rabat-nord, 4° émission. 
7947 ; Casablanca-oucst, 8 émission 1946. : 

‘ Supplément exceplionnel et temporaire a Vimpét des patlentes : 

Berkane, rdles 5 de 1945 et 3 de 1946 ; centres de Debdou et de- 

Taourirt, rdle 2 de 1946 ; centre de, Beni-Tajjite, rdle « de tof7 ; 
centre d’El-Aioun, réle 3 do 19(5 : Settat, rdle 5 de ro4t ; Casablanca- 
ouest, role 6 de 1945 ; Safi, réle 8 de 1947 ; Marrakech-hanlieuc, 
réle 8 de 1944 ; Marrakech-médina, réles spéciaux 6 de 1947, 7 de 
1948. : co : 

’ Pimpoét des palentes : 

-spéciaux a de 1947 et 2 de 1948 ; 

“Saidia ct de Taforall, réle spécial 1 de 1947 ; Cujda, réles spéciaux I 

- autorisation 

-tisalian de 
|. dlan autre compte « francs libres » (1). 

‘A créditer 

“ne pourra 

Casablanca-ouest, 8° émission | 

par le crédit d’an aulre compte « francs   

OFFICIEL 
  

Taxe de compensation familiale ; Casablanca-nord, 4° émission 
1947 ; Casablanca-centre, 2° émission 1947 ; Rabat-nord, émission pri- 
milive 1948.. 

Complement @ la taxe de compensation familiale : Casablanca- 

cenlre, Toles 4 de 1946, » de 1947.; Babat-sud, roles 5 de 1943, 4 de 
1944, 8 de 1945, 3 de 1946, 9 de 1940. 

Le ab ava 1948. — Supplément exceplionnel et temporaire & 
Meknaés-ville nouvelic, role spécial rr de 1946 ; 

+ Marrakech-banlicue, réles 

; centres-de 

Marrakech-mddina, role spécial 5 de 1944 

‘Tfrane, réle 3 de 1947 

de 1946 el » de 1947; Azrou, réle spécial 3-de 1947 

En 15 Mar 1948. — Tace urbuine : W-Keléa-des-Srarhna, 
A rog3 3 centre de Sidi-Rahhal, articles 1-4 493 

articles 1 

Le chef du service des perceplions, 

° M. Borssy. ° 

  

OFFICE MAROCAIN DES CITANGES Rabat, le 7 avril 1948. 
N° 4043 /0MG 

“Clroulaire aux intermédiaires relative aux comptes « francs libres ». 

Les inlermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, apres 
de VOffice marocain des changes, & loute personne 

résidant dans un des piys étrangers. visés 4 lannexe A ci-aprés, 
  

‘des comptes étrangers en francs dils comptes « francs libres ». 

‘Le régime des comptes « franes ltbres » est Je suivant 

Tt Opérations au crédit , , 

auto- 

towle 

élre crédité, sans 
du produit de 

‘a ‘Tout compte « francs libres » peut 
risalion de Office marocain des changes, 

_ verte de devises considérécs comme cauvertibles faite sur le marché 

libre. Sont considérées comme devises convertibles les devises énu- 
méréos A lannexe B ci-aprés 5 0° 

libres » peut élre crédild, auto- 
changes, 

b) Tout compte « francs sans 
L'Office marociin des 

Dans ce cag, Vintermédiaire agréé qui tient le compte a débiter 
eslienu de remettre & Vintermédiaire agréé qui tient le. compte 

un avis indiquant que Ié. compte déhité est un compte 
«francs libres ». Cet avis vaut autorisation pour Vintermédiaire 
agréé qui tient Je compte a créditer de passer le crédit’ A un 
compte « francs libres » ; Oo 

e) Tout erédit & un compte « franes libres » par le débil dun 
compte étranger en francs autre qu’un comple « francs libres » 

est prohibé ; - 

d) Tout versement par un résident: au -crédit d’un compte 
« franes libres » doit @tre préalablement autorisé par l’Office 

marocain des changes: En aucun cas, le réglement d’importations 
élec -effeclué par versement au crédit d’un compte 

«-franes Vibtes » ; ; 

2° Opérations au débit : 

'@) Tout.compte « francs lihres » petit étre débilé librement 
libres » ; 

b) Tout virement d’un compte « francs libres » 4 un comple 

&teanger- en frances autres gu’un compte « francs libres » est 
prohibé ; . 

_¢) Tout. paiement d’expottation de marchandises 
dun comple « francs libres » est prohihé ; 

d) Pour le-surplus, loul paiement par le débit d’an compte 

« francs libres » ue nécegsite anenne aulorisation préalable ; 

.3° Conversion en devises des disponibitités des comples « francs 

libres » : 

Ne 1853 du 30 avril 19487 

des sommes proverant 

par Je débit
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Les disponibilités d'un compte « francs libres » peuvent élre de 
plein droit, et sans qutl v ail lievw d’en référer A VOffice marovain 

“des changes, comerlies en devises considérées comme convertibles 
par oachat de ces devises au marché libre. 

Le direcleur de VOffice murocain des channes. 

  

  

Bonneau, 

ANNEXE A. 

Peusent se faire otuvrir des comples « francs libres » Tes 

personnes résidant dans des pays élrangers autres que Jes” pays 

suivants: 

‘Yous pays de Ja zone slerling ; 

Tous pivs européens cl leurs possessions, & Vexceplion dua pH I ; l 
Portugal cl des possessions portugaises 5 , 

République Argentine - 

Brésil ; 

Canada ; 

Egypte ; 
Uruguay. 

Annexr B. 

Lisle des devises considérées comme convertibles 

Dollar U.S.A, 

Escudo portugais. 

(Ll) A tifre transitoire, lout compte « francs libres » peol dlre crédite, sans 
autorisalion de VOffice marocain des changes, des sommes provenanl Wun « ancien 
comple éhranger libre », 
comple ranger 

dun « ancien compte étranger Elala-Unis » ou dan « ancien 
portugais ». : 

  

OFFICE MAROCAIN DES 

Ne 4gbafOMC 

3 CHANG Es Rabat, le & avril 1948. 

/ Circulafre “aux intermédiaires 
relative au réglement des importations payables en une devise traitée 

sur le marché libre. 

Lo présente circulaire a pour objet de faire connaitre que, par 
modification aux dispositions des circulaires n°* gory et 2036/OMC, 
relatives & la eréalios” dun marché libre pour certaines devises, 
ler Tinportalions donnant lieu & transfert en l'une des devises traitées 
suroce marché sont, & compler du 1 avril 1948, réglécs & Vaide 
de devises achetées moitié & VOffice marocain des changes, aux cours 

praliqués par celui-ci, el moitié aw marché libre, & Vexception des 
imporlations portant -sur les marchandises reprises aux circulaires 
n°* 41g et 4g6o. 

En conséquence., Je § « Utilisation des disponibilités du 
marché Jibre » de la deuxiéme partic de la circulaire n° 2360 traitant 
de Vutitisation des disponibilités du marché libre, est abrogé ct 
remplacé par le iexle suivant 

4d 

« Les disponibililés du marché sont utilisées 

« 1 Pour le réglement de la moilié du montant fob des impor- 
lations de maarchandises, Vantre moilié étant régléeo A aide de 

ses délinrées par L'Oftice marocain des changes aux cours prati- 

ques par cel ui-ci, Toutefois, corlaines catégorics particuliéres d‘impor- 
ta $s par les circulaires n°§ 1519 et 4960 continueront 

élre réelées pour Ja totalité de leny montant a aide de devises 
délivrées par 1’Office marocain des changes aux cours pratiqués par 
celui-ci ; 

      

« 2° Pour lous auires réglements ou mouvements de capitaux 
dans le sens zone francaise du Maroc-élranger Poxclusion de 
certains paiements de VEtat. »   

* 

ll esl précisé que les autorisalions délivrécs antérieurement par 
Office marocain des changes, en vue du réglement d'importations 
de marchandises et qui n’ont pas encore fait l'objet de cessions de 
devises au complant ou 4 terme, ne pourront étre ulilisées, s'il 

sagit d‘imporlations non comprises sur les lisles figurant aux 
circulaires n° zirg et 4960, que par achat des devises moilié 4 1’Office 
marucuin des changes et moitié au marché libre. : 

En ce qui concerne les autorisations qui auraient été ulilisées 
avent réceplion des instructions télégraphiques de l'Office marocain 
des changes du 6 avril, il convient de Jaisser les choses en l'état ; 
aucune modification ne sera apporlée aux opérations déjA effecludes. 

  

Le directeur de UOffice marocain des changes, 

Bonneau. 

  

OFFICE MAROCALN DES CHANGES 

N° 5001 /OMC 

Rabat, le 8 avril 1948, 

Circulaire aux intermédlaires 
relative -& l’introduction du franc suisse au marché Ubye, 

ainsi qu’aux relations financiéres avec la Sulsse. 
  

Le franc suisse est, depuis le 7 avril 1948, négocié au marché 
libre de Paris, selon les modalités prévues par les circulaires n® aor 
et 2360, modifiées pac la circulaire n° 1r962/OMC. - 

La présente circulaire a pour objet de faire connaitre les condi- 
lions dans lesquelles seront en conséquence effectués, A compler 
de la méme date, les reglements entre la zone francaise du Maroc, 

dune part, la Suisse, d’autre part. 

Ces régloments s’exécuteront conformément aux dispositions des 
textes précilés, SOUS réserve des dispositions prévues aux titres I et II 
ci- -apres, 

-T, —. Riteime pes coMprés EFRANGERS EN FRANCS 
OUVERTS AU NOM DE PERSONNES RESIDANT EN Svissn. 

A. — Anciens comples élrangers suisses en francs, 

Les anciens comptes élrangers suisses sont désormais régis par 
les ‘lispesitions suivantes 

° Opérations au débit 

« Un « ancien comple étranger suisse » peut étre débité libre- 

ment par le crédit d'un antre « ancien compte Glranger suisse » ou 
par le crédil d’un comple « suisse libre en francs -» ;: 

b: Tout viremenl d'un « 
un comple ¢tranger en francs 
Valinéa précédent est interdit, 
marocain des changes ; 

ancien comple élranger suisse » & 
autre. que V’un de ceux énumérés a 

sauf autorisalion spéciale de lOffice 

-© Pour Je surplus, tout paiement par. le débit d'un « ancien 
compte étranger suisse » est libre ; 

2° Opérations au crédil :, 

a Ln « ancien compte élranger suisse » peut é@tre crédité 
sans-aulorisalion de VOffice marocain des changes des sommes pro- 
“venant d‘tim aulre « ancien compte élranger suisse » 

b) Toule autre inscription 
élranger suisse » est prohibée ; 

, 

au -erédit d’un « ancien compte 

3° Conversion en francs suisses des disponibilités des « anciens 
comptes élrangers suisses » on francs 

Les disponibililés d’un « ancien comple ¢lranger suisse » 
peuvent étre de plein droit. convertics en francs suisses. Le montant 

nécessaire en francs suisses est fourni immédialement par 1’Office 
marocain des changes au cours pratiqué par lui le jour de la con- 
version, sur demandes présentées 4 l’Office dans les conditions habi- 
tnelles. La justification a lournir est une allestation délivrée par- 
Vintermédiaire qui tient Je comple & débiler et cerlifanlt que ce 
comple est un « ancien compte élranger suisse », 

BR. — Comptes « suisses libres en francs ». 

Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur Tcurs livres, & 
toulo personne résidant en Suisse, des comptes étrangers en francs 
dits comptes « suisses libres en francs ». L’Office marocain des changes 
doit étre informé de Vouverture de chacun de ces comptes.



   

Tat _*. 

Le ‘régime- des, comptes: « Ssuisses libres en francs » 6s 
suivant no Oe 

ay Opérations au”  erédit_.: 

a) Tout conipte . 

  

- suisse. libre: en tranes » 

“vente de- francs suisses: faite > le marché ‘libre.; 

_ b) Tout comple «. suisse ‘bre en. francs |» peut dUre -erédité, 
sas autorisalion ‘de. |’Olfice. mardcain des - changes,” des sommes 

. provenant qd: un ‘autre ‘compte &- suisse libre © cn dranes » (1). 

‘Dans ce cas, Vintermédiaire agréé qui tient le compte.’ 4 débiter 
est tenu ‘de remettre a Lintermédiaire agréé qui tient le comple - 
a ‘eréditer | ‘an avis indiqiant que: le compte débilé est un-comple- 
« suisse libre en’ francs ». -Cet avis vaul autorisation pour -l’inte: 

: eréditer: -de ‘passer te sre’ 

    

  
‘ médiaire agréé qui. tient “Le “compté & 

: oa un comple"« suisse libre. en francs » ; . . 

“e) Tout crédit aAcun compte | « suisse libre en. trans ~ » par le . 
~débit d’un comple élranger en francs: ‘aulre qu “an compte: « suisse 
“Libre en francs », est: prohibé. (i) 3 

    

d): Tout: versement par ui résident au evédit a uin comple « « suisse” 
libre en francs » doil élve préalablément autorisé par l’Officé maro- 
cain ‘des changes. En aucun cas le reglemienl d‘importations ne- 

pourra étre eflectud, par versernent au credit dun compte = « Suisse. 
libre en francs » : 

3° Opérations- au debit: . 

; 2a)’ Tout compte « suisse libre en_ “francs. oe peut atre- déhité: 
librement. par-le crédit rie un, autre compte © SUISSE libre-en francs, yy 

  

“b) Tout virement dun compte. « guisse- libre en. francs” na. un. 
‘compte’ étranger en. francs autre” qu’une compte « suisse - libié ‘en 

, irancs: »: est probibé ;- e : 

-¢) Tout paiement a’éxportation’. de. “ marchandises pare Te débit 
a un comple «* suisse libre en trancs » “esl prohibé ; 

    

_d). Pour: te surplus, tout. paiement _ par le débit d’un-  Gomipi 
7” suisse libre ef francs’» ne nécessite aucune: autorisalion préalab 

Be Conversion -en francs’ suisses. des: disponibilités des comptes | 
« -suisses ‘libres en francs » :. : 

- Les disponibilités d’un compte. a ‘suisse ° libre ‘en francs. % peuvent. 

  

dbee. de plein droit, et sans qu’il y ait liew den” rélérer A VOltice” 
miarocain des changes, ‘converties en ‘tranos suisses- ‘par achat de ceite 
devise au: ‘marché Nbre. : . : 

LU. 

- Sous. réserve des ‘dispositions prévues au ‘titre 4 de la: présente 
- circulaire,, es” transferts en _ Provenatice © oui " de- 

  

  — _Exgourgon: Dus, RANSEERTS. 
  

  

   

  

Bes | ttansferts en provenance dela Suisce | seront offectigs 

"Soi Par vente de francs suisses ad, ~marché libre " 

  

    
: “AGiatetois,, Tes: exportation’ ‘de marchandises A destination de ‘la 

Suisse: devront étre faclurécs en francs. ‘suisses ef leur. réglemént 

ne pourra avoir lieu que dans celte devise. Le montant regu sera 
cédé moitié a )’Office marocain dles changes, 
libre. Oo, 

co Bo, Transferts a. déstination de la Suis : 

“yo. Les intermédiaires peuvent’ présenter a. VOffice marocain. ‘des 
" changes des- demandes. d’autorisation de transfert & destinati 

    

  

jon. de: 

~ Ja: Suisse; pour les- paiemeuts. a faire par les résidents. au profit’ de” 
, . personnes considérées comme suisses,-4 condition que ces" paiements | 

_ tent le caractére de paiements normaux et courants, a Fexclusion 
“des transferts de capitaux ; . : ae “ 

ge Sont considérés comme paiemcnils normaux et couraiits “es” 
  catégories de. paiements suivantes + - - : : viene 

  

~Tglements commerciaux, c’est-A- dire: rdglemenits a’ imnportations: 
de marchandises d’ origine suisse et. frais accessoircs: y alférents. ; 

. nemient 3 . 

: Réglements afférents aux. prestations | de’ services, 

de. régie, honoraires, salaires, ete. ; : : Lo. 

Frais el. bénéfices résultant du. commerce’ “de ‘transit 5 ood a 
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   peal étre- crédité, | 
sans aulorisation de 1 Office: marovain . des changes, du ‘produit d la yo 

  

   

   
    

  

  

      

    

   

et moitié au.marché-} _ 

    

-Réglements afferents au trafic - de réparation. et: de” perfection- i 

"tals que. ‘feaig, 

OFFICIEL 7" NO y 853 au : 30. ave x ats: 

  
    . “Prais de. voyage, de cure 

ee {fais “d’ entretien; a oo 

Tmpéts ét amendes ;- 2! 

Réglements @’ assurances 
miles; . oe : . 

- Revenus de ‘capitauxt suisse ‘placés dans Ja .zone trang ‘doyérs,. 
. div idendes, intéréls, ‘dénélices.” d’exploitation, etd.) “el amortisse- 
“ments contractuels; afl rénis ax valeurs mobiliéres francaises . ou ohe- 

. Tiflennes ef tous autres ° ‘tglements de-méme nalure.. _ : 

-. Bien entendu, tes justifications ‘habituelles devront, ‘étve: présentées 
a VOttice marocain des changes ad 

  

et a ‘études, pensions et: ren es, 
  

  

    

  

   

  

   

  

   

      

    

“toute liberlé d’ appréciation. 

    

Ales transferts a desLination. de: la. ‘Suisse “serent effectués: ao 

  

Soit par achat de francs suisses au. marché: dibre. 3-0 0+ 

* Soil’ par crédit’a wir comp te.«- suisse” ‘libre en france ni; 

‘by Toulelois; les imiportations de marchandises, " ’ellés soient - 
“ou non reprises sur. la liste figarant A la circulaire n°-1519, devront | 
obligaloirement étre tac lurées en francs suisses vel réglées dans celle 
“méme devise. - : : Lt . 

  

one 151g serout réglées’a Vaide de francs suisses achelés en totalité 
~Anpees de VOffice marocain des changes. Loy bee ~ 

: Les inaportations’ Hon reprises “sur cetté liste”         

‘séront réglées a 

    3 changes, moilig au, marché libre. Lo 

. be. directeur de - Lose. marocaifi les" x éhanges, 

7 Bonneau. .     
. . “a A’ titre: Wwansitoire, tout compte « suisse “libre en france- » peut ‘atre credité: 

‘sans autorisation-de |’Office marocain des changes dea! sommes: provenat’ dun ancien 
‘ coimpte Gtranger: suisse, . . 

  

        

    

     “Clreulaire aux intermédiaines - 

  

  

. at les: ‘Htats-Unis ‘a°Amérique. st 

  

    
: “La présenle ‘circulaire. a a pour, objet “de détinir Tes ¢ coriditions. dans, 
lésquelles peuvent élte eftectués les-: réglements entre: da zoné- fran- 

P .caise du Maroc et les Etals: Unis .d’Amérique. Bow Det 

_ ba. circulaire n° 6416 ‘du 16 septembre : 1946. est. abrogée. 

+ ~ 2G — REGIME ‘pes _COMPTES ATIRANGERS © EN FRANCS wa. 
OUVERIS AU NOM DE PERSONNES RESIDANT AUX Erats-Unrs.. - 

AL Anciens « _comptes ‘élrangers libres “en francs. ». 

- Les ‘anciens comptes . étrangers : ‘libres dont -le- fonctionnément 

     

   

  

    

+ sont désormais. regis, par..les dispositions: swivantes : 

: a Opérations au-débit : 4 rs 

  

   

    

ien. ‘compte ‘étranger Etats-Unis ; ae . 

Etats-Unis (r) est prohibé + 

" conipte étranger libre. » est libre ; 

: ‘2o, ‘Opérations au crédit : 

  

* autorisation “de .]’Office -marocain -des changes des sommes. pro- 
venant fun. autre or ancien _fomple. etranger libre a 

« ancien     

: Droits et redevances de ‘brevets, el ‘de ‘iceiiees, droits - d ‘auteur ; - 

écours 

de réassurances, Primes ¢ et indem— . 

Vapput- de chaque demande’ d’aulo- » 
‘visalion de iransfert et F.Oftice- -marocain des changes” se reserve 

3° a, Sous réserve des: dispositions ‘prévues: a Yalinga by" cl “apres - 

- Les imporlalions reprises sur la liste. figurant- a. da: circulaire 

‘Vaide de ‘francs ‘snisses achelés _moitié aupras de | VOffice marocain , 

. oy “On “« ancien “compte étranger libre » peut “étre: ashité. libre- 
mint. par le. crédit d'un .compte élranger- en. ‘francs’ autre.- quun 

pe 7B) ‘Tout virement d'un « ancicri comple. ebranger libre | » a ULE. . 
ancien’ compte étranger : tae : 

¢)- Pour Je surplus, tout paiernent par le débit a ‘un. « “ancien : 

“Relative “aux relations finanolares. entre la. zone frangaise | ‘du: Matos, mo 

      

. dy. Un. .© ancien compte étranger libre » peut: étre crédilé ‘sans so 

: “comple. 7 

a 

  

a faisait’ Vobjeb des. prescriptions . dé la_ circilaire- n°: 6416" Précitée eS



“N° 1853 du 30 avril i948. 

  

8° Conversion en $ U.S.A. des disponibilités des « anciens comptes 
élrangers libres » : - 

Les disponibilités.d’un « ancien compte élranger ‘libre » peuvent 
~.tlre de plein droit. converties en $ U.S.A. Le mopitaul nécessaire 

-au cours pratigué par lui le jour de la conversion, 
en % est fourni, immédiatement par l'Office marocain ‘des changes 

Sur dumande 
présentée dans -les condilions habituelles. La justification a fournir 
est une attestation délivrée par l'intermédiaire qui tienl- le. comple 
A débiler el certifiant! que. le compte est un « ancien compte elranger 

. ‘libre ». 

one 4gh3/OMC. 

- - ‘B. - Comptes « Jrancs libres ». 

-Les intermédiaires. agréés peuvent ouvrir sur leurs. livres, apres 
- autorisation dé l’Office marocain des changes, 4 toutes, personnes 
‘résidant aux Etats-Unis qui leur en feront la demande; des comptes 

« francs libres» soumis au régime défini. circulaire ‘par la. 

“V.--—— Exicution pes TRANSFERTS. 

Sous ‘réserve des. disposilions prévucs au titre J de la . présente 
‘ cireulaire, les. transferts en provenance ou A deslination des Elals- 
Unis s'eflectucn dans les conditions indiquées Ci-apres 2 

A. —- Transjeris: en “provenance des Elats- Unis.. : . 

Les ‘transferts en provenance des Btats-Unis ‘scront effectuiés 
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Soit par vente au marché’ ‘libre ‘de devises considérées comme . 
convertibles (a) ; 

Soit par le débit d’un compte « francs libres », 
_ Foutefvis, les cxporlations’.de. roarchandises A 

it: VP Office marocain des changes et moitié au marché libre. 

B. — Transferls & destination ‘des Btats-Unis. 

I° Les mlermédiaires peuvent” présenter Office marocain des }- 
changes des demaides d‘aulorisation de transfert A destinalion des 
Etats-Unis pour.les paiements & faire par des « résidents » au profit. 
de personnes résidant aux Etats-Unis, A condition quo ces paiements’ | 
aienl le caractére: de paiements normaux ‘ct courants, A Vexclusion 

“ dés - lransferts de capitaux; — .. 

se 2° Sont considérés comme. paiements normaux et courants ° les.| 

_.dédouanement, 

“catégories. de paiements suivantes : : . 

-a) Paiements résultant: de da livraison de. marchandises a’un J. 
pays a autre ; 

6) Frais de services portuaires, d'entrepdl, de magasinage,. de 
“du   

frais de douane et tous autres frais acce 
trafic marchandisés ; ; . 

¢). Frais et bénéfices résultant dw commerce de transit; 
d) Coromisions, courtages, frais de publicité, 

tation ; ;- 

sseires ' 

  

et ‘de, repr ésen- 

¢) Frais de transformation, d‘usinage, de montage, de reparation, 
de travail & facon et autres services’ de tout genre ; - - 

A Assurances. et. réassurances. (primes. el. indemnités) ;. 

  

g) Frais de tout genre relatifgy aux transports des Aer 
et des personnes. par -voie terrestre, aérienne, fluviale et maritime, 
effectués par l'un des pays contractants pour Je compte de l'autre, 
ainsi qu’au louage des moyens de transport ; 

h) Salaires, traitements et honoraires, cotisations et indemnités 
des assurances sociales,. 

de dette publique ; ; - 
i). Droits el - redevances: de brevets, licences el marques de 

fabrique, droils auteur, -redevances d ‘exploitation cinématogra- 
phique ct autres-; 

D Impots, amendes et frais de justice ; 

k) Raglements périodiques des administrations des postes, télé- 
geraphes et téléphoncs ainsi que des entreprises de transports publics ; 

_ LD) Frais.de voyage,  d’études, dhospitalisation, Ventretien et 
pensions alimentaires ; 

_m) Entrelien des postes diplomatiques et consulaires et de 
. missions. officielles ; : , 

pensions et rentes résultant d'un contrat . 
‘de travail, d'emploi .ou--deé Touage de services ov ayant un caractére 

: destination’ des [7 
. Htats-Unis. devront @tre - facturées. en . devises considérées comme 
“convertibles et leur’ réglement ne pourra avoir lieu que dans ja} 
mounaie ‘de “facturation adoptée, Lé- méntant recu sera cédé. moitié. |:    
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ny intéréts et dividendes, * parts de bénéfices des sociéiés de 
capitaux ou de personnes, intéréls hypothécaires ou de titres immo- .. 
biliers, loyers et, fermages, bénéfices d ‘exploitation des: entreprises, 
pensions et rentes découlant d'un contral d’assurance-vie; de méme- 
que ivule autre rémunération périodique d'un capital pour autant. 
que les sommes. correspondautes n’aieut pas ‘élé investies. ou- immo- . 
bilisées en comple. pour une période supéricure 4 un.an; 

u, Amortissement. contractuel des dettes et remboursement de 
erédils & cour“ terrie: consentis pour le financement -d’opérations °-' 
cuminerciales ol” industrielles ; . : 

p. Tous diutives paicments qui, par leur nature, peuvent atre assi- 
milés aux ¢ alégorivs énumerées ci-dessus. 

Bien enlendu, les juslifications habiluelles devront étre ‘préson- 
lees Office marocain des changes A Vappui- de chaque demande 
ad dulurisalion de Wr anslert et 1’Office se. réserve toute liberté d’appré- 
ciation ; : : co 

3° a) Sous réserve. des disposilions prévues aux - alinéas b) et ¢) 
capris, les transterts:4 destinulion des Elats-Unis seront effectués : 

soit par achat au marché. libre de devises considérées comme . 
convertibles ; ~ . - - : 

 ‘Soit pat crédit a uD . comple « francs libres » ;. 
- 6) .Toutetois, Tes importations ' “de marchandises. en provenance: 
Ktats-Unis” el reprises sur les listes figurant dans ‘les circu- 

“laires n° 1519 et 4960 devront obligatoirement ¢étre facturées en. 
“S U.S.A. el réglées eh dollars achctés en tolalité auprés de 1’Office — 
“toarocain des s changes ; 

. ¢) Sil sagit, par contre, de nuarchandises non reprises sur ces 
‘Tisles, lés imporlations pourroni ¢lre facturées en devises consi- 
dérées comme convertibles, dlant enlendu que Je raglement devra 

ulervenir dans la monnaie de facturation au: moyen de devises 

  

   

“achetées moilié & 1 Oftice marocain des changes et moitié au marché 
libre.“ . . 

Le directeur de VOffice marocain des changes, 

Bonneau. 

(1) ul svagit de comptes ouverts dans la Métropole antérievrement au 15 avril 
ASH ad nom de personnes plyziques ayant leur résidence habituolle’ ‘aux. Etata- Unia 
OU des personnes morales pour leurs ¢tablissements aux Etats-Unts. - ” - 

- 42) La liste de ces devises Ligure & Vannexe B do la circulaire n° 4943/0MC, 

  
  

  

OFFICE MAROCAIN DES 

N° 5037 /OMC , 

CHANGES Rabal, le 9 avril 1948.. 

  

; Circuiaire - aux intermédiatres, : 
relative aux relations financiares entre la zone frangaise: du Maroo : 

et la zone monétaira portugalse. : 
  

La présente circulaire a pour objet de -définir leg conditions dans 
lesquelics peuvent étre effectugs les régiements entre la- ‘zone ran- ao 
vaise du Maroc el la zoue monétaireportugaise.’ - 

’ La zone monétaire. portugaise comprénd : le Portugal y compris’ . 
les archipels de Madére-et les Acores) ct les possessions -portugaises 
(archipel du Cap-Vert, Guinée portugaisé, iles Sac-Thomé et Principe, 
Angola, Mozambique, terriloire de Goa, province.de Macao’ et fle 
de Timor. co : : 

| Rigi. DES COMPTES ETRANGERS EN FRANCS 
OUVENTS AU NOM DE PERSOAXES RESIDANT DANS LA ZONE MONETATRE * 

PORTUGAISE. 
A. — Anciens comptes élrangers en en “francs. 

Les anciens comptes élrangers porlugais sont désormais” régis 
par les disposilions ‘Suivantes : 

1° Opérations au débit : 

“ Un « ancien compte étranger portugais » peut étre débité 
librement par le crédit d'un autre « ancien compte étranger portu- 
fais » ou par le crédit d'un comple « francs libres » ; Oo. 

b) Tout virement d’an « ancien compte étranger’ portugais » a 
un comple étranger en francs aulre que l'un de ceux énumérés A 
Valinéa a) précédent est interdit, saut autorisation spéciale de. P ‘Office 
marocain des changes ;
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. c) Pour le surplus, tout paiement par Je débit d’un « ancien 

comple élranger porlugais » est libre ; 

2° Opérations au crédit : 

a) Un « ancien comple étranger porlugais » peul élic crédité 

sans aulorisation de l’Office marocain des changes des somines pro-. 
venant d'un autre « ancien comple élranger porlugais » ou d’un 
« ancien comple élranger libre » ; ; 

b) Toute autre inseriplion au crédit d’un « ancien compte 
élranger porlugais » est prohibée ; . 

3° Conversion en monnaie portugaisc des disponibilités des 
« anciens compiles étrangers portugais en francs » , 

Les disponibililés d’un «.ancicn comple élranger portugais » 

peuvenl étre de plein droit converties en écus porlugais. Le mon- 
taunt nécessaire en écus porlugais est fourni immédiatement par 

. POffice marocain des changes an cours pratiqué par lui Je jour 

de la conversion sur demande présentée dans les condilions habi- 
duelles. La justification a fournir. est une altestation délivrée par 
Vintermédiaire qui tient le compte A débiler ect certifiant que ce 
comple est um « ancien compte élranger porlugais ». 

B. — Comptes en francs libres. 

Les inlermédiaires agréés peuvent ouvcir sur leurs livres, aprés 

aulorisation de-l’Office marocain des changes, A toutes personnes 
résidant dans la zone monélaire porlugaise qui leur en feront Ja 
demande, des comptes « francs libres » soumis au régime défini 
par-la circulaire n° 4943/OMG du 7 avril 1948. 

i. — 

Sous réserve des dispositions prévues au titre T de la présente 
circulaire, les lransferts ep provenance ou A destination de Ia 
zone monétaire porlugaise s‘effeclucnt dans les condilions indiquées 

ci- apres ~ : ‘ 

EXEGUTION DES TRANSFTERTS. 

A. — Transferts en provenance de la zone _monélaire porluyaise. 

a). Les transferis en provenance de la zone moneétaire porta 

gaise scront effectués 

Soil par venie au marché libre de devises considérées comme 

convertibles (1) ; 

Soit par le débit d’un compte « francs libres ». 
4 

Touteiois, les exportations de marchandises’ A destination de 

la zone monélaire porlugaise devront @tre faclurées cn devises 
considérées comme converlibles ét leur. réglement ne pourra avoir 

lien que dans la monnaie de facturation adopléc. Le monlant regu 
sera cédé moilié & VOffice marocain des changes, et moitié au 

marché libre. : 

B. — Transferts 4 destination de la zone monétaire porlugaise. 

1° Les intermédiaires peuvent présenter & L'Office marocain 

des changes des demandes d’autorisatton de ‘transfert 4 destination 
de la zone monélaire portugaise pour Jes paiements 4 faire: par des 
résidents au profil de personnes considérées comme portugaises, 

& condilion que ces paiemenls aient le caraclére de paiements 

normaux et couranls, & Vexclusion des transferls de capilaux ; 

  

2° Sonl considérés comme paiemmenls normaux et courants les 

calégories de paiements suivantes : / 

a) Paiements résultant de la livraison des marehandises d'un. 

pays & Vautre ; 

de 
du 

de magasinage, 
frais accessoires. 

b) Frais do services portuaires, d’entrepot, 
dédovanement, frais de dovane et tous autres 
trafic marchatidises ; 

c) Frais et bénéfices résultant du commerce de transit ; 

a) Commissions, ‘frais de de 

sentation ; 

courtages, publicité et repré- 

RABAT. 

. OFFICIEL. _ ‘Ne 

- niles des 

_immodhiliers, 

clalion ; 
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-d’usinage, de montage, de répa- 
facgon et aulres services de tout genre ; 

‘¢) Frais de transformation, 
ration, de lravail é 

f) Assurances et réassurances (primes et indemmités) ; 

g) Frais de loul geure relatifs aux transporls des marchan- 
dises cl des personnes par voie Lerrestre, aérienne, fluviale el 
miurilime. 

de autre, 

effockués par Lun des pays contraclants pour le compte 

ainsi qu’au Jouage de. moyens de transport ; 

Ah. Salaires, tratlements el 

assurances sociales, pensions et 
contrat de [vavail, d’emploi ou de louage de 
caractére de dette publique ; 

0 Droits et redevances 

fabrique, droils d‘auleur, 
phique et autres ; , 

cotisations et indem- 

rentes résullant d’un 

services ou ayanl un 

honoraires, 

de brevets, licences et 
redevarces . d'exploitation 

marques de 
- cinématogra- 

f) Lmpéls, amendes et frais de justice ; 

i’) Raglements périodiques des administrations des postes, télé- 

graphes el (éléphones, ainsi que des entfeprises: de transports 

publics ; . ot .. 

1) Frais de voy ge, d'éiudes, 
pensions alimentaires ; 

d’entretien | et 

  

(hospitalisation, 

m) Enlyclien des posles 
missions officielles ; 

diplomatiques ect consilaires et des 

n) [niéréls ct dividendes, parts de bénéfices des sociétés de 
capilaux de personnes, inléréls hypothécaires ou _de_ titres 

loyers ct fermages, bénéficts d’exploitation des entre- 
prises, pensions et rentes découlant d’un contrat d’assarance-vic, de 
méme que toute autre rémunéralion périodique d’un capilal pour 

autant que les sommes correspondantes n’aienl pas été investies ou 
immiohbilisées en comple pour une période supérieure & un an ; 

e) Amortissement contractuel des dettes et. 
crédits & court terme consentis pour le 

rations commerciales et industrielles ; : 

ly 

remboursement 
financement d’opé- 

    

p) Tous aulrves paiemenis qui, 

assimités 

par leur 
wux calégories énumeérées ci-dessus. 

nalure, peuvent étre 

"Bion entendu, les. justifications habituelles devront 
sentées 4 Office marocain des changes & Vappni de chaque demande 
Aautorisalion de Lransfert ct VOlfice se réserve toute liberté d’appré- 

? 7 . 

3° a) Sous’ réscrve des dispositions prévues aux alinéas b) et e) 
ci-apres, les -lransférls 4 destination de la zone monétaire portu- 

gaise seront, cffectuds 

Soit par 
convertibles ; 

  

achat au marché libre de devises considérées comme 

Scil par crédil A un comple « francs libres » ; 

les importalions de marchandises en prove- 
nance de la zone mondtaire porlugaise ct reprises sur les listcs 
figuranit dans Iles cireulaires n°* 151g et Ago devront obligatoi- 
rement élre taclurdées en écus por! lugais et réglées dans celle méme 

devise ; 

b Toulelois, 

e Sil-s agit, par conirc, de marchandises non reprises ‘sur 

     

les listes précitées, les imporlations pourront étre facturées en 
devises considérées comme | convertibles’. ; étant entendu que le 
réglement devea inlervenir dans.Ja monnaic de facturation. au 

moyen de devises achelées moitié A 1’Oltice marocain des changes, 

el moitié an marché libre. 

Le directeur de Office marocain des changes, 

BoNNEAU. 

(1) La liste de ces devises Agure ) annexe B de la circulaire n? 49438. 

  

élre pré-


