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TEXTES GENERAUX 

Arrété du seoNtatre général du Protectorat 

” fizant la marge maximum des détaillants sur la vente du pétrole lampant. 4 a 

Lr sECRETAURH ‘GENERAL pu PRrotecrorar, 

Vu le dahir du 25 février’™. ight sur la réglementation et le 
coniréle des prix, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu-larrété résidentiel du 45 févri ier 1941 pris pour Vapplication . 

du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ;  -, 

“Vu Varréié du secrétaire général du Protectorat du 30 aotit roh7 
dotinant délégation au direcleur de la produetion industrielle. ct 
des mines pour la signature des arrétés portant fixation du prix 
des marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1g jan- 
‘vier’ +948 fixant la marge maximum, des détaillants sur la vente 
du pétrole’ lampant ; : 

‘Aprés avis du. commissdire aux. prix agissant par déligation 
de. Ta commission centrale des. prix, 7 

" ARRETE 3 

ARTICLE PREMIER, — Les chefs de région sont autorisés 4 fixer 
Ja marge des détaillants sur la vente du pétrole Jampant dans la 
limite de 1 fr. 30 par litre, 

Anr. a — Fst abrogé Varrété susvisé du 19 janvier TAB. 

Rabat, le 1° mars. 1949. : 

Pour le secrétaire général du Protectoral 

, “el par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 

, “et des mines, 

A. PoMMERIRE. 

  

  

Renee. du searétaine général du Protectorat 

: fixant ‘les. modalités. de. détermination des prix des briques et tuiles. 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 févricr 1961 sur la réglementation ct Ie 
contréle des. prix, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varraté résidentiel du 25 février' 1941 pris pour lapplication 
dn dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou complélé ; Bo. 

a -Vu Varrélé du seerétaire général du-Protectovat du $0 -aodt- Toh yep ete 
“: donhant délégation au. direcleur dela. production industrielle ct des-| 

- . mines pour la ‘signature des arrétés portant - ‘fixation - du prix: des. 
'_ marchandises dont ses services sont responsables , 

-.- ¥u_ Varrété’ du’ secrétaire général) du Protectorat du 22 mars 
1948 fixant le prix maximum des briques et tuiles, et les arrétés 
gui Vont modifié ou complété ; 

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

- annére 2 

-“Anrice PREMIER, —_ Les chets de région sont autorisés A réviser” 
les prix des” briques~ et des tuiles, produites. industriellement sur 

le torritoire de leur ressort, sur ‘les. bases suivantes : 
1° Le prix: maximum. a la ‘tonne compensde de produits cuits 

“cst fixé uniformément & .a,800 francs ; 
: 9° Les. prix av mille des différents produits céramiques seront 
_obtenus en appliquant au prix de base mentionné 4 Valinga pré- 
(eédent ~ ‘lés- coefficients de tabrication réglementaires ; ,   

“oe, 
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. 3° Les fabricants poufront majorer au maximum de 5 % les 
prix. ainsi établis lorsqu’un utilisateur prendra livraison cn usine 
d'une quantité globale de marchandise inférieure 4 5 tonneés. 

= Anis a — Fst abrogé Varrélé susvisé du a2 mars 5948. 

Rabat, 
# 

secrétatre 
el par, délégation, 

Ic 1 mars 1949. 

Pour le 

Le directeur de la production industriete 
cl des mines, - 

A. PoMMERIE, 

    

“Aerété du seorétalre général du Protectorat autorisant les {mportateurs 

de fils et de tissus & déterminer eux-mémes leurs prix de vente 

- aux. différents échelons -commerciaux. 

    

Le shonftaine GENERAL DU. Protgcronar, 
- Chevalier de la Légion a’ honneur, , 

1 

Vo le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ‘et Je ov 
contréle des prix, et les dahirs qui-Vont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété résidentiel. du a5 février 1941 pris pour l’appli- 
_cafion du dahir susyisé, of. les arrétés qui Font modifié ou com- 
plété ; . . 

Vu Varrité du 20 novembre 1946 pris pour Vapplication du 
régime des taux et marges limites de marque brute ; 

Vu Lavrété du. secrétaire général du Protectorat du 4 aodt 1947 
fixant les marges. maxima sur la venle des fils et tissus ; 

, 

Apres avis du commissaire aux pr ix agissant- par délégation de 
la commission: centrale des prix, . 

" ARRETE ; 

ANTICLE UNIQUE. — ‘Les prix aux - différerits échelons commer- 
ciaux des fils et des tissus importés pourront: tre’ ‘fixés. par- les 
importateurs, conformément aux dispositions de Varrété susvisé du 
a0 Novembre 1946 et compte tenu des marges maxima autorisées 
par Varrété susvisé du 4 aodt 1947. : 

‘Rabat, le5 mars’ 1949. . . 

- Jacques Lucius. 

  

- Arrété du secrétalre général du Protectorat 

rendant la liberté aux prix de certains tissus. 

Le. ‘SECRETAIRE’ ‘oHNERAL 1 pu. PROTEGTORAT, 
"Chevalier de Ja. Légion a’honneur, 

vu le dahir du a5. février 1941 sur la réglementation et le... 
‘contréle des prix,.et les dahirs qui l’ont modifié’ ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl! du. 23 février 1g41 pris pour Vapplication’ 
da dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du ‘ro mars 1948 relatif a Ia répression des 
hausses de prix injustifides ; 

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

ARRATE ¢ 

. ARTICLE UxiQcE. — Ne sont plus soumis 4 homologation [es prix : 
des fils et des tissus de ramic, de chanvre, de rayonne, de fibranne, 
de. lin ou de coton. . . 

Rabal, le 5 mars 1949, 

Jacguxs Lucrus. 

général du- Protectorat
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Arrété du directour des finances 
fixant les coefficients applicables, par nature d'activité ou de profescion, 

pour l’assiette du supplément 4 l’impdt des patentes. 

. Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 4 du dahir du 12 avril 1947 portant institution d’un 

supplément A l'impdt des patentes ; 

' Vu Varrété du directeur des finances du .15 avril xg41 fixant 
les coefficients applicables, par nature d’aclivité ou de profession, 
pour Vassiette du supplément A Vimpét des patentes, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le tableau des coefficients annexé a larrété 
_ susvisé du 15 avril 1941, est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

a) Rubriques ajoutdes. 

74 bis. Pain (Tenant un dépét de).............-6. creas 10. % 

132 bis. | Gommes ou autres produits analogues (Fabri- 
Cant dé)... accc eset cece eect ee eee eee e ee eee 15 % 

r49 bis. Journaux et de périodiques (Revendeur de).. 10 % 

196 bis. Fil (Retordeur, dévideur, bobineur ou peloton- 
TEUF dE) Lice eee ee cece cence aoe 13% 

192 bis. Tissus, étoffes ou fils (Entrepreneur de travaux , 
se tapportant 4 la fabrication ou au trai- _ 
tement deS) .. cece cece terete eee eee eens a. 90% 

280 bis. Fonderie d’antimoine, d’étain, de plomb, de 
cobalt, de manganése, de zinc, de cuivre, 
de bronze ou d’aluminium, ete. (Exploi- 

— tamt de) cece ee eee eee eee eee eden . ta % 

a8x bis, Clous, pointes ou produits de quincaillerie ~~ 
/ (Fabricant dé)... ec cece eee ee eee ee eee eee 1 % 

984 dis, Laminerie ou tréfilerie de fer ou de laiton 
(Exploitant de) ......... occ ete eee 1a % 

295 bis. Emboutisseur ......- 6.0. c pace eee eee eee 1h % 

316 bis. Voitures automobiles d’occasion (Marchand de). 20 % 

816 quater. Appareillage électrique ou des appareils domes- 
tiques de: chauffage, de cuisine, etc. (Exploi- 

/ tant un atelier pour la réparation ou Ven. | 
tretien de WV) .......... 0 eee eee eee beeen ho % 

332 Dis. Appareils de radiophonie, pick-up, haut-par- 
leurs, efc, (Loueur d’)...... 0. cece eee 30 % 

332 ter. Diamants on de pierres fines ‘(Tailleur de)..... ho %. 

359 ter. Main-d’ceuvre (Entrepreneur de la fourniture 
de) (1) ccc cee cee nec ee een eee eens Go % 

4yq. Pare zoologique ou jardin: payant (Tenant un). 10 % 

427: bis. Attractions, d'amusements -ou de spectacles 
“(Exploitant un établissement sédentaire d’). 30. % 

434 bis. Entretien des tombes dans les cimetiéres (En- . 
, trepreneur de 1’)...1......-..20- cece eae eee 20 % 

446 bis. Jeux de cartes, de hasard ou d'autres divertis- 
sernents (Tenant un salon de) .:............ 3o % 

447 quater. Brevets d’invention (Effectuant achat et vente 
GO) eee cece e eter e entree renner e nee eeanie “ho % 

452 bis. Agence pour la fourniture de documentation 
ou d’articles pour Ja presse (Tenant une). 60 % 

454 ter. Marchés (Amodiateur de) (2) ................ 60 % 

. b) Rubriques dont le libellé ést modifié. 
84. Légumes secs, fruits secs, grains, farines, graines four- 

rageres, fourrages, issues, tourteaux, produits mé- 
lassés et engrais ‘(Marchand dey en détail, 

179. . Nouveautés et tissus en tous genres, laines a tricoter 
(Marchand de) en gros, 

2x8. Coiffeur _pour. dames, 
‘ 

(1) Le chiffre dattaires est coustitué par le montant dea ristournes ou com- 
missions.   (2) Le chiffre d’affaires sentend av, montant de la fistourne ou redevance. 
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431 Culture physique ¢ ou darts: ‘@’agrément (Tenant un 
cours de), 

hio, Maison de santé ou clinique (Tenant une) (3), 

470, Chirurgien (4).. 

478. Médecin (4). 
le 7 mars 1949. | 

FourRMmon, 

Rabat, 

    

(3) Le chiffre d’affaires s’ontond des recettes afférentes A l'hospitalisation et 
aux soins, A l’exclusion des recettes résultant des actes médicaux proprement dits 
et des opérations chirurgicales, lesquelles relavent des rubriques n° 470 et 473. 

(4) Le chiffre d'affaires comprond également les recettes afférentos aux opéra- 
tions ct consultations effoctuses en clinique (voir rubrique n° 410 ot renvoi 3). 

  

Arrété du directeur de l'agviculture, du commerce et des foréts - 

relatif au contréle technique 

a exportation des yinaigres de consommation. 

Le DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FORETS, 

Vu Je dabir du x* septembre 1944 relatif au fonttionnément du 
contréle technique -de la fabrication, . dy conditionnement et de 
l’exportation _marocains ; 

‘Vu Varrété viziriel du 1° “septembre 1944 relatif 4 l’application 

du contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 
Vexportation marocains, et les textes qui lVoni modifié et com- 
plété ; : - 

_Aprés avis de la commission technique. des vins et alcools et 
vinaigres de Office chérifien de contréle et d’exportation, émis 
au cours de sa réunion du 23 septembreé 1948, 

ARRETE : | * 

— Certificats d'inspection.. ARTICLE PREMIER. —— Les certificats 
- d’inspection relatifs aux expéditions, hors de la zone francaise de 
VEmpire chérifien, des vinaigres de consommation, doivent cons- 
tater que les produits contrélés répondent aux conditions impo- 
sées par le présent arrété, faute de guoi, le service des douanes 
refusera Vexportation. 

Apr, 2. -— Préparation. — Les vinaigres de consommation 
destinégs 4 Vexportation doivent étre obtenus par la fermentation 
acétique de liquides alcooliques. 

‘Ant. 3. — Manipulations et pratigues autorisées. — Les vinai- 
gres présentés A l’exportation peuvent avoir subi les manipulations 
et pratiques suivantes : 

1° Addition aux vinaigres: de Produits naturels destinés exclusi- 
vement 4 les aromatiser ; 

2° Coloration artificielle des vinaigres par les produits dont 
l’emploi est déclaré licile, pour la coloration des vinaigres, par la 
réglementation marocaine en matiére de répression des fraudes sur 
les denrées alimentaires ; 

3° Emploi comme aliments de ferments, dans la fabrication du 
vinaigre d’aicool, de substances minérales dans la mesure indispen- 
sable pour assurer une bonne acétification ; 

4° Collage avec les substances dont Vemploi_ cst autorisé pour 
les vins ; ~ 

5° Décoloration par le charbon des vinaigres tachés, mais non 
celle des vinaigres de vin rouge ou rosé, en vue de leur vente 
comme vinaigre de vin -blanc. 

Arr. 4. —.Manipulations et pratiques interdites. — Les vinaigres 
présentés 4 lexportation.ne doivent par avoir subi les manipula- 
lions et pratiques suivantes : 

1° Emploi d ‘acide acétique de production chimique, d’acide 
pyroligneux, d’acides minéraux ct de vinasse ; 

2° Addition aux vinaigres de ces mémes produits. 

Apr. 5. — Qualité, —-Les vinaigres doivent éire sains, loyaux 
et marchands et: litre’ au minimum 6 degrés d’acide acétique.
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Hs doivent étre parfaitement limpides et exempts d’anguillules. Ils 
ne doivent pas contenir plus d’un demi-degré d’alcool non encore 
-transformé en acide acétique, ni plus de 5o milligrammes, par litre, 

d’anhydride sulfureux. 

Ant. 6. — Conirdle de la qualité. —- Pour chaque expédition, 

Vexportateur doit adresser 4 l’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation une demande précisant : 

1° Le nom de l’exportateur ; 

2° Le lieu d’entrepét de la marchandise 4 exporter ; 

3° La nature du vinaigre, conformément A Varticle 7 du_pré- 

sent arrété ; 

“4° La quantité a expédier ; . 

5° Le détail des contenants (nature. nombre et contenance des 
fOts, estagnons, caisses de houteilles, etc.) ; 

6° La date approximative de l’expédition ; 

7° Le port ou le poste fronliére de sortie. 

Cotte demande doit étre formulée sept jours avant la date prévue 
pour l’exportation. 

Les agents de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation 
vérifient -l’exactilude de la demande d’exportation, prélévent les 

échantillons nécessaires & l’analyse du produit et plombent ensuite 
les fits constituant le lot destiné A l’exportation si cclui-ci n’est 
pas entreposé dans une enccinte douaniére. 

Dans le cas ot le préléverment porte sur un vinaigre d’alcool 
pour lequel une vérification doit étre effectuée par les agents de 
la direction des douanes et. impdéts indirects, l’opéralion de prélé- 
vement est effcctuée simultanément par les agents précités et ceux 
de 1’0.C.C.E, 

Les échantillons prélevés sont adressés pour analyse au labora- 
toire officiel. 

ART. 7. — Dénomination des vinaigres. — Toutes les appella- 
‘tions généraleoment cmployées dans le commerce et destinées 4 

- faire ressortir une qualité parliculiére telles que « choix », « sur- 
choix », « supérieur », « extra », etc., sont interdites. , 

Les vinaigres doivent tre présentés A l’exportation sous une 
dénomination indiquant le produit : vin, biére, alcool, etc., qui a 

’ servi a leur fabrication. 

La dénomination « vinaigre » sans autre mention, s’applique 
exclusivement au vinaigre de vin produit uniquement avec du vin, 
dilué ou non. 

La dénomination « vinaigre d’alcool » s’applique au vinaigre 
obtenu par.la fermentation acétique de dilutions d’alcool.. 

Les mélanges de vinaigre provenant de boissons alcooliques avec 
des vinaigres d’alcodl doivent étre désignés sous une dénomination 
faisant apparaitre Jes éléments du mélange et leurs proportions. 

Art. 8. — Récipients et erballages. — Les vinaigres de consom- 
“mation destinés a l’exportation doivent étre conditionnés dans des 
récipients neufs, ou cn trés bon état, ct parfaitement remplis. 

Ant. g. — Marquage des emballages et récipients. —- Outre les 
mentions éventuellement obligatoires du fait de la réglementation 
du pays importateur, les emballages et récipients contenant du vinai- 
gre doivent porter d’une maniére indélébile, en caractéres apparents, 
les indications suivantes, soit en frangais, soit dans la langue du 

: pays” importateur : 

‘1° La marque du fabricant ou de l’exportateur ; 

2° La nature du produit, conformément a l’article 7 du présent 
arrété, suivie,-s'il y a lieu, du mot « coloré », toutes les ‘lettres étant 
de caractéres typographiques identiques et de méme grandeur ; 

3° La teneur en atide acétique, indiquée en degrés ou demi- 
degré sans qu'il soit tenu compte des dixitmes supérieurs ; 

4° Le poids net, et pour les bouteilles la contenance ; 

5° La mention « Produit du Maroc frangais » ; 

6° La marque de conirdéle de l’Office chérifien de contrdle et 
a’ exportation. 

Arr. 10. — Le directeur de l’Oftice chérifien de contréle et 
d’exportation est autorisé 4 accorder, sil le juge utile, des déro- 
gations aux dispositions du présent arrété, notamment pour tenir 
compte des réglementations en vigueur dans les pays’ destinataires.   
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Art. 11. + Le directeur de 1'Officé chérifien de contréle et d’ex- 
portation et le chef de l’administration des douanes et impéts indi- 
rects sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, de 1’application ‘ 
du présent arrété. 

Rabat, le 5 mars 1949, 

Pour le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

Féuict, 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 18 féyrier 1949 (16 rabia II 1368) 

portant nomination d’un notaire frangais. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 4 mai 1925 (10 chaoual raid) relatif a Vorganisa- 
tion du netariat francais au Maroc ; 

Vu lavis émis, le 12 janvier 1949, par la “commission chargée, 
aux termes de Varticle 6 du dahir susvisé du 4 mai 1925 (10 chaoual 
1343), de formuler un avis sur la désignation des notaires, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé nolaire 4 la résidence d’Oujda, 
Me Gavini, ancien notaire 4 Oujda, en remplacement de Me Avé- 
zard, nommé 4 la résidence de Casablanca. 

Fait 4 Rabat, le 16 rebia II 1368 (15 février 1949), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 8 

Rabai, le 4 mars 1949. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  

Délimltation- de terres domantales. 

Par arrété viziriel. du 24 janvier 1949 (24 rebia I 368) été 
décidée la délimitation- des immeubles domaniaux des Ait Issehaq 
(Tafilalt). 

Les opérations de délimitation commenceront le mercredi 4 maj 
1949, 4 9 heures, au point de rencontre de la piste (D.D.P.) et de 
la propriété de Moha ou Bassou, 4 la limite nord de la premiére 
parcelle des immeubles A délimiter. 

  

Arrété viziriel du 9 février 1949 (10 rebia II 1868) 
désignant deux membres de la cour supérieure a'arbitrage. 

Lr Granp Vizin, 

Vu le dahir du rg janvier 1946 (15 safar 1365) relatif A la concilia- 
tion et a l’arbitrage en matidre de différends collectifs du travail ;
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Vo Varrété viziriel du 19° janvier 1946 (8. safar 1365) ‘attermi 
. 

oo portant: désignation du président. de la ‘cour supérieure d'arbitrage. nant les modalités d’application’ du dahir précité,. modifié . par 
" Varrété ‘viziriel du 23 octobre" 1948 (9 hija 1367), notamment, son . 

article 7, . 
, “annie : 

ARTICLE UNIQUE, — -Sont désignés. pour “faire parte de “Ia. cour} Lt 

~ supérieure d'arbitrage : ~ 

Si Omar Aoued, juge au Haut tribunal ehérifien, en | qualité ‘de 
membre titulaire ; - 

o 5i Omar ben Ali Doukkali, -juge suppléant au. Hatt tribunal che, 
~ rifien, en qualité de membre’ suppléant. . 

Fait/a Rabat, le 10 rebia IT 1368 (9 février 1910). 

» Momamen EL Moxrr,” 

“Va pour promulgation: ot mise a exécution. : 

- Rabat, le 19° ‘fevriér 1949: 

Le ministre. plénipétentiaire, 

Délégué. é la Résidence générale, 
. 

FRANCIS Lacoste. : 

‘Ringte’ sésldoritiel désignant les membres 

- de ele cour ‘supérieure d'arbitrage., 

Le MINISTRE: BLEMPOn! TENTIAIRE, pELicut 

A LA Réismencr, GENERALE, 

Officier de la Légion. a honneur, . 

  

Vu. le dahir du 19 janvier _ ‘r9h6 ‘relatit: A la- conciliation. ‘et as poe 
-~-Tarbitrage en matiére de différends collectifs. au travail, rnodifié ‘Par’ 

. le -dahir du 23 octobre 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 19 ‘janvier 1946, déterminant les ‘modalités 

Varrété viziriel du 33 octobre 1948 ; 

Sur proposition du secrétaire. général . du Protectorat’ et | au: “pre: te 
mier président da la cour d’ appel.. de Rabat; 

ne ABRETE a _ 

- ARTICLE PREMIER, — Sont désignés. pour “faire partie de Ja ‘cour 
- supérieure | d’arbitrage pendant les’ années - ro49 et. 790. De 

Comme membres: titulaires : - "2 cea 

-MM. Bon, directeur adjoint, 
d’administration & Rabat ; 

we Darmenton, conseiller honeraire A Rabat : 

Jeandet, ingénieur des ponts et chaussées,. chef. de la cir- 
_ conscription ‘de Mhydraulique . et de 2 Vélectricité a Casa- 
‘blanca 5 

‘ Comme: ‘membres’ suppléants'-! . 

MM: Dupuy, directeur adjoint a la ditection. ‘des finances ; po 

. Fournier, conseiller a la cour d’ appel: de Rabat ; oe 

Grimaldi, 
_ et forts. a, ae 

, “ART. 2. — Bont désignés pour réniplir. les forictions de. commis-: 
saire du Gouvernement ‘prés la. cour. supérieure d ‘arbitrage : 

MM. Derrouch, sous-chef de bureau ‘au ‘service de _légistation 3 - 
Ferdani, chef de bureau: a- la ‘direction ‘du. travail et des 

_ questions sociales. : 7 
: ‘Rabat, ie 19 “fovricr 1949. 

‘FRANCIS LAcosTeE... - 

| Wappel de Rabat,” 
“|. darbitrage. 

| Me Raymond Bouyssi, 
r adinis. a cassister - et représenter les parties devant Jes juridictions’ 
: unakhzen. / . 

d'application du dahir précité, notamment son article 7, modifi 6. par, So 

directeur de: L'igcole: marocaine : 

directeur adjoint, chef:: de. la division: des eaux 

mation. .   

“OFFICIEL Ne 
- 

808 du: It mars -9hg. , 

Arrété du premier président de io cour a’appel de ‘Rabat. 

LE PREMIER PReSmENT DE LA ‘COUR D "APPEL. ‘DE -Ravar, a 
_ Chevalier’ de la. Légion d *honneur, 

ne, Vu. Varrété viziriel du 19 janvier 1946 déterminaut les inodaties 
. W@application da dahir.du rg janvier 1946 relatif & la conciliation et 
-& Varbitrage en. matiére de différends collectifs du_ travail, 
‘ct, complété par-1’ arrélé vizivicl du ag octobre 1948, notamment Varti- - 

modifié 

cle 7; Looe 

eo . ARRETE 

 Apricnn UNIQUE: = M.. Colonna, président de chambre a la cour . 
est, Aésigné pour - présider la cour supérieure : 

Rabat, le iy ‘peorier 1949. 

- Pour le premier président, 

"Le. président de chambre, 

‘MINVIELLE. 

  

“Ayooats agrééa prs les Juridictions makhien, . - 

‘19hg (20 rebia. It: 1368), 
avocat stagiaire au barreau de Marrakech. 

. Par. arrété viziriel du 1 - févriet 
Me Bachir ben Abbés, 

| 6té -admis. a. assister “et: _Teprésentor ‘les S parties devant les juris 
- tions makhzen. : 

lg 
a 

du: aL ‘février - ‘1949 (a7 .rebia’ TL 1868), : 
-avoacat stagiaire. au. barreau de’ Rabat, a été 

. Par’ -arrété  viziriel 

   

  

  

~ Arpété du secrétaire général du-Protectorat 
“fixant les tarifs de vente de l'eau & Azemmour, .  . 

Ls. stcnitami cinifmar.: “pu ; ProrecTorar; 
Chevalier de la Légion d’honneur, - 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix, ct les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel div a5 février: 1941 pris pour application ~ 
_du dahir susvisé, et les. arrétés qui l‘ont: modifié ou. complété ; 

“Vu Varrété ‘du- ‘seorétaire’ général an Protectorat du 28 octo: a 

  

j dre 1948 5. AD 

Aprés avis ..du — commissaire, aux, prix “agissant par -délégation - . 
+ de. ‘la commission | centrale’ des prix,. . mo 

ABRETE ¢ 

_ Anrict PREMIER. = A ‘compter du 15. mars 1949," Tes prix de 
vente de'T’eau A Avemfnour sont fixés comme suit .” 

Quinze francs’ (8 fr.) le métre cube, quelle que soit la consom- 

ART,” Poe ‘Liarneté susvisé du a3 octobre 3948 est abrogé. 

Rabat, le 5 

vacoties Lucius, . 

mars. "1949.



. figurée par une teinle rose’ sur le plan annexé a Voriginal dudit 

. Casablanca, 29, rue Pégoud, a ¢lé agrése pour. pratiquer, 
frangaise du Maroc, les catégorics d’opérations ci-aprés. : 

". ar aodt 1948 sont modifiées suivant les tarifs indiqués 4 Varticle 1 

~ desdites - 1axes: restent celles Llixées par larrété du ar aodt 1948. 

‘Achat d’une paroeile de terfain par la ville de Meknés a l'Etat. 

‘pour. la.somme globale de quarante-sept mille deux cents francs 
: (47.260 fr.), Vacquisition, par la ville de Meknés, d’une parcelle de 
“derrvain du-domaine privé de I’Etat chérifien, constituant Ie lot n° 524 

’ du. secteur « Villas » du centre d’estivage d'Ifraue,. 
_ ° ficie de inille. cent quatre- yingts métres: carrés (1.180 mg.) environ, 
~ fel qu’il est indigué par une teinte rose_sur le plan annexé a Vori- 
Binal dudit arrété. . 

-Arvété du directeur ‘des ‘travaux publics modifiant lea taxes spéciales 

: Hquides débarqués, 

a) Produits: en provenance ‘d'un port extérieur A la zone 
' francaise du Maroc, par tonne ..........--.-... eee aco fr 

: b) Produits en. provenance d’un autre port de la zone 
. francaise’ du Maroc, par tonne .v7......... cece 120 

’ Embarquement, par tonne beck tet eaten cent n eens 44 

Transbordement direct de bord 4 bord, par tonne... 158- 
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Acquisition d’une parosile de terrain par ls ville a’ Agadir "2° Produits noirs en urac. 

pour la oréation d'une cité onyrlare. : : Débarquement : 

. To a) Produits en provenance “aun port extérieur a la’ zone / 
Par arrété du dirécteur de Lintéricur du 24 février 194g a Gté francaise du Maroc, Par tOMNe -...---s eevee eevee erate Br fr. 

autorisée Vacquisition, par la ville d’Agadir, d'une -parcelle de | 6) Produits en “provenance d'un autre port de la zone | 

terrain sise au quarticr Industricl, objet du titre. foncicr n°. 70, frangaise du Maroc, par tOMNe 2.22... ee eee eee een 44° 

d'une superficie de six cent soixante-neuf métres carrés’ (669 mq.) Embarquement,*par tonne’ ...... 2.0.6 0e ease eee ede ee 05. 
environ, appartenant \ Si Abdeslem ben Mohamed, telle qu’elle ‘est oar 

acrété, 

  

  

  

Par arrelé du directeur de lintérieur du 25 février 194g a été 
autorisée, au prix de quarante francs (40 ir.) le métre -carré, soit 

dfune super- 

  

  

Agrément de soolété d’assuranoces. 

Par arrété du dirccleur des finances du 2 mars 1949 la société 
amricaine ‘d’assurances « New Hampshire lire Insurance Cy », dont 
le siége social est A Manchester 2, Etat New Hampshire, Btat-Unis 
d’Amérique,: 156, Hanover Strect,.ct le siége spécial au Maroc, a 

en zone 

--Opérations d’assurance aviation (facultés aériennes ct compls. 
mentaires seulement) ; - 

' Opérations d’assurance contre incendie et les explosions ; 
Opérations d’assurance maritime et d’assurance transports. — 

& percevoir davis les ports de la zone francaise du Maroc, sur 
"Jes combustibles” Tiquides | débarqués, embarqués ou. transbordés. 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS}, 

Officier de la Légion d’honneur,, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 aulorisant’ le directeur des travaux 
publics a fixer, par arrétés, les diverses taxes portuaires ; 

Vu Varraté du. ar ‘aodt 1948 ayant fixé les taxes -applicables, 
dans les ports de la zone francaise du Maroc, aux combustibles 

embarqués ou transbordés ; --; 

“Vu Vavis des charubres de commerce “Inléressé és 3 - 

: Aprés avis conforme du directeur des finances, - . 

ARRETE © 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes fixées par larrété susvisé du 

cl-aprés : 

Les: modalités al dispositions diverses concernant la perception | 

. ART! a. Nouveaux TARI¥S ! 

: . ‘° Produits blanes’ en vrae. 

~’ Déharquement 

Par toune de produit, blanc - Acharquée 

  

Transbordement- direct de bord 4 bord, par tonne. . 

- 30. Produits sous emballages. 

Taxe d’ aconage en vigueur dans les ports autres que Fedala. 

A Fedala : taxes -applicables aux produits en vrac majorées v ubi- 
formément de Toy ‘francs par tonne manipulée.* 

4° Rislournies applicables dans le port de Fedala. 

Ristournes sur les ‘laxes de débarquement ou de transbordement_ 
des produits blancs réexportés’ : 

a) Réexportation vers un autre port de la zone frangaise, 
sauf Casablanca, par tonne tt ete etter eens 

b. Réex portation vers un por a Vextérieur ‘de la zone fran-! 
gaise; par tONNG .. 2 Lee ee eee eee eee tere teeta 190 

5° Tarty- d’embarquement dégressif au port Ue- Fedala, 
Enbarquement. annuel par un méme- exportateur de produits oo 

pétroliers blancs : 

De rt A 2.000 tonnes, ‘Ta tonne cee n eect e teen enees Ay fr. 

De 2.001 4 “A 000 tonnes, Ja tonne.............6.-. oo. Ba 

De f.oo1 a 5 9-000, torines, Ja -tonne......... SFivcivcccuece 23 

Au-dessus ae 5. 000 ‘tonnes, la tonne ... 02.2.2 ees 15 ; 

b° Tare ad usage We pipe- -line flottant ‘au port de Casablanca. 

3o fr. 

20 Par tonne de produit noir “débarquée ee rr’ 

7 Tae die compensation sur les produits blanes débarqués 
: = & Casablanca. 

Elle reste. “hixte: conformément aux dispositions, “de. Particle’ 3° 
paragraphe ai. de. Varrété’ du at aonk 1948. - 

Anr. 3, == Le’ présen{ arrété entrera en vigueur quinze ‘jours 
francs apres la date. de sa publication au Bulletin officiel du Protec- 
iorat. : . 

Rabat, le 3t janvier 1949. , j 

- GrraRp. 

WEGIME DES EAUX. : - 

|." Avis d’ouvertures d’enquétes. - 

Par arraité an directour des travaux publics d du 3 mars i949 une 
enquéle publique est ouverte, du 21 mars au gar -avril-1949, dans le. 
district autonome dTfrane. sur le projet de prise d’eau,.par pom- _ 

page dans les sources de l’oued Tizguit, au Profit de M. le chef de ~ 
“Varrondissement du génie de Meknés. 

Le dossier est.déposé dans les bureaux du. district autonome 
| difrane, a Ifranc. 

L’extrait du projet d‘arrété 
téristiques suivantes ¢ 

-Le chef de Varrondissement du ‘génic de Meknés ‘est autorisé” a 
prélever, par pompage dans Je trop-plein des sources de loued: - 
Tizguit, wn débit journalier de 3 métres cubes, pour 1’alimentation 
en cau potable du’ camp de préparation militaire d’Afekfak, sis’ 
daus le district autonome dTfrane. 

d'autorisation comporte | les carac- 

“Les droits des tiers sont et demeurent réservés. | 
‘
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Par arrété du directeur des travaux publics du 3 mars 1949 une 
enquéte publique est ouverte, du 21 mars au 3 avril r949, dans le 
cercle de contréle civil des Chaouia-nord, sur le ‘projet de prise 
d’eau, par pompage dans un puits, au profit de Mm* veuve Cari- 
enano, colon dans le cercle de contréle civil des Chaouia-nord. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de coniréle 
civil des Ghaouia-nord, 4 Casablanca. « 

L’extrait du projet d’arrété d’ autorisation comporte les carac- 
léristiques suivantes : 

M™° veuve Carignano, colon dans lc cercle de contréle ¢ civil des 
Chaouja-nord, est autorisée & prélever, par pompage dans un puits, 
un débit continu de 5,50 1.-s., pour l’irrigation de la propriété dite 
« Yvonne-Joséphine », titre foncier n° a8076 C., sise aux P.K. 4 de 
la piste allant du km. 15+700 de la route n° 8 au marabout de 
Sidi Mohamed ben Aissa, . 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, . 

* my 
* * ‘ ‘ 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 mars.1949 une’ 
enquéte publique est ouverte, du 21 mars au 21 avril 1949, dans 
lVannexe de contréle civil de Fedala, sur le projet de prise d'eau, 
par pompage, dans l’oued El-Hassar, au profit de M. Voignier 
Robert, colon dans J’annexe de contrdéle civil de Fedala. 

Le dossier est depose dans les bureaux de l’annexe de- contréle 
civil de Fedala. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte Jes carac- 
léristiques suivantes : . 

M. Voignier Robert, colon dans l’annexc de contréle civil de 
Fedala, est antorisé 4 prélever, par pompage dans l’oued El-Hassar,’ 
un débit continu de 1,65 1.-s., pour lirrigation de la propriété dite 
« Noéle Robert », titre foncier n° ahgos C., sise 4 la Cascade, annexe 

de contréle civil de Fedala.- -. 
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* % 

"Par arrété du directeur des travaux publics du 3 mars 1949 une 
enquéte publique est ouverte, du ar mars au 21 avril 1949, dans 
V’annexe de contréle civil d’Oulmés, 4 Qulmés, sur. le projet dé 
prise d’eau, par pompage dans l’oued Cheba, au profit de M. Esca- ° 
riot, colon A Assoucl, par Oulmés. 

Le dossier est déposé dans les burcaux de l’annexe dé contréle 
civil d’Oulmés, & Oulmés. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation compor te, eles carac- 
téristiques suivantes : 

M. Escariot, colon A Assouel, par Oulmés, est autorisé a. préle- 
ver, par pompage dans l’oued Chebaa, ull débit continu de ro L.-s.,’ 
pour l'irrigation de la propriété dite ‘« André-Marcel I, André- 
Marcel II bis, Assouel 4 », titres fonciers n°* 2784, 2729, 2726, sise. A 
Assouel, par Oulmés, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

* \ 

*. : 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 mars 1949 une 
enquéte publique est ouverte, du 21 mars ati 2 avril 1949, dans 
Vannexe de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le projet de prise 
d’eau, par pompage dans deux puits, au profit de M. Bailly Emile, 
colon a Saint-Jean-de-Fedala. 

Le dossier est. déposé dans les bureaux de annexe de contrdéle 
civil de Fedala. 

L’extrait du projet d’arrété d’ autorisation comporte es carac- © 
téristiques suivantes . 

M. Bailly Emile dst autorisé A prélever, par pompage dans deux 
puits,.un débit continu de 2,38 l.-s., pour l’irrigation de la pro- 
priété dite « Jano », titre foncier n° 28438 G., sise a Ain-Tekki, 
Saint-Jean-de-Fedala..  -...... 

Les droits des tiers sont et deméurent. réservés. 

nord. 

  

Ne 1898 du 11 mars 1949. 
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Par arrété du directeur des travaux publics du 3 mars 1949 une 
enquéte publique est ouverte, du a1. mars au ar avril 1949, sur —. 

le projet de prise d’cau, par pompage dans un oued, au __Profit de 
M. Salles Paulin, colon 4 Bouznika. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de. 
contréle civil de Rabat-banlieue, 4 Rabat. 

L’cxtrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
térisliques suivantes :. 

M. Salles Paulin, colon 4 Bouznika, est autorisé a prélever, “par 
pompage dans un oued, un débit continu de o,5 L-s., pour Virri- 

gation de la propriété dite « Clos Gep », titre foncier n° 2285 B., 
sise & Bouznika. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

\ 
Ed 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 mars 1949, une 
enquéte publique est ouverte, du 28 mars au 8 avril 1949, dans le 
‘cercle des Chaouia-nord, & Casablanca, sur le projet de prise d’eau, 
par pompage dans un puits, au profit de M. Herbillon Jacques, 
demeurant A l’hétel Suisse, & Ain-ed-Diab, A Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Chaouia- 
nord, 4 Casablanca. 

L’extrait du projet a’ autorisation comporte, les caractéristiques 
. sulv antes : 

M. Herbillon Jacques, demeurant a hotel Suisse, a ‘Ain ed-Diab, 
cst autorisé 4 prélever, par pompage dans un puits, un débit continu 
de 8,5 L-s., pour Virrigation de la propriété dite « Erredded ben Ali 
Doukali IV », titre foncier n° 7448. 

Les droits des tiers sont et domeurent réservés. 

* 
* 

. Par arrété du directeur des travaux publics du 4 mars 1949, -une 
“enquéte publique est ouverte, du 28 mars au 8 avril 1949, dans le 
cercle de contréle civil des Chaouia-nord, au profit de M@™ Arnault 
de Pierrcbourg, colon ‘dans Ic. cercle de contréle civil des Chaouia- 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle 
civil des Chaouia-nord. 

L’extrait du projet d‘autorisation comporte les: catactéristiques 
suivantes : - 

M™ Arnault de Pierrebourg est autorisée a prélever, par pom- 
page dang deux puits, un débit continu de 7 1.-s., pour l’irrigation 
des propriétés dites « Bled Suzanne » et « Bled el Caid », 
BY. n°% 21982 CG. et 25035 C., sises dans le cercle de contréle civil, 

: des Chaouia-nord. 

Les droits des ticrs sont ct demeurent réservés. 

* 
ee Ce 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 mars 1949, une 
enquéte publique est ouverte, du 28 mars au 28 avril ig49, dans la 

-zone du pachalik de Rabat, sur le projet de prise d’eau, par pompage 
dans trois puits, au prolit de M. Thuillier Jean, colon 4 Rabat- 
Souissi. - - 

Le dossier est déposé dans les bureaux des services municipaux 
.de Rabat, & Rabat. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
Tistiques suivantes : 

M. Thuillier Jean, colon & Rabat-Souissi, est autorisé A prélever, 
par pompage dans trois puits, un débit continu de 17,36 1.-s., pour 
Virrigation de la propriété dite « Belleyue », titre foncier n° ho7y R., 5, 
sise au Souissi, A Rabat. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

sail 

  

net 

ah 
1



N° 1898 du 11 mars 1949. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 mars 1949, une 

enquéte publique est ouverte, du ar mars au 21 avril 1949, dans 

les circonscriptions- de contréle civil des Rehamna, a Marrakech, et 

de Marrakech-banlieve, A Marrakech, sur le projet de prise d'eau, 

par pompagé, .dans la nappe phréatique, au profit de M. Zrihen, 

colon (contréle civil de Marrakech-banlieue). oo . 

Le dossier est déposé dans les bureaux des circonscriptions de 

contréle civil des Rehammna, A Marrakech, et de Marrakech-banlieue, 

a Marrakech. , ; 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 

ristiques suivantes ; 

“ M. Zrihen, colon (contréle civil de Marrakech-banlicuc), est 

autorisé A prélever, par pompage dans la nappe phréatique, un débit 

continu de 9,5 1.-s., pour l'irrigation de la propriété dite « El Hadj 

Bennouna », T.F, n° 7112 M., sise dans-la circonscription de contréle 

civil de Marrakech-banlieue. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
m= 

Par arrété du directeur des travaux publics du 7 mars 1949, une 

enquéte publique est ouverte, du 28 mars au 28 avril 1949, dans la 

circonscription de contréle civil de Benahmed, 4 Benahmed, sur le 

projet de prise d’eau, par pommpage dans un puisard situé aux abords 

immédiats de la source de Ras-el-Ain, au profit de la Compagnie des 

chemins de fer du Maroc, siége social : 280, boulevard Saint-Germain, 

a Paris. . 
Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 

de contréle civil-de Benahmed, 4 Benahmed. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caractéris- 

tiques suivantes : 
La Compagnie des chemins de fer du Maroc, siége social : 280, 

boulevard Saint-Germain, 4 Paris, est autorisée 4 prélever, par pom- 
‘page dang un puisard situé aux abords immédiats’de la source de 
Ras-el-Ain, un débit continu de 2 L-s., pour l’alimentation en eau 
de la gare de Ras-el-Ain (ligne de chemin de fer de Sidi-el-Aldi a 
OQued-Zem). 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines fixant 
le tarlf des taxes 4 percevolr pour les analyses effectuées pour le 
compte des partiouliers par le laboratoire de la division des mines 
et de la géologie. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DEg MINES, 

Vu l'arrété viziriel du 24 avril 1925 autorisant le laboratoire 
du service des mines A effectuer des analyses pour les particuliers, 
et, notamment, l’article premier ; . : 

Vu les arrétés du dfrecteur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail des 4 décembre 1940 et 12 jan- 
vier 1944 fixant les taxes A percevoir pour les analyses faites pour 
le compte des particuliers ; , * 

Vu Varrété du directeur. des travaux publics du 16 mai 1946 
fixant Je tarif des. taxes a percevoir pour les analyses effectudes pour 
Je compte des particuliers ; 

- Vu Varrété résidentiel du .19 avril 1947 portant regroupement 
de certains services et créant notamment une direction de la pro- 
duction industrielle et des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des taxes A percevoir pour les 
analyses quantitatives de minerais et de roches effectuées pour le 
compte des particuliers est fixé ainsi qu’il suit : 

Dosage d’un seul élément sur un échantillon : Francs 

Humidité, perte au feu ............ ete e ee teeeeccuvnenveres 300 
Fer, chlora, sulfates solubles ......2......ceceaeeeccceecacs 500 
Manganése, zinc, chaux, magnésie, cuivre, plomb, oxyde 

manganeux, bioxyde de manganése, eau de constitution, | 
résidu insoluble dans les acides, fer (ferreux) .......... 600 
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Soufre total, acide phosphorique, cobalt, nickel, baryum, 

strontium, molybdéne, silice, total des oxydes de fer... goo 

Mercure, acide carbonique, antimoine, arsenic, bismuth, 

argent, or, chrome, plaline, recherches de la_ radio- 

AClIVITE Co cc ce eee rete etna rea eee 7.000 

Elain, tungsténe, titane, vanadium, aluminium, potassium, 

brome, iode, fluor, hore, glucinium, zirconium, niohium, 

tantale, sélénium, azote (méthode Kjeldahl) ............ 1.400 

Or et argent (ensemble), cobalt et nickel (ensemble) ........ 1.500 

Potassium ct sodium (ensemble) ........:.::eceeeeeeeeeeee 2,000 

Arr. 2. — Le tarif des taxes A percevoir pour les analyses quan- 

titatives ne portant pas sur des roches ou des minerais, et faites 

pour le compte des particuliers est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Combuslibles solides. "Francs 

Analyse immédiate”......-..--.0seee ener een eens seen eens 1,900 

Analyse immeédiate ct pouvoir calorifique expérimental ...... 2.000. 

Analyse immédiate, avec soufre el fusibilité des cendres...... 2.000 

Analyse immeédiate et pouvoir calorifique expérimental avec , 

soufre et fusibilité des cendres.............cccseeeeeeeee 2,800 

a° Combustibles liquides. = 

Densité et fractionnement............-20.202 ee eee eee! 1,000 

Point G’inflammation ......0 0. cece eect eee eee 600 

Dosage des composés sulfuréS ..........0.seceneeerevereeees 1.500 
Pouvoir calorifique expérimental..........-.65.-.se eee e eee 1.000 

3° Huiles minérales. 
Densité ooo ce cee tec e c ee eee eee eee nena wae enee 300 

Point d’inflammabilité ......... 0. ceca eee eet e enone 600 

Fluidité Barbey ou viscosité Baumé (pour une température).. 800 

Cendres voce cece cece rete et eee ee eee eee eee seen ee beeeeees ‘ 300 

Indice d’acidité..... 1. eect e ne neenene 500 

Echauffement sulfurique ..........-.-....0.-5 bbee teens 500 

Point de congélation ......... Deen ene e een enee dente 700 

Paraffing 2.0... cect te ee ete eee etree een anes 1.500 

Asphalte 2.0.2... 22. eee cece neers eessannae anne 800 

4° Analyses d'eau, . 

Dosage des éléments usuels chlorures, sulfates, chaux, 
magnésie, alcalinilé, extrait sec et composition hypo- 
EHELIQUe once ccc enter tee eee cence Leeaee 4.000 

5° Analyses de gaz. 

Gaz naturels et gaz de sondages : 

Analyse volumétrique usuelle ......... ccc ceca ccc cee eeeeens 5.000 

Grisoumeltrie .......0. 0.00. 1.500 

Gaz industriels : 

Azote, hydrogéne, carbures d’bydrogéne, chaque élément.... 2.000 

Oxyde de carbone, anhydride sulfureux, chaque élément .... 1.500 

Oxygéne, anhydride carbonique, acide sulfhydrique,. chaque ~ 
élément ..............- Deena beeen aes eee eee 1.200 

_Arr. 3. — Les analyses et travaux de Jaboratoire non énumérés 
aux articles premier et 2 seront taxés sur devis, A l'exception des 
recherches suivantes : : 

’ France 

1° Fusibilité des matériaux réfractaires et des cendres . 

a° Etude de concentration de minerais par- flottation : 

a) Broyage, tamisage, échantillonnage et conditionne- 
ment (par kilo) * 100 

b) Flottation (par fraction indivisible de 300 grammes). . 1,000 
Détermination d’une roche par étude microscopique et 
macroscopique vee eee beer ene e ee ebetteweneenaee 1,500 

4° Etudes minéralogique des sables par concentration ...... 1.500 
5° Analyse qualitative usuelle : . 

1. Identification d’un minerai ou d’une roche minéralisée. 1.500 

a. Recherche d'un seul élément 4 30e 

800 ©
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Ant. 4. — Les échantillons de méme nature préseniés simulta: 
“‘nément &. lanalyse, pour des recherches comparatives, bénéficieront, 
d’un tarif dégressif : 

Trois premiers échantillons. 

" h® et 5° échantillons....;..¢....0...0005 -go %° du’ plein tarif 
"68 et 7° échantillons...-20......055 eens - 80.% ; oe | 

8 échantillon ...... eae epee tree ttees 70 % oe 

g® 6chantillon ..0..:..0cccce cence eee eens 6% 2 me 
yo® échantillon et suivants bebe en eeeeee 50% 7 eR 

oe Art. 5, — Le présent arrété annule et remplace. Varrété susvisé’ 
‘du 16 mai 1946 ; il entrera en application le 1° février 1949. 

_ Rabat, le 5 mars’ 1949. 

~ «A, PoMmeri., 

  f 

K Arvété du directeur de Vagricalure, du covamerda at des forts portant j 
modification de l’arrété directovial.du 16 novembre 1948 modifiant ‘ 
l’organisation du comptoir d’achat et de repartition: des produits, . 

oléaglnoux (C.A.R.P.0, ) 

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU ‘COMMERCE, BT, 

DES FORETS, ~ 

Vu ‘Varrété directorial du 16 novembre 1948 modifiant Vorga-. 
-hisation du comptoir dachat et de Tépartition des produits: oléagi-. y 

- neux. (CARP.O.), ° 
“ ARRETE ; 

-susvisé lu 16 novembre 1948 est. modifié commé suit : 

« Article 3) == 0.2.4 

« Le comité technique ‘comprend. dix membres désignés par Te, 
-« directeur de Vagriculture,, du commerce et des foréts, » 

. de suite saris # modification.) : 

_ Rabat, le 5° mars 1949, 

Pour le directeur de agriculture, 
‘du commerce .et des foréts, 

Féuicr. | 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES- 

  

“TEXTES “COMMUNS 

  

“Ayveté viziriel du 7 mays 1949 (6 joumada I 1268) fizant les condi-— 
- tons ‘générales dans lesquelles sera attribuée, en 1949, aux agents 

des cadres généraux mixtes, une nouvelle’ majoration de: traitement 

a titre au reclassement de Ta fonotion publigne, : 

  

Lz Granp Vizir, . 

- Vu Je dahir du a juillet 1945 (ar ‘rejeb 1864). portant réforme des 
-traitements des fonctionnaires an service, au. Marac, ‘tel qu’il a été. 
‘modifié par les dahirs des 2a décembre 1945 (x6 moharrem 1365) et 
ag avril 1946 (26 joumada I 1356), et notamment son ‘article 43. 

Vu Varrété viziriel du 20 mars 1948 (g joumada' I 1367) portant : 
‘abrogation de certains arrétés viziriels relatifs & la rémunération des 
“personnels en activité de l’Etat, des municipalités et des établisse- 
ments publics, et attribuant une avance provisoire: a ces 8 personnels ; 3 

OFFICIEL 

a tant, “a. ‘compter “du 3 janvier. 1949, pour chaque grade,. 
‘ -Sehelon, de l’application du présent: arrété, 

  

“Ne 198 du 41 mars: 1989 

“Vu Varrété vitiriel du 10 novembre <8. 8 ‘moharrem 1368) por. 
“tant classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 

a des cadres géviéraux mixtes.en service au Maroc ; 

plein tarif =] - Vu larrété résidentiel du 10 novembre 1948 portant classement 
“higrarchique de certains grades ct emplois ; ; 

Vu Varrélé viziriel du 15 décembre 1948 (13 salar 1368) ‘fixent les 

- conditions générales dans lesquelles. sera majorée, en 1948, la rétri- © 
:| -bution des agents des cadrés. généraux mixtes au titre du: reclasse-"” 
Tnent de la fonction publique ; 

‘Sur. la proposition du secrétaire général du Protectorat, et t aprés 
“8 s’étre . ‘assuré de Vadhésion de: la commission interministérielle des 
. traitements, . . 

. anon 2 

” ARTICLE PREMIER. — A compter du = janvier 1949, les traitements | . 
“de base des fonctionnaires des cadres généraux -mixtes de‘l’Etat, des 
‘municipalités et des établissements publics, tels qu’ils ont été défi-~ 

J} his aux articles premier et 2 del’ arrété viziriel susvisé du 15 décenr- 
‘bre 1948 (13- safar 1368), sont déterminés, 
par lés arrétés d’application, én ajoutant’ aux traitements de base 

‘sauf dérogations prévues 

fixés ‘au i** janvier 1948, une majoration d’un montant égal a celui 

de la majoration qui leur a-été attribuée en application du méme 
/arrete au titre du reclassement de la: fonction publique. en 1948. 

“ART,” a. — A compter du 1" janvier 1949, les indemnités om sup: 
| pléments de toute nature qui ont.été réduits de 15 %, en application. 

_ de l’article 3 de Varrété viziriel du 15 décembre. 1948 (13 ‘safar 1368), 
_continueront a s’ajouter atix nouveaux traitements définis & l'article 

- premier, mais sur la base de taux: réduits ‘uniformément.de’ 50. % par |. 
‘| rapport aux taux en. vigueur, avant: l’ Vapplication de la premfare:r réduc- , 

‘tion, . . 

ARTICLE UNIQUE. — Le huitigme “alinéa de Varticle 3 de Varrété | Toutefois, les versements mensuels: ‘d’attente. ‘alloués : aux magis- , 
-irats et aux personnels relevant de la direction del instruction publi- 

t ape: ne seront réduits que du-tiers, . 

"Any. 3. — Des. arrétés, fixeront les nouvéaux traitements résul- 
classe” ét 

Ant. 4. — Les dispositions ci-dessus ne ‘sont applicables ni-aux 
personnels dont la rémunération. est. délerminée en -fonction des. 

-|galaires’ du commerce et de Vindustrie, ni aux cadres subalternes - 

Le directeur délégué, oe 
des municipalités, ni aux personnels régis par des réglements parti- 

' culiers, ou en strvice a Tanger ou dans la zone d’influence espagnole. 

Fait a. ‘Rabat, ue 6 joumada. I 1368 (7 mars 1949). 

oo. | Mowamep EL Moxrr.. 

vu “pour promulgation cy mise, & exécution Do 

wo Rabat, le 9 mars 1949, 

Le Commissaire résident général; 

o Ae Mt DIN. 

  

  

Arraté viziriel du & mars. 1949 (7 Joumada Lt 1888) : 

fizant les nouveaux ‘traitements. de certaines: _oatégories de personnels 

administratits, A comptor a du ter janvier 1989, 

  

Le Gran Vue, 

Vu: ‘Parrété viziriel du. 22 décembre 1968: (20 safar +368). 8 fixant les 
nouveaux traitements . de. certainies catégories de personnels -adminis- : 
tratifs- : 

Vu Varrété viziriel du 7° mars 1949 6 journada i 3368) fixant 
les conditions générales dans lesquelles sera attribuée,; en 1949, aux 
agents des cadres généraux mixtes, une nouvelle majoration de traite- 

-Inent au titre du reclassement de la fonction publique, et nolarniment 
son article 3;
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- + §$ur la proposition du secrétaire général du Protoctorat, et avee | Fo See 
oO Vaccord de la commission interministéxielle des traitements, « EMPLOIS, : TRAITEMENTS |. NOUVEAUX 

ARRETE : ; I a , GRADES EL ECHELONS — 1948 “me. {Taitements 

ARTICLE UNIQUE, — A compter du rer janvier 1949, les traitements ; . 

de base ci-aprés se substituent aux traitements fixés. par l’arrété vizi-- . oo Francs . Francs 
riel susvisé du a2 décembre 1948 (20 safar 1368) : Chef de groupe «: a : +? 1 

a = Hors classe .....-.-..005, ,.eesee | 960.000 “387.000 
EMPLOIS, TRATTEMENTS NOUVEAUX ™ classe ... Tate d eee eee es 244.000 972.000 

’ GRADES “ET ECHELONS ; 1948 ‘traitementa (*) 3° classe voter t rere enna oe 233.500 | 261.000 
‘ - , 3° classe oe ei eee eee 219.500 _ 347.000 

- - 4* classe ...... Veena tenes 209.500 ' 986.000 
; Loe Francs > France 5° classe oo... .eeeee teereteees| 197-500 | ga4.000 

Directeur et inspecteur général : ce oe - . 

' Echelon exceptionnel ........... 950.000 -| 1,080,000 Commis principal 
a® Gchelon ...-....... ec ee eens 896.000 1.012.000 Classe exceplionnelle : ; er aati eee fee, 

. : it échelon ....... pores sce s ses 823.000 931.000 Services extérieurs wee eee ewes 236.000 266.000 
via Directeur adjoint : . apres 3 ANS ..6.-- se eee eee 338-000 : 280.000 
oP tee . . - . vant 3 ans ......eee eee eeee — 208.500 _ 231.000 

° ver echelon Sr ees esses stores iig-o00 se “Hors. class@ .---. eee eee aes a+ee| > 19g.000 “921.000 
2 Te COMENON wee ewes frttrrsees [T0080 F890 VF® ClaSS@ avec c cece eee e een "1gt.000 “| - 213.000 | 
Sous-directeur_: ~ - ed. pe “ae classe 4... beta taeeceesere ed! .. 184.000 _ 7206.000 - 

. : Hors classe weneeraca a . wae . weeee 744.000 . . 846.000 - . 0 3° classe ....... ; bee eee - 173.500 . 194,000 ; . 

HP® C]asS@ . 6. eee eee eee eee 683.000 - 774.0600 Commis : : ; - . . 
BP MABE were eee eters eee eee ees 636.000 _TET-O00 VC classe ..--- cee eee ee aes 164.500 189.000 

Chef de bureau ; / : . 2° classe . wre aee ti eaeee ie tenes 153.000 167.000 _| . ant Hors classe .. sce cccccceccecceee, 574.000 638.000 3° classe et stagiaire. tite t eens 136.000 143.000 

7 classe ...... “eden k eee eee 543.000 601.000 -- oe 

a® classe ........... ev teeeeees 501:000 556.000 Sténodactylographe : 
3° classe ..... ates ‘beeen eeneee 469.000 . 520.000 Hors classe '(1) : : 

: hoo oo : 2° échelon ..........--0008. 193.500 | 216.000 
Sous-chet de ‘bureau - : oe . uw échelon .........seeeeeee 189.500 | - 273.000 

Wf? classe ..6. ss. beeen tances 493.000 484.000 * 1 classe 1... peed avec eeeees 183.500 205.000 
~ x classe eaten eae e eens 378.000 : 480,000 9° classe ......... Vane en eee eaes | ¥93.000 193.000 

eS 1: 000 ° "380.000 3° classe ......sleceeeeeceeeeee 165.500 184.000 
a . mS A 0 158.500 : 195.000 

Rédacteur principal : . / 5° classe. ... eee eee eee cece 151.000 . 165.000 
APO ChaSS wees seen eee eee 297.000 _ 389.000 6° classe? oe. 0. cece eee e cease 140.500 -.| ° 154.000 . 
ie classe tatenee ptrttareerssses 270.000 a 317.000 —  ® Classe ieee ee eee e ene ees 129.500" 147.000 | 
B® Classe wees ese eee eee eee eee 252.000 295.000. . ; 

..- . : x : . : : .  Rédacteur > oo . 7 Dactylographe : 

Ja 18 classe <.....ee eee eee eens 234.000 | °° -276.000- Hors classe (1): . . 
“g® classe oe. esse lice ees Tessas 217.000 "|. 254.000 ‘a? Gchelon ---...--...000 «.[ 7 "186.000 “201,000 
8¢ classe ......-..... aaaeece - 201.000 _ 940.000 rm é@chelon .......---eeeeeee -  -482.000 - 199.009 
‘Stagiaires .....2. 0... ccc eee eee 189.000 226.000 UW ClasSe ole ee cece e eee eee “ 176.000 199.000 

a a classe ....-.-- 2. eee eee 7 166,000 179.000 Chef de section : Ce 3° classe ....--..-2.- 4: vee eee 158.500 170,000 — 
3¢ échelon ............., tetas 447.000 473.000 . 4°) classe oo... eee eee aaweee - 152.000 162.000 
a® échelon ......-------00000ee 374.000 397.000 B® ClaSS@ . 66. eee eee 145.000 153.000 : 7 97 . , 
rer échelon cov teeees cteteeee wane 314.000 331.000 © 6° classe... 2 eee eee eee 134.500 142,000 

7® classe ......--44--- bbe ena 24. . 3o, Secrétaire d’administration : - - ‘ : - 734.000 paaaees 
_| (¢ Classe exceptionnelle ...2.......| 4oa.c00 ‘442.000 _Dame. employée be 

a : Principal . / ; . Hors classe (1): 

~ B° échelon ..............00. 370.000 415.000 ‘| a® échelon .......-..--+0 2 182.500 194.000 
‘® échelon ......c0-ceece ee, 350.000 394.000 i échelon ....-.....--0006. 178.500 Ig1.000 
m™ échelOn .......------- 5. 329.000 359.000 ® classé ........ bebe eee eee 172.500 183.000 

. 2° classe .....-...-... see eeee ee 162.500 173.000 
r® classe : Be classe... cece eee eee eee 155.000 163.000 

Be échelon .......-..--00e5. 299.000 343.000 ‘° classe... 66... ee, nets 148.500 155.000 
9° échelon .............-.., "95.000 317.000 a® classe ........... peal eeale 141,000 146.000 
-#? échelon ....c--sccececee. 248.000 287.000 6* classe Fite b teeter tees 137,000 134.000 . / mo class oe. ke eee eae -++-{ 120,000 | = 123.000 

a® classe : ; oo 
"3 @chelon ..............00. 297.000 363.000 ' Premier chiffreur : . 

-a* échelon .......... wee 208.000 _ 239.000 i classe ...., eee eee eens 403.000, '. 4ha.oo0 
rm 6chelon .......---eseeen 189.000 216,000 a° classe ......... wetter 362.000 4oh.o00 

Stagiaire .......... dveseseeresee| 173,000 196.000 3° classe ........ poten een «=+| 829.000 368.000 

- ( ‘Bons la réserve des sunotations figurant oo renvoi au préseat arrété, sent . . ce _ maintenues toutes Jes autres dispositions da-larrété viziriel susviaé du - dérem- . (1) Classe en vele d'extinction. Bchelons maintentus 2 titre personnel aux agents   bre 1948 (20 -eafar 1868) “qui on béndficialent au 31 décembre 1948. 
r
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EMPLOIS, TRAITEMENTS NOUVEAUX EMPLOIS, ” TRAJTEMEN'TS NOUVEAUX 

GRADES ET ECHELONS 1948 traitements GRADES ET ECHELONS 1948 traitements (1) 

Francs France France Francs 

Chiffreur : | Sous-chef de bureau : 429.000 , 498.000 

T? Classe .... cece cece eee eee 297.000 339,000 17 ClASSE 2.6 e ee ee eee 423.000 484.000 
9° ClaSS@ cc ieee eee ce eee eeeee 264.500 305.000 9° Classe 2. ce cae ec e eee 377.000 434.000 

B® classe oe. cee eee e ew eens 236.000 293.000 3° cClasS€ 2. ee ec eeeee 335.000 “884.000 

© ClaSSE ve eee eect cere teen e ees 215.000 244.000 .. 
i Classe. eee eee sedeee| 192.500 230,000 Sous-chef de bureau adjoint (classe 
G2 claSSe ose eee eee cece ees 173.500 195.000 UNIQUE) ee eee e eee eee 297.000 339.000 

Fait 4 Rabat, le 7 joumada I 1368 (8 mars 1949). Rabat, le 10 mars 1949. 

Mowamep EL Mogi, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 mars 1949, 

Le’ Gommissaire résident général, 

A. JuIn. 

  

Arrété résidentiel 

fxant, & compter dn 1° janvier 1949, les - traitements: de certaines 

catégories de personnels administratifs. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 21 décembre 1948 fixant les traitements © 
de certaines calégories de personnels administratifs ; 

. Vu Varrété viziriel du 7 mars rg4g fixant les conditions 
générales dans lesquelles sera attribuée, en 1949, aux agents .des 
cadres généraux mixtes, une nouvelle majoration de traitement au 
titre du reclassement de la fonction publique, et notamment son 

article 3; ‘ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, et avec 
l’accord de la commission interministériclle des traitements, 

ARBETE | - 

ARTIOLE UNIQUE, — A compter du 1% janvier 1949, les traitements 
de base ci-aprés se substituent aux traitements de base fixés par lar- 
rété résidentiel du ar décembre 1948 : 
  

  

EMPLOYS, TRAITEMENTS NOUVEAUX 
GRADES Ef ECHELONS 1948 traifements (1). 

Francs Francs 

Chef de service adjajnt ‘de classe . 
exceptionnelle ...-....5eueee, "468.000 850.000 

Chef de service adjoint : 

Hors classe .....-.. ccc e eee veee 731,000: 800.000 
199 C]ASSE wees eee e eee e erence 682.000 797.000 
B° CLASSE wee ae reece eee eae 654.000 723.000 
B® classe 21... eee eee cence eee 624.000 687.000 

Chef de bureau : ‘ 
: : / 586.000 . 664.000 - 
-Hors classe .......... even eaaee i 594.000 - 638.000: 
TT? ClaSSC . eee eee ee eee ee eee ' §55.000 625.000 
B® ClaSSG . 1. eee eee een nee 51.000 576.000 
3° classe ........ Phebe ee eteeeee 477.000 536.000         

(1) Sont mainteaues toutes les autres dieporitions de l’arrété résidantiel susvisé 
du 21 décembre 1943.   

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Avrété résidentiel modffiant et complétant l’arrété résidentiel du 

- 25 mal 1938 formant statut des agents ‘du cadre des adjoints de 

contréle, 

Le GiNERAL b’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

‘Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 
du cadre des adjoints de contréle, et les textes qui l’ont modifié 
‘ou complété ; 

Sur la. proposition du directeur de .]'intérieur, 

VARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 13 et 1h de l’arrété résidentiel 
susvisé’ du 25 mai 1943 sont modifiés et complétés ainsi qu’il 
suit .° 

« Article 13, — 

« b) Epreuves orales j 

»« 1° Droit administratif francais (coefficient : 3). » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 14, — 

« Les candidats ayant obtenu le nombre de points exigés pour 
« Vadmission définitive bénéficient ensuite des majorations sui-- 
« vantes : : 

« Licence en droit : 24 points. » 

(La suite. de Varticle sans modification. 

‘Rabat, le 28 février 1949.- 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste.



N* 1898 du 11 mars rgfo. 
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
x —_ 

Arrété résidentlel modiflant l’arrété résidentiel du 21 novembre 1946 

relatif aux indemnités du personnel des services actifs de la 

police générale, . 

  

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du to aott 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété résidéntiel du 21 novembre 1946 relatif aux indem- 
nités du personnel des services actifs de la police générale, tel qu’il 
a été modifié par. l’arrété résidentiel du 3.mai 1947, 

ARRETE : 
‘ 

ARTICLE premMieR. — Les dispositions de l'article 12 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 21 novembre 1946 sont modifiées ainsi qu’il 

suit : 

« Article 12, — Une indemnité de permanence de nuit est insli- 
« tuée en faveur des. commissaires, inspecteurs-chefs, secrétaires, 

« inspecteurs sous-chefs, inspecteurs et gardiens de la paix (titu- 
« laires ef auxiliaires), agents spéciaux expéditionnaires. 

« Le taux de cette indemnité est fixé ainsi qu’il suit : 

« Nuit entiére : 240 francs ; 

120 francs. » 

(La suite sans modification.) 

« Demi-nuit : 

* 

ART. 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 1% jan- 
vier 1948. 

Rabat, le 3 mars 1949. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le secrétaire général du -Protectorat, 

Jacques Lucius. 

  

‘DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel du 8 mars 1939 (7 Joumada I 1868) 

fixant les nouveaux traitaments de ocertalnes catégories de personnels 

de la direction des finances, & compter du i Janvier 1949. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du'22 décembre 1948’ (20 safar ,1368) fixant 
les nouveaux traitements de certaines catégories de personnels de 

ola direction des finances ; 

Vu Varr€té viziriel du a5 janvier rg4g (a5 rebia I 1368) fixant 
les nouveaux traitements du personnel du cadre des contrdleurs de 
comptabilité; © 

Vu Varrété viziricl du 7 mars 1949 (6 joumada T 1368) fixant les 
conditions générales dans lesquelles sera attribuée, en 1949, -aux 
agents des cadres généraux mixtes, une nouvelle majoration de 
traitement au titre du reclassement de la fonction publique, et 
notamment son article 3; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, et avec 
l'accord de Ja commission interministérielle des traitements, 

ARRGTE : 

ARTICLE UNIQUE. —- A compter du 1 janvier 1949, les traite- 

ments de base ci-apraés se substituent aux traitements fixés par les 
arrétés viziriels susvisés des a9 décembre 1948 Go safar 1368) et 
ab janvier 1949 (25 rebia T 1368) :   
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EMPLOIS, TRAITEMENTS NOUVEAUX 
GRADES Er ECHELONS 1948 traitements (1) 

Franca France 

Contréleur financier : 

WF CLASSE 6... eke ee teeters 7hh.ooo | 846.000 
a® ClASS@ 6. eee eee eee eae 683.000 774.000 
3° class@ . 6c. ee eee 636.000 711.000 
Ae classe ...... 0 cece eee ees 574.000 638.000 
B® classe oo. eee eee be tveneeas 543.000 601,000 
B® classe... cecil eee 501.000 556.000 
Fo CASE oe ee ees 469.000 520.000 

Inspecteur principal de comptabi- ‘ 

lité : 

Hors classe ....--.-eeeeeeeee ees 594.000 638.000 
TP ClasS@ .. cc eee eee ee eet tee 543.000 601.000 

9°. ClASSE 1 Le. eee eee 501.000 556.000 
3° ClaSBE we eee 469.000 520.000 

Inspecteur de comptabilité : : 

7 CERESE cece wee eee eee tee 423.000 484.000 

- 9 CLASSE oe cece ee te ee tenes 375.000 430.000 © 

89 ClASSO ool eee e cee eee 333.000 380.000 

Contréleur principal de comptabi- , 

lité : fq 

Echelon exceptionnel ............. 444.000 525.000 

Classe exceptionnelle :_ 
Apréts 3 ans....... cece eee eens 427.000 492.000 
Avant 3 anS......0cee eee eee 387.000 454.000 

Hors classe .......-00:eee eee eee 360.000 423.000 
IT? ClASSC . ee eee ee eee 329.000 888.000 
2° ClaSS@ . 1... eee ee eee eee 3or.o00— |, 356.000 
8° classe 6... cece eee eee eee 268.000 320.000 

Contréleur de complabilité : 

Te Class 22.0... cece eee eee 240,000 288,600 
2° CIASSE 6. ccc eee eee 318,000 259.000 
Fa) (| - 197.000 232.000' 
Stagiaive 6. ee cece nee 172.000 902.000         

(1) Sont maintenues toutes les autres dispositions des arrétés vizirjels auavisé 
des 22 décembre 1948 et 25 janvier 1949, 

Fait @ Rabat, le 7 joumada I 1368 (8 mars 1949). 

Mowamen ex Moai, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, 

ET-DES FORESTS. 

DU COMMERCE 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1895, du 18 féyrier 1949, 
page 216, 

- Au lieu de : 

« Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts ouvrant un concours pour l’emploi de secrétaire de conser- 
vation foncidre »; 

_Lire : 

« Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts portant réglementation des conditions du concours pour Tem- 
ploi de secrétaire de conservation foncitre. »



- militaires : 
de 3° classe (2° échelon) du r™ avril 1946, avec ancienneté du‘ 1° no- 

/vembre 1g4t : . 

-neté du 1 avril 1946 : 

ew . a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE ‘ausTion 

+ 

Nominations. at promotions, 

  

‘CORPS DU CONTROLE CIVIL a“ 

. Est: titularisé et nommé ‘contréleur civil adjoint de 3° .classe- 
(1° échelon) du a1 mars 1948, reclassé en cette qualité du 21 mars - 
7946, avec ancienneté du 15 octobre 1989 (bonifications pour services 

8 ans 5 mois 6 jours), et promm contréleur civil. adjoint 

M. Chaillous Alain, contréleur civil stagiaire.. 

Les dispositions du décret du.ro novembre 1948 portant ‘reclasse- 
‘ment de M. Chaillous Alain, contréleur' civil adjoint par Tappel de: 
Ses. services militaires, sont annulées. : 

'(Décret du président du conseil des ministres du 7. février r9h9: ) 

| SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est promu chef chaouch de 1°° classe du 3° janvier-1949 : Si Achir 
f 

- ben Hamou, chef chaouch de 2° classe. (Arreté du secrétaire général 
du. Protectorat du, ar février 1949.) 

- Application du dahir du 5 avril- 1945 sur. la ‘titwtarisation 
des ausiliaires.. , 

Sont titularisés et nommeés : 

Commis principal de classe exceptionnelle (18 échelon) du 1 jan- 
vier 1946, avec ancienneté.du 6 septembré 1943.: M. Bey Brahim 
Snoussi, agent auxiliaire ; 

Commis principal de 2° classe du Fo Janvier ‘rola, avec ancienncté 
du 1 octobre 1945, et reclassée cormmis principal de 17° classe du 
1 avril 1948 : Mt Fontés Renée, dame dactylographe de 1° classe ; 

' Dames dactylographes de 2° classe : 

- Du rf janvier 1947, avec ancienneté du rer aott 7946 : Mm Beau- 
' vinon ‘Suzanne et Bedel Adéle ; - 

‘Du janvier 194, avec ancienneté du 20 décembre 1946 
Mr* Burelli Lucie ; : . 

‘Du 1 mars 1947, avec -ancienneté dur 12 - septembre “1946 
M™ Tichy Marguerite ; ; 

“Dame dactylographe de 3° classe du 1° janvier 1947, avec. ancien- 
Mt Allard Inéda, 

dactylographes auxiliaires. | 

_(Arrétés du secrétaire ‘général dw Protectorat . des 23 et 27 Tho 
vembre 1948, ©1 janvier et 16 février- tog.) 

JUSTICE FRANCAISE” 

Est. acceptée, a compter du 10° février 1949, ja démission de son 
: emploi présentée par M. Barrell Jacques, commis stagiaire. ( Arreté | 

du premier président de Ia cour d’ ‘appel « du 12 2 février 949. ) 

  

Eat. nommé cermmis de 5* classe du 1° janvier 1949: : M. Carriére 
Anteine, bachelior de Venseignernent secondaire. {Arreté- du 2 precniar 
prévidens de le seur a "eppel du aa fiveier rate 
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' princ ‘ipal ‘de a classe ; 

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFTENNES. 

’ Sont veclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 con 
1 945° a 

/ Commis- -greffier de e classe du x ‘janvier 1948 (bonifications 
‘| pour services auxiliaires : : 38 mois) et commis-greffier de 2° classe A la 

‘méme date, en application de l’arrété viziriel du ay aott 1949 -: 
M. Abdesslam ben Hammou Laaziz, commis-greffler de 4° classe ; 

Ne 838 du 11 mars 1949. 

‘Commis- -greffier de 3° classe du 1° janvicr 1948, avec ‘anéienneté. 
du 1° aodt 1945 (bonifications pour services auxiliaires .: 69. mois), 
ct commis-greffier de-2° classe 4 la méme date, avec ancienneté du’ 
rr aot 1945, en. application de V’arrété viziriel du 27 aodt 7947 : 
M. ‘Amara Ahmed, commis- greffier de 4° classe ; 

Commis- -greffier principal de 3 classe du 1° ‘jarivier 1945, avec .~ 
ancienneté du 1* juillet 1943 (bonifications pour services auxjliaires : 

“a7 mois), commis-greffier principal de 2° classe du 1* février 1945, 
-avec ancienneté du 1 juillet. 1943, en application de larrété viziviel 
‘du -27 aot 1944, commis-greffier principal de §$* classe du- 1 jan- 

’ vier 1946, avec ancienneté du 1 juillet 1943, et commis-greffier prin- 
cipal -de 2° classe du 1% avril 1946..: M. Bennaceur ben Aomar,- commis. 
ereffier principal de 2° classe ; 

Commis-greffier principal de § classé du r®¥ janvier. 1945, avec 
ancienneté du 6 octobre 1943 (bonifications pour services alxiliaires : 
ar mois 25 jours), commis-greffier- principal de 2° classe du 1° février:’ 
7945, avec ancienneté du 6 octobre 1943, en application de l’arrété vizi-® - 
riel du-a4 aot 1944, Comntis-greffier- principal de 8° classe du. 1* jan- 

vier 1946, avec ancienneté du 6 octobre 1943, commis-greffier prinei-. 
pal de ‘2 classe du -1* juillet 1946, et seerétaire-greffier adjoint de 
17° classe du ‘1° janvier - T94B M. ‘Blanc Roger, secrétaire- -greffier a 
adjoint de re classe. 

Commis: -greffier principal de 2° classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du. 1° juillet 1944 (bonifications pour services auxiliaires : 
8r mois), commis-greffier principal de- 1"? classe du. 1% février 1945, 
avec ancienneté du r* juillet t944, en application de l’arrété viziriel_ - 

-du 27 aot 1947, commis-greffier principal de 2° classé du 1™ janvier - 
1946, avec ancienneté du sr juillet 1944, el commis-greffier principal 
de 1’* classe dy 1° février 1947 

Commis- “grejfier de ye classe du janvier 1945, avec ancienneté 
du 7 février 1943" (bonifications: pour services auxiliaires : 38 mois 
24 jours), commis-greffier principal de 8° classe du 1% février 1945, 
avec ancienneté-du 7 février 1948, en application de l’arrété vizixiel 
du-27 aot 1947, commis- -greffier principal de $* classe du 1% janvier “ 
1946, et commis- greffier principal de /2 classe du 1* juillet’ 1948 : 
M. ‘Ferah Abdelkader, commis- rgreffior principal de 3 classe 

Commis- -greffier de. 2° alasse du: r°" janvier ‘1948; avec ancienneté So 
98 mois) et - 

&.la méme date commis-greffier de- 1° classe, avec ancienneté du- 
du 1° jnillet.1946 (bonifications pour services auxiliaires : 

1° juillet 1946, en application de larrété-viziriel du a4 adtt 1944 : 
M. Haddou ou Chaouad, commis-greffier de 4° classe; — 

Commis-grejfier de 17° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté 
du 1 mars 1943 (bonifications pour services.auxiliaires : 85 mois), 
commis-greffier principal de $* elasse du 1 tévrier 1945, avec ancien-. 
neté du 1 mars 1943, en application de larrété- viziriel.du 27 a0dt , 
1947, commis-grejfier de 1° classe du 1* janvier T946p— avec: ancienneté - 

.du 1" mars 1943, et commis-greffier principal de $° classe du 1* mai 
1946 : M. Haddou ben Hammadi, commis-greffier de 17 classe ; 

Commis-greffier de 1° classe du 1° janvier.1945, avec ancienneté 
.du 6 janvier 1942 (bonifications pour services - auxiliaires 
‘a5 jours), et 4 la méme date commis-greffier principal de § classe, 

: fo mois 

MM. Driss hen Naceur, commis-greffler 

commis-greffier principal de 2 classe du 1* février 1945, avec ancien. 

neté du x®" janvier 1945, en application de Varrété viziriel du 25 aodt . | 
1947, et commis-greffier. principal de 8° classe du 1° janvier 1946, avec 

ancienneté du-r1 janvier 1945 : M. Lafond Jean, secrétaire-greffier 
adjoint de 2° classe ; 

* Cominis- _greffier de 3 classe du ” janvier 1948, avec ancionneté 
du 16 septerabre 1947 -(bonifications pour services auxiliairas ; 39 mois 
“15 jours),..e¢ & la méme date commis-groffier-de ® classe, avec ancien- _
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nété du 16 septembre 1947, en application de Varraté viziriel du 
27 aodt 1947.: M. Larbi -ben Mohamed Lemachatt, commis-greffier 
de 4° classe ; . 

Commis-greffier. de 4° classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté 
du 16 septembre 1946 (bonifications pour services auxiliaires : 15 mois 
15 jours) : M. Lhabib ben -Hammou el Ayadi, commis-greffier de 

4* classe ; ne So 

-Commis-greffier de $*-classe du 1 décembre 1946, avec ancien- 
“neté du 1 février 1945 (bonifications pour services auxiliaires * 
6o.mais), et Ala méme’ date ecommis-greffier de 2° classe, avec ancien- 
neté du 1 février 1945, en application de l'arrété viziriel da 27 aodt 
947 3 M. Lhabib ben Mohamed Ghrissi, commis-greffler de 4° classe ; 

/ Commis- greffier de 4 classe du 1 décembre 1946, avec ancien- 
neté du 1 septembre 1944 (bonifications pour services -auxiliaires : 
27 mois}, et A la méme date commis-greffier de $* classe, avec ancien- 
neté du 1 ‘septembre 1944, en application de Varrété viziriel du 

. 27 aott 1947 : M. Moha ou Driss el Guerrouani, commis- greffier 
de a classe ; 3 

.  “Commis-greffier de 8 classe du 1% décembre 1946, avec ancien- 
“neté du. 16 décembre 1943 (bonifications pour services: auxiliaires : 

43 mois 15 jours), ct A.la méme date commis-greffier, de 2 classe, 
avec ancienneté di-16 décembre 1943, en application de l’arrété vizi- 
ric] du 27 aodt 1947 : M. Moha ou Driss ou Hammou, commis-greffier 
de 4° classe ; 

Commis-greffier principal de % classe du rer janvier 1945, avec 

ancienneté du 1° juillet 1943 (bonifications pour. services auxiliaires : 
75 mois), commis-greffier: principal de 2 classe du 1r™' février 1945, 
avec ancienneté du 1% juillet 1943, en application de l’arrété viziriel 
du 27 aotit. 1947, commis- -greffier principal de § classe du 1* janvier 
7946, cla: la méme date commis-greffier principal de 2° classe et com- 

':  mis-greffier principal de 1° classe du x juillet 1948 : M. Mohamed ben 
' -Haj Bouazza. Chaoui, commis-greffier principal de 2° classe ; 

- Commis-grejfier de 1° classe du 1* janvier 1945, avec ‘ancienneté 
du 1 juillet 1944 (bonifications pour services auxiliaires ;.33 mois), 
commis-greffier principal de §* classe du 1° février 1945, avec ancien- 
neté du 1° juillet 1944, en application de l’arrété viziriel du 27 aodt 
1947, commis-greffier de 1° classe du 1 janvier 1946, avec ancien- 
neté du 1% juillet 1944, et commis-greffier principal de -8° classe du 

7 mai rg47°: M. Mohamed ou Lhacén « Achour », commis-greffier 
de "classe; vo 

Commis- -greffier de $° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté 
du.16 aodt 1946 (bonifications pour services auxiliaires :-52 mois 
15 jours), et A la méme date commis-greffier de 2°. classe, avec ancien- 
neté du 16 aot.1946, en application de l’arrété viziriel du 27 aodt 
1947 : M. Moulay Abderrahman Atmani, commis-greffler de 4° classe ; 

Commis-gieffier principal de 3° classe du x* janvier. 1945, -avec 
‘ancienneté du 1° juin 1944 (bonifications pour services avxiliaires : 
55 mois), commis-greffier principal de 2° classe du 1° février 1945, 

' -avec ancienneté du 1° juin 1944, en application de l’arrété viziriel du 
27 aot 1947, commis- -greffier principal de 3° classe du 1* janvier 

. 1946, avec ancienneté du 1 juin 1944, et commis-greffier ‘principal 
‘de 2° classe du 1 décembre 1946 ; M. Naveres.. José, commis-grettier 

, pringipel de. 3? classe ; 2. 

Commis-greffier de $* classe du yr décembre 1946, avec ancienneté 
*du 16 janvier 1944 (bonifications pour services auxiliaires : 73 mois 

15 jours) et A la méme datc commis-greffier qe 2° classe, avec an- 

cienneté du 16 janvier 1944, en application de l’arrété viziriel du 
“94 aodt 1947 : M. Serrhouchnt. Mohamed ben Ahmed, commis-gref- 
fier de 4° classe ; , . mo 

- Commis- greffier de 2° clasée du rT janvier 1948, avec ¢ anciennets 
du- 16. juin 1947 (bonifications: pour services auxiliaires : 86 mois 
15 jours), et 4 la méme date commis-greffier de 1° classe, avec an- 

-  cienneté du 16 juin 1947, en application de l’arrété viziriel du 
-- 97 aodk 3947 : M. Thami- ben Ali aoe Aziz, commis-greffier de 

° Ae classe ; 

- Commis- -greffier de s classe du ‘i janvier 1948, avec ancienneté 
au 16 décembre 1946 (bonifications pour services auxiliaires.: 50 mois 
15 jours), et & la méme date commis-greffier de 2 classe, avec an- 

cienneté du 16 décembre 1946, en application de l'arrété viziriel 
du 27 aodt r947-:.M. Moulay Hachem ben Lekbir, commis-greffier 
de 4° classe; . . - 

Commis-greffier de I"? classe du 1° janvier 1946, en application de , 
Varrété viziriel du a7 aottt r947 | M., Belkezize Mohamed, commis-gref. © 
fier de 2° classe ; . : ~ 

Cammis-greffier de Me classe du 1°? novembre 1947, avec ancienneté 
/du 1 aodt 1946:(bonifications pour services auxiliaires’ : 15 mois). : 

M. Madani ben Si Jelloul Semlali, commis-greffier de 5° classe. 

\ 

Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
‘sur la titularisation des auziliaires. 

Est tilularisé et nommé commis-grefjier de 2° classe des juridie- 
tions coutumiéres du.1* janvier 1947, avec antiennaté ‘du 21 octobre 
rato (bonifications pour services militaires : 61 mois 10 jours) 

. Belgacem Jean-Joseph, agent temporaire. co 

(Arrétés directoriaux du aa février 1949.) 

Est titularisé et nommé commis-greffier de 17° classe deg jurt- 
dictions coutumiéres du. 1* juillet 1947 (ancienneté du-1™* juin 1945) : 
M. Faulent Alexis, secrétaire’auxiliaire des tribunaux coutumiers. — 
(Arraté directorial du 15 janvier’ 1949.) 

* 
* +. 

. DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Est nommé, ‘apres: concours, commis d@’interprétariat stagiaire 
du 1 décembre. 1948 : M. Moulay Hachem ben Mohamed Lalaoui.. 

(Arrété directorial .du. a8 février 1949.) 

Application: du ‘dahir du 5 avril 1945 sur la titutertsation 
des auzilidires, 

sont. titularisés. et: nommés : 

Agent public de 2° catégorie, 8° échelon du 1* janvier + 1946 (an. 
cienneté du ro-mai 1943): : . Uros Ramon, conducteur de chantier ; 

Commis principal de 1 classe du 1° janvier 1947 -(ancienneté 
du 7 décembre 1945 : M.. Remirés Jean, commis auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des a1 et 25 février r949:) 

Sont titularisés: et nommés ; 

Agent public de 1° catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1946, avec 
ancienneté du 13° mai 1945, et reclassé au 6° échelon du 1° décem- 
bre 1947 : M. Beluet Jean- -Baptiste, chef-mécanicien ; 

Agent public de &* catégorie, 7° échelon du 1°" janvier 1945, avec 
ancienneté du 1 mai 1944, et reclassé au & échelon du. 1" novern- 
bre 1946 ; M. Diez Pierre, chauffeur qualifié ; 

a 

Agent public de 8 catégorie, 7° échelon du mo janvier 1945, avec 
ancienneté du 25 décembre 1944, et reclassé au & éehelon du 1" juil- 
wet 1947 : M. Provansal Ernest, peseur ; 

Agent public de 3 catégorie, 5° échelon du x janvier 1946, avec 
apicienneté du’ 11 novembre 1944, et reclassé au 6° échelon du 1° aot 
1946 : M. Pérez Lucien, chauffeur qualifié. , 

(Arrétés directoriaux du 28 février 194g.) 

- 
* + 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE -- 

Sont titularisés et reclassés : 

' Inspecteur de 3° classe du 38 février 1948 : M. Jeanmaire Pierre. 
(bonifications pour services militaires : 9 mois 18 jours), inspecteur 
stagiaire ; ,  
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._ Jean (bonifications pour services militaires 

  

      

Gardien de ia paix de 1° classe du 1 juillet’ 1946, avec ancien- 
neté du 30 juillet 1936 : M. Domec Robert (bonifications pour ser- 
vices militaires : 56 mois 1 jour) ; 

Gardten de la paix de 17° classe du 1* mars 1946, avec ancienneté 
du 2a janvier 1944 :.M. Parent Maurice (bonifications pour services. 
militaires : 67 mois 18 jours) ;- 

‘Gardiens de la paix de 3° classe : 
Du 1°" avril 1948, avec ancienneté du 18 mars 1946 : M. Ceccaldi 

: aa mois 17 jours) ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 novembre 1946 
M. Duwez René (bonifications pour services militaires : 12 mois) ; 

Du 1° avril 1948, avec ancienneté du 4 février 1946 : M. Grimaldi 
_ Mare (bonifications pour services militaires : 22 mois 23 jours), 

.gardiens de la paix stagiaires ; 

_ Inspecteur de 3° classe du 1° février 1948, avec ancienneté du 
16 avril 1946 : M. Vic André (bonifications’ pour services militaires : 
18 mois 17 jours), inspecteur de police stagiaire ; 

Gardiens de la paix de 3 classe du 1™ janvier 1948 : 

Ancienneté du a décembre 1945 

ben X.. 

- Anicienneté du = décembre 1965 : 
Hammou ; 

M. Brahim ben Jilali ben 

Ancienneté du 1° décembre 1945 : M. Daoudi el Arbi hen Moham- 

med ben Ahmed ; 

Ancienneté du 1° décembre 1945 
Salah ; 

: M. El Arbi ben Jilali ben 

Ancienneté du 1° décembre 1945 : M. El Hassane ben Lahsén ben | 
Ali ; 

Ancienneté du 1 février 19497 
Abdesselem « Benouna », 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 10, 24 janvier, 4, 8 et 16 février 1949.) 

ee 

Sont nommeés : 

Commis de 17° classe de Uadministration pépitentiaire du 1 juil- 
let 1948 ct économe de prison de & classe du 1* septembre 1948 : 
MM. Bousquet Joseph, Bizot Fernand et Lamarque Pierre, commis 
principaux de classe exceptionnelle (1° échelon) du cadré du -secré- 
tariat général du Protectorat ; 

Commis de 2° classe de l'administration pénitentiaire du 1° juil- . 
let 1948 et économe de prison de 4° classe du 17 décembre 1948 : 

M. Richard André, commis principal de 1°° classe du cadre du secré- 
tariat général du Protectorat ; 

Commis de 2° classe de U'administration pénitentiaire du 1* actt 
1948 et économe de prison de 4 classe du 1° décembre 1948 : 
M. Leclercq Alexis, commis principal de 1'° classe du cadre du secré- 
tariat général du Protectorat. 

(Arrétés directoriaux du ro tévrier 1949.) 

Est reclassé 1° surveillant de 2° classe du 17 septembre 1948 : 
M. Rolland Paul, 1° surveillant de 3° classe. (Arrété directorial du 
15 février 1949.) 

  

Est licencié de son emploi du 1° février 1949 ; M. Ali ben Hamad, 
gardien de prison de 2° classe, (Arrété direetorial du’ 8 février 1949.) 

  

Est titularisé et nommé gardien de la paix de 8* classe du 6 avril 
1948 : M. Calabri Joseph, gardien de la paix stagiaire. 

; M. Abdesselam ben Dris. 

: M, Mohammed ben Ahmed ben. 

  

N* 1898 du 11 mars 1949. 
  

Sont nommeés ¥ardiens de la paix stagiaires : . 

_ (Bénéliciaires du dahir du 11 octobre 1947) 

Du 1 février 1949 : 

MM, Andréucci Antoine, ancicnneté du 18 décembre 1948 ; 

Bré Jean, ancienneté du 14 décembre 1948 ; 

Cianfarani Antoine, ancicnneté du 1% janvier rg4g ; 

1 

Cortés Antoine, ancienneté du 26 décembre 1948 ; 

Couturier Gilbert, ancienneté du 26 décembre 1948 ; 

Cuinet Roger, ancienneté du 2 décembre 1948 ; 

Flotat Henri, ancicnneté-du 1 janvier 1949 ; 

Julie Marcel, ancienneté du g décembre 1948 ; 

Legros Marcel, ancienneté du 25 décembre 1948 ; - 

Sudul Jean, ancienneté du 13 décembre £948 ; 

Suran Jean, anciennelé du 1° janvier 1949 ; - 

Weixler André, ancienneté du g décembre 1948 ; 

Du xi mars 194g :-M. Le Coq Francis, ancienneté du 13 jan. 
vier 1949 ; : 

: (A titre normal) 

Du 1 janvier 1949 : M. Lorenzi Joseph, anciénneté du ag novem- 
bre 1948 ; 

Du 1 février 1949 : 

MM. Arrighi Jean, ancienneté du 20 décembre 1968 ; 

Audoli René, ancienncté du 2 décembre 1948 ; 

Bonneau Pierre, ancienneté du 1° janvier 1949 ; 

Cazabant Emile, ancienneté du g décembre 1948 ; 

Dagrenat René, ancienneté du 1° janvier rof9 ; 

De Géa Armand, ancienneté du 1° janvier 194g ; 

Delphin Gabriel, ancienneté du 1 janvier 1949 ; 

Duret Georges, ancienneté du a1 décembre 1948 ; 

Eslival Alfred, ancienneté du 1° janvier 1949 ; 

Giovannoni Antoine, ancienneté du 2 décembre 1948 ; 

Giudicelli Charles, ancienneté du 1° janvier 1949 ; 

Grillot André, ancicnneté du 29 décembre 1948 ; 

Guionnet Roger, ancicnneté du 1a décembre 1948 ; 

Jorand Paul, anciennelé du 2a décembre 1948 ; 

Lamperti Marc, ancienneté du a0 décembre 1948 ; 

Lanfranchi Bastien, ancienneté du 2 décembre 1948 ; 

Lanau René, ancicnneté du a décembre 1948 ; 

Latour Gilbert, ancienneté du 1g décembre 1948 ; 

Néant Christian; ancienneté du 4 décembre 1948 , 

Négrier Maurice, ancienneté du a décembre 1948 ; 

Ournac Edmond, ancienneté du 17 décembre 1948 ; 

Pérez Michel, ancienneté du 4 décembre 1948 ; 

Roques Jude, ancienneté du a1 décembre 1948 ; 

Stern Jacques, ancienneté du 1° janvier 1949 ; 

Torrés Raymond, ancienneté du 21 décembre 1948 ; 

‘Tosi Pierre, ancienneté du 18 décembre 1948 ; 

Vauchel Roger, ancienneté du 1 janvier 1949 ; 

Vilmint Roger, ancienneté du ag décembre 1948 ; 

Du 1° mars 1949 : 

MM. Boillot Gilbert, ancienneté du 16 janvier 19460 ; 

Cailleau Roland, ancienneté du 24 janvier 1949; . 

Deleu Roger, ancienneté du ro janvier 1949 ; . 

Grimaldi Pierre, ancienneté du 16 janvier 1949 ; 

Lamure Roger, ancienneté du ro janvier 1949 ; 

Lejeune Georges, ancienneté du 13 janvier 1949 ;
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MM. Poggiale Annibal, ancienneté du 10 janvier 1949 ; 
Tournier Robert, ancienneté du 4 janvier 1949, 

gardiens de la paix auxiliaires. 

(Arrétés directoriaux des 7 et ar février 1949.) 

* 
* + 

‘BERECTION DES FINANCES 

Est reclassé, en application de la circulaire 11 5.P. du'3: mars 
1948, chaouch de 1 classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
2- novembre 1943, et promu & la méme date chef chaouch de 2° classe : 
Si Aida ben Mehdi, chaouch des domaines. (Arrété directorial du 

28 juillet 1948.) 
i 

* 
* * 

. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont nommés et reclassés, aprés examen professionnel : 

Chef cantonnier de 5° classe du 1° novembre 1948, avec ancienneté 
du 16 janvier 1948 (bonifications pour services militaires : g mois 
15 jours) : M. Forte Dominique ; . 

Chef cantonnier de 5° classe du 1* novembre 1948, avec ancienncté 
du 1* septembre 1946, et agent technique de 3° classe du 1° décem- 
bre 1948, avec ancicnneté da 1 octobre 1946 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 2 ans 2 mois) : M. Balan André; 

‘Chef cantonnier de 5° classe du 1 novembre 1948, avec ancienncté 
du 12 septembre 1946 (bonifications pour services } militaires : 2 ans 
1 mois 1g jours) : M, Lisse Bernard, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 26 novembre 1948 et 4 janvier 1949.) 

  

Sont nommés, aprés examen professionnel, et reclassés : 

Agent technique de 2° classe du 1 décembre 1948, avec ancien- 
neté du 13 février 1948 (bonifications pour services militaires : 3 ans 
3 mois 18 jours) : M. Antoine Paul, conducteur de chantier de 

3° classe ; 

Agent technique de 2° classe du 1* décembre 1948 et agent 
technique de 2° classe & la méme date, avec ancienneté du 16 jan- 
vier 1947 (bonifications pour services militaires 4 ans 4 mois 
15 jours) : M. Exiga Maurice, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux des 4 et 6-janvier 1949.) 

‘ 

Sont nommés, aprés concours, agents techniques de 8° classe 
du 1" décembre 1948 : MM. Le Gouée Alain, Tabeau René, Robineau 
Guy, Grosjean Claude, Beaugrard Michel, Rigaud Gilbert et Drevet 
Pierre, agents journalicrs. (Arrétés directoriaux des 24 décembre 

~1g48 et 4 janvier 1949.) 
* 

.. Eset nommé, & rds, examen professionnel, agent technique de 
3° claése du 1 ae cembre 31948, avec ancienneté du 5 février 1948 
(bonifications pour services militaires : 9 mois 26 jours) : M. Nouchi 
Armand, agent journalicr. (Arrété directorial du 4 janvier 1949.) 

L’ancienneté de M. Barbet Roger, adjoint technique de 4° classe, 
est reportée au 6 février 1945 (bonifications supplémentaircs pour 
services militaires : 2 mois 7 jours). (Arrété directorial du to février 

r94g-) 

  

\ 
Est nommé, aprés examen. professionnel, chef cantonnier de 

5° classe du x novembre 1948, avec anciennelé du 17 octobre 1946 
(bonifications pour services militaires : 2 ans 14 jours) ; M. Berto- 
meu Augustin, agent journalier. (Arrété directorial du 26 novembre 
1948.) 
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. 

Est titularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1 janvier 1947. 
(ancienneté du x juin 1945) : M. Mohamed ben Miloud el ould 
Nouni, agent journalier. (Arrété directorial du a7 janvier 1949.) 

* ' 

* + 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Sont nommeés : — 

Inspecteur principal du travail du 1 janvier- 1948 : M. Luciani 
Merc, inspecteur du travail hors clisse, 2° échelon ; 

Inspecteur du travail de # classe du 1* avril 1948 : M. Vincen- 
telli Vincent, inspecteur du travail de 4° classe ; 

Sous-inspecteur da travail de 4° classe du 1™ avril 1948 : _M. Gros. 
semy Armand, sous-inspecteur du travail de 5° classe ; 

Sous-inspecteur du travail de 4° classe du 3 juillet 1948 
M. Ronxin Maurice, sous-inspecteur du travail de 5° clagse ; 

Sous-inspecteur du travail de 6° classe du 1* juin 1948 : M. Rodier 
André, sous-inspectcur du travail de 7° classe ; 

Inspecteur du travail de 2 classe du 1™ janvier 1949 : M. Le Nen 
Louis, inspecteur du -travail de 3° classe ; . 

Inspecteurs du travail de 2¢ classe du r®™ février 1949 : MM. Buriot | 
Lucien et Frayssinet Pierre, inspecteurs dy travail de 3° classe ; 

Inspectrice du travail de 3 classe du 1° février t94g : M¥* Oléon 
Yvonne, inspectrice du travail de 4° classe 5 : 

Sous-inspecleur du travail de 5° classe du x janvier 1949 : 

M. Bent Gérard, sous-inspecteur du travail de 6° classe. 

(Arrétés directotiaux du 25 février 1949.) 

* 

DIRECTION DE L’AGAICULTURE, DU COMMERC# ET DES FORETS 

Est nommé garde stagiaire des eauz et foréts du 1° mars tg4g : 
M. Quiclet Léon, garde temporaire des eaux et foréts. (Arrété direc- 
torial du 18 février 1949.) 

  

Est -reclassé inspecteur adjoint de Uagriculture de 6° classe du 
rr décembre 1947, avec’ ancienneté du 11 décembre 1945 (bonifica- 
tions pour. services militaires : 35 mois 30 jours) : M, Duguet Jean, 
inspecteur adjoint de l’agriculture de 6° classe, (Arrété directorial: 
du 3 février 1949.) - . 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis de 3° classe du 1™ février 1948, avec ancienneté du g février 
1947 : M. Tichanne Henri,-commis de 3° classe. (Arrété directorial 
du 11 février 1949.) . 

~ 

Est incorporé et nommé -sous-agent public de 1° catégorie, 
7* échelon (porte-mire principal) du 1 janvier 1947 (ancienneté du 
a février 1944) : M. Mohamed Tamoroh, chef chaouch de 2° classe. 
(Arrété directorial du 6 aott 1948.) 

Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur lq titularisation des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés : 

Employé public stagiaire de 2° catégorie, 1° échelon du 1 jan- 
vier 1947 (ancienncté du 2 novembre 1944) : M. Bouffard Jacques, 

dessinateur temporaire ; , 

Employé public stagiaire de 3° catégorie, 1° échelon du 1°" janvier 
ig47 (ancienneté du 15 juin 1944) : M. Augé Guy, dessinateur jour- 

nalier, 

(Arrétés directoriaux du 6 octobre 1948.)  



          

“ge eatégorie) de 4° classe. : 

7 mal, 2° catégoric) de 3° classe : 

im ° classe : 

4e classe : M. 

4 elasse : 

“mal, 2°-calégorie) de. 5° classe ; " Bop 

mattre de travaux man uels (cadre normal, . 

7 Mu Labbé Alice ; 

“.1 aott.rg47) 3 

“Denise-; 

“98 categorie )- de 4 classe. : 

hi Leduc ‘Georges ; . 

“a juillet 1948) ; 

  

  

Est titularisé el nommé + employe public de la 3 catégorie, | 
8¢ échelon du 1 janvicr 1947 (ancienneté du-12 décombre 1946). : 
M.. Sokoloff Wladimir, concierge” auxiliaire. (Arrété. directorial . au 
27 novembre 7948.) a 

* 

DIRECTION DE L. INSTRUC TION PUBLIQUE 

Est nommé agent technique principal de classe -exeeptionneile 
du 2° avril . 1949 . M. Richez Jean, agent techniquo principal ‘de 

ot re classe. _ Arrelé directorial du. a3" février 1949.) 

“Sont promus : 

Du re janvier 1946 

‘Du x juillet 1946 : 

J institutrice de 5° classe : 

M. Gonnet René ; 

mailresse de- travaug manuelé (eadre nor: 
M™ Luciani Annonciade ; : 

“Du 1 janvier 1949 : 

-Du rv février 1947 : mattre de travaue. manuels. (eadre normal, 
2 catégorie) de 4° classe: M. Lambert André ; an 

“Du 1 mars 1947: mattre de travauz manuels (cadre normal,. 
a ‘catéyorie) de: 8 classe : M. Lerouge Félix’; - 

Du 1. mai 19h]! 

 Matiresse’ de travaur manuel (cadre normal, 
Mme Morméde Emilie ; : 

_ Professear licencié (cadre normal) de 9 classe : : 

_ Du septembre 1944 + 

-, Maitre’ de’ travaug: manuels- 
Saint-Martin Raoul ; 

(cadre normal, 2 

. Instituteur dé. 4° classe-: Me M. Chariowx Reng ; oe 

Du 1 octobre 19h7 7 So ee 
_ Instituleur de Be olasse: 

- let. 1947) ; 

_Mattre de travanz-. manuels ‘Ceadre normal, Qe éatdgoria). de 
> M. Cavaillées: Jean - ({ancienneté du er décembre 1946) 5 >. 

Du rr novembre To47.: 

:M, Sapin Michel 13. 

Du 1 décembre 1947 : 

2 eatégarie) de 4 classe.: M. Gérard Albert ; 

Du 1 janvier 1948 : . oo o 

“Agents publics de 4° categorie (4 échelon) ; Mme Mayordas Died }- 

Agent public de 4 catégorie (3 échelon) : Mme Gabay Anina ; 

‘Instituteur de && ‘classe’. 

- Institutear de 4 classe ; M. “Maréchal joseph 
Du 16 sanvier 1948 : : instttutrice de 2 classe : M™ Solon Gene. 

.O vidve ; 

-Dw ye février 968 : professeur licencié ( cadre normal) : ve Gerst 

Du re mars 1948. 

Do x avril! “1948 : 

M. Hardy Louis ; 

~ Agent public. de 4° categorie (2 éehelon). 

Dur" mai 1948 : répétiteur surveillant (8. ‘ordre) de. ae classe: : 

Du 1 juillet 1948 : a ot . ~ : , S| a 
Instituteur de ip classe : M: ‘Calvez Louis . ve 

| Agent publie de a catégorie (3° éehelori):: 

“Du 1 octobre 1948 : . 

‘Institutrice ‘de 2: eldsse ; 

M. Ahmed ben’ “AML 

es 

BULLETIN: \-_OFRIGIEL 

4 re? juillet 1948) ; 

   

i avril 1948) 5°. 

me Fontaine Marie ; - 
Mee Fontait me * J: M. Pain’-Roland ; 

maitre de’ travaux manils (cadre: nermal, : 

7 a1 janvier 1948) ; 

of 58 avril 1946) ; 

2 catégorie) :de- 

M. Mont-Claude | . 

  

caisjotiey’ de | * 

of Odette 
M, -Cajean Louis (anc ienneté du a jut oT 

“René, Dufour Louis ; 

> M™* ou MUes Coulon Rose, Pannié Lucrter, Bottan: Simone, Four- a 
2M. Barek Mohamed ‘(aneiennsté. aw: ; 

: institutrice de 8° classe : Mme Mation Pierreite me 
‘matire de travaux manuels. Conde normal, | 

Me Claden. Maria: , 

M™* Colonia Angele (ancionuete’ "   

. Ne. 898 du. is mars: 1949. 

Institutrice de 5°. classe 
du rer juillet 1948) ; 

- Institutrice de 5° classe- 

Mme Charpentier Jeanine. (ancienneté 

. Dua dont 1948": Ms : 

Chargée d’ enseignerment: (cadre normal, oe categorie). de &. classe : 
| “Mm Pons Denise ; - 

Agent public de- a categorie (4 échelon) : Mme Di Russo Antoi- 
r- netle ; 

.Du 1* octobre: 7948": 

‘Instituteur’ de a Classe, fe » Me Théaller Roger ‘(ancienneté du 

‘Mu ‘Huet Antoinette. ;: 

Distituteur ou institutrice de 4 _tlasse : 

Institutrice ‘de 2° classe: : 

“Mae Péoot ‘Michelle : _ Institutrice de 5¢ “classe. : . 

_ Professear. licencié (cadre normal) ‘de 2° classe ; M, Grbget Pierre : 
‘Institutrice de 5° classe: . 

Professeur licencié (cadre normal ) de 3 clagse : M. Lusinchi Jean 
(anciénneté du «°F oclobre 1946) ; 

. Institutrice de 5° classé . 

M: Marseille Ron’ ; 

. Chargé av enseignement (cadre normal, a ” eatégorie):: 

_Instituteur de g classe -: 

‘Georges (ancienneté du. 1 5 janvier I 48) 94 , . 

Mt Sarps Marguerite (enctenneté du co - + Inatitutriee de 5° classe’ : 
wr juillel rgi7) 5” 

_ dnstitutrice de 5° classe, * : Mme Bouckiacourt Léone (ancienneté 
du, rr janvier 1948) ;. - co : oo 

Du 1 septembre 7948 

? 

  

Du ‘yer tiovembre 1948 ! 
-Institateur de 4° classe. : M: Clieikh. ‘Mohamed. Bensive} : ; 
 Professeur licencié (cadre supérieur) dé a classe : : 

-. Victor ; 
: maitre de travats mdnaels. (eadre. nor: 

Da yer décembre 1948.: 

- Du 1 janvicr 1949 ° 

: Instituteurs ou ingtitutrices hors” ‘classe : : 
MM. Delmas Gaston, Laharolte Jean, Vidart Jean, Gavand Mar- 

instituteur de 4° classe : 

‘ éel, Bourbon Jean, Darne Georges: Ménard André, Constantin Emile, -: 
‘Bernier oe Rios Joseph, Mazella Michel, _ Bosc. Jean, Pélissard Marcel; 

nier Jeanne, Caillis Gabrielle, Poretti Isabelle, Bonnet- Jeanne, Cameler 
: Josette, Deramaix Gilberte, ‘André Andrée, Sourmey Jeanne, Bberhard 
“Neléy, Salessy Mathilde, Moreau Lucienne:; ; 

Instituleurs ou institutrices de 1° classe 2 mo 
M™* ou Milos Duchamp Germaine; Mazella Lucette, Girola Armande, 

Couleuvrier Suzanne, Cloitre Jeanne, Bribi née Garela, Noisette Yvette, 
» Aubert Louise ; . 

"MM. Cochetel Roger, “Valdisera Ren’, Jarnand Roger 5 pee 
_Institateurs ou- institutrices de 2 classe : 

"MM. “Martinez Robert, Brethon Jean; oo . 
Mme of. Mise Dumaz -Marie- Louise, Guiot Henriette, Moracchini 

      

_ Marie,- Desmoutiers.. Yvonne, Colin Bénédicte, Marin Julictte, Jeane 
; Baptiste Louise, Bousquet: ‘Marcelle, Carpentier: Genevieve ; Foe, 

, _Tnstituteurs ou “institutrices dle & classe : | : . 
M™*" Dorin Rosc, Marty: Gabrielle, Rich] Simone; Telliez Denise, 

oo ‘Castan Raymondé, ‘Béchet Marguerite ; 
-MM. . Bozo Fernand,: Nivault René, Simonetti Louis: ; 

“Instituteurs ou ‘instilutrices de & classe. : 

_7-MM. “Liébenguth:: “Paul, _Péret Jean, Mondotoni Vincent, 
. “Moximin j 4 

:. Mme Choueroun Alice; . 

: MM Bouvet Michéle (ancicnneté du 

M™ Laubits Madeleine (onciennets d du 

» Quér0 , 

M. Pairain Paul : 

-institutrice de 4° classe : M®™® Bataillacd | 

7 

MB Florac: Raymonde (ancienneté du: - 

M. Debian 

  

Gaspéri : 

ta
o
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N° 1898 du 11 mars 1949. " BULLETIN 

M™* oy MU Murati Dianc, Berne Yvelle, Perruisset Simone, Roua- 
net Isabelle, Leulier Jeanne, Sayah Juliette, Cohen Eliane, Brouté 
Madeleine, Bedouk Renée, Arcos Joséphine, Cancel Marie, Guillaumet 
Marije- Antoinette, Benhamou Julie, Lombard Paulette, Anta Marie- 

Louise, Gousse Anne ; . . 

‘ Instituteurs ow institutrices de 5° classe : 

MM. La Carbona. Pierre, Martinez Germain, Boissin Roger, Mar- 

chal Jean, Buono Glaude ; . . 

Mm oy Miles Carriére. Jeanne, Klimoff Marthe, Kirner Lucie, 
Stretta Solange, Vaudois Suzanne, Robin Genevidve, Loeuil Ariane, 

--Rocehi Marie-Antoinette, Cammas’ Yvette, Gouazé Blise, Wallon Claire, 
_ Geneslay Blise, Monange Pierrette, Heusy Suzanne, Bourret Jeannine, 

Guimant Madeleine, Franco y Agustin Régine, Chaplain Germaine, 
Rollct Claire, Pératdi Denise, Rochette Marie; Hugues Paulette ; 

Chargée @’enseignement (cadre normal, 1' catégorie) de & classe : 
Mie Couteux Marie ; 

‘Instiluteurs (cadre particulier) de 3 classe : 
Omar, Aouachria M’Guellali Mohamed ; 

_Instituteurs ou -instilutrices (cadre particulier) de 4 classe : 

. MM. Aoudjit*Mobamed Amokrane, Drissi Mohamed ben Hassan, 

: Barrada’ Taieb' ben Abdesslam,. Adqim.Hassan ; 

M™= on M6 Budan -Céline, Anciaux Ermine, Litas “phérdse ; ; 

Instituteurs ou institutrices (cadre particulier) de 5° classe : 

MM. Kouch Said, Benyahia Ahmed, Bey Omar Ahmed, Zeraoui 

> MM. El Ghazi « ou 

Mohamed hen Amar, Ameur ben Mohamed, Ben Cadi M’Hamed, Tem-~ 
mar Mohamed, Khezzani Mohamed, Lahcen ou Abdelmalek, Maani- 
nou Mohamed, Ben Lahccen Mohamed ; . 

M=s ou Muss Bousser Yvonne, Vincente Victoria, Vérola ‘Suzanne, 

Delphino Huguette ; 

= Assistantes . maternelles de $° classe : Mes Deiord Jacqueline, 
‘Guiomar Marie-Louise, Baudet Denise ;- . : 

~- Assistante maternelle de 4° classe : MU Lecoq Jeanne ; 

M™> Dauba Louise ; 

Répétiteur surveillant (2° ordre) de 5° classe : M. Hermelin Mau- 
rice ; 

' Répétiteur -ou répétitrice surveillant (2° ordre) de ae ‘classe : 
Mme Cécile Marie ; 

Mattresse de .travauz manuels (cadre normal, ee categorie) de 
i'* classe ;: M™* Azan Andrée ; . 

-Agents publics: de ae ‘categorie (* échelon) : 
Arco Joséphine ; 3 

Assistante maternelle de 5* classe : 

Mmes F abre Marie, 

Du x février - rol: 

‘Répétitrice surveillante (2 ordre) de 5° clagse : Muse Monner Paule-; 

Institutrices. de & classe : M™** Malessan Marie, Poncin Genevieve ; 

Mile Ger'mont Renée ; 

- Du re mars 1949 : institulrices de 5° classe ; Mmes ou Muss" Socié. 
Jeanine, Dormiéres Louise, _ Verges Marguerite, Tétart Christiane. 

- (ARBRE. directoriaux des 3, To janvier et 8: ‘tévrior, 1949.) 

“Du 1g février 1949 : institutrice de 4 classe : 

  

Ce gag 2 ae lie 

" Sont reclassés Q 

Professeur technique adjoint délégué (cadre normal, 2° catégorie)” . 
du 1° actobre 1948, avec 2 an 5 mois 27 jours d‘ anciennelé. : M Madru- 
Louis ; 

; ‘institutrice de 6° classe du. 17 mars 1947 
_Wancienneté ; M™ Fouilhé Odette. ; : 

Institutrice de 6° classe du 1 octobre 1947, avec 7 mois 23 jours 
‘d’ anvienneté : Mle Pabst Antoinette. 

. (Arrétés directoriaux des ra janvier, 17 et 21 février 1949.) 

  

-" » Est nommée institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1° jan- 
vier rg49 : M™° Boeufgras Solange. (Arrété directorial du 13 janvier 

. 1949.) 
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7. avec 1 an n3 Mois 5 jours -   

Est nommé répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
‘2° ordre) du 1° octobre 1948 : M. Auvrai Bernard. (Arrété directorial ; 

du 26 novembre 1948.) 

Sont nommées institutrices’ de 6° classe (cadre particulier) du 
rv janvier 1948 : MUe Choucroun Fortune, M™* Benafoun Jeanne, 
Allégre Lucile, (Arrétés directoriaux des 20 et a4 janvier 1949-) 

Sont nomumés 7 + 

_ Instituteur de 6° classe du-1°* octobre 1948 : M. Maynal Jean ; 

Institutrice -stagiaire Coadre particulier) du 1 janvier. 1948 
Me Lévy Reinette ; - : . 

Institutrice de: ie classe du 1° octobre 1948, avec 4 ans 4 mois 
-2 jours d’ancienneté-: M™* Franzini Rosa ; 

Inslitutrice de 6°- classe du-1™ janvier 194g : Mm Karcenty Viviane ; ; 

Institutrice de 6°. classe (cadre particulier) du 1 octobre 1948 
M™ Ronxin Paulette. 

(Arrétés directoriaux ‘des 6,10, 27 janvier et 3 février 1949.) 

. Sont promus’ So : 

Répétitrice surveillante (2° ordre) de 5° classe du 17 octobre 1948 
fancienneté du x mai i948.: M"* Woirhaye Huguette ; me 

Répétiteur surveillant : (2° ordre) de 5° classe du 1° “janvier .1949 

(ancienneté du 1 décembre 1945) : M. Léonardi Jean ; 

Répéliteur surveillant (2° ordre) de 3° classe du yer novembre 
M. Charvet René ; : 

Instituteur de 5* classe. (cadre particnlier) du 1 uilet r948 : 
M. Miri Abdclhamid.. 

(Arrétés diréctoriaux du 10 » janvier 1949. ). 

1948 : 

Est nomané -csuihion carveitan de 6° classe: (2 ordre, cadre 
unique) du 1 octobre 1948 : M. Chamayrac Frangois. (Arrété direc- 
iorial du 26 novembre 1948.) , . so 

Est réintégrée en n qualité de professeur licencié de 5° classe (cadre | 
narmal) du i® février 1949, avee 1 an 24 jours d’ancienneté / M™° Gar- 
nier Suzanne. (Arrété. directorial du 14 février 1949.) 

Sont nommeés : . 

Répétitrice . surveillante. (cadre unique, 1° ordre) de 5° élasse 
du 2" janvier 1949, avec 5 mois 28 jours d’ancienneté : Mle Ray. Made- 
Jeine ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du — 
“er oclobre 1948 : M™* Manson Héléne ; 

Institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier igdg : 
Mme Garcia Victoria ;_ . 

Institutrice stagiaire du- ar oclobre. 1948 °: M™* Rose Pierrette ; 

Instituteur de 6° classe du’ 1" octobre 1948 : M. Palermo Jacques. 

'(Arrétés directorianx des 6 janvier, 10, 13, xh et: T février 1949. ) 

Sont promus : 

_Agent public de 4° catégorie, 4 échelon du 1* juillet 1948 
: Mme Assaillit Isabelle > 

Agent public de 4 catégorie, 7 échelon du r™ juillet 1946 
M” Bordes Gabrielle ; . 

“Agent public de 48 catégorie, 5° échelon du x°* novembre: 1944 : 
M®* Stodel Victoria ; 

Ageni public de 3° catégorie, 6° échelon du -1** octobre “1947 : 

M™ Liébenguth Pauline ; ; 

Agent public de s categorie, a échelon du 1 avril 97 
M ‘Luque Antoine ; 

Agent public de # catégorie, 3 échelon dur avril w947 | 
M™* Forget Marie ; _*
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Agent public de 4° categorie, 8 échelon du 1% juin 1946 
Mme Hanon Rose ; 

Agent public de 4° catégorie, 3° échelon du 1° décembre 1947 : 

M™ Garrigos Pilar ; 

Agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1° mai 1946, 7° éche- 

lon du 1 novembre 1948 : M"* Bourgeat Jeanne ; 

Instituteur du cadre particulier de 3° classe du ag mars solo : 
M. Boualem Mohamed.. 

(Arrétés directoriaux du 3 janvier 1969. ) 

Sont promus : 

. Du i janvier 1949 : 

Agent public de & catégorie, 5° échelon : M. Berbiche Abmed ; 

Agent public de 3 catégorie, 7° échelon ,; M™* Rosso Maric. ; 

Instituteur de 4° classe : M. Domy Francois ; 

Instituteurs de 5° classe : 

Institutrice de 9? classe : Mme Gomel Elise. 

(Arrétés directoriaux du 3 janvier 1947.) 

  

Est promu oustade de 3 élasse du 1 avril 1948 (ancienneté du 
r novembre 1947) : M. Idrissi Driss. (Arrété directorial du g février 

1949.) 

' Sont nommés mouderrés de 6° classe du 1* octobre 1947 
MM, Ktiri Mohamed el Quezzani et Tebaa Ahmed. (Arrété” directorial 

du 9 févricr ado) 

Est nommé instituteur de 4° classe du 5 avril 1946, avec 10 mois 

3 jours d’ancienneté 
16 févriér 1949.) 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du 4 dé- 

cembre 1948 : M. Belyazid Abdellah, instituteur adjoint stagiaire. 
‘Arrété directorial du 9 février 1949.) 

 - 

* 3 

DIRECTION DE LA 8ANTH PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu commis chef de groupe de 3° classe du 1%. janvier 
1948 : M. Bonnier Elzéar, commis principal de classe exceptionnelle, 
i échelon. (Arrété directorial du ro aotit 1948.) 

Est nommé adjoint spécialiste de santé de 4° classe du 1 décem- 
bre 1948 et reclassé adjoint spécialiste de santé de 2° classe A la méme 
date, avec ancienneté du 30 décembre 1947 (bonificalions pour ser- 
vices militaires Iégal et de guerre : 5 ans 11 mois 1 jour) : M. Bogaert 
Gilbert, “adjoint-de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat). 

_ (Arrété directorial du aa janvier’ 1949.) 

' Soni nommeées : 

Adjointe de santé de 5° ¢lasse (cadre des non diplémées. d’Etat) 
du 1 janvier 1947 et adjointe de santé de 17 classe (cadre des rion 

’ diplémées d’Etat) & la méme date, avec ancienneté du ra novembre 
1943 : M™ Sponcet Alphonsine, adjointe de santé auxiliaire ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
du 1 janvier 1947 et adjointe de santé de 2° classe (cadre des non 
diplémées d’Etat) 4 la méme date, avec ancienneté du 23 janvier 
1945 : M@™ Perrin Laure, adjointe de santé auxiliaire. 

. Est promue adjointe. de santé de 1° classe (cadre des non diplo- 
mées d’Etat) du x1 février 1948 : M™ Perrin Laure, adjointe de 

santé de a* classe (cadre des non diplomées d'Btat). 
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adjoinic de santé auxiliaire. 

17 jours) : 

MM. Drillon Michel, Dumora Pierre : : 

: M. Bernard Auguste. (Arrété directorial du’ 

  

a 
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Est nommée adjointe de santé de 5* classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etat) du 1 
2° classe (cadre des non dipldmées d’Etat) A la méme date, avec 
ancienneté du 15 janvier 1945 : M" Blanc Léopoldine-Henriette, — 

  

Est promue adjointe de santé de 1° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etat) du 1 juin 1948 : M¥ Blanc Léopoldine-Henriette, 
adjointe de santé de 2° classe (cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 13 décembre 1948.) 

  

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d’itat) du 1°" février 1949 et reclassé adjoint de santé de 3° classe 
(cadre des diplémés d’Etat) du 1 février 1949; avec ancienneté du 
14 mai 1947 (bonifications pour services militaires : 6 ans 8 mois 

M. Barris René. (Arrété‘directorial du 1* février 194g.) 

Fst nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d'Etat) du x1 février 1949 et reclassé adjoint de santé de 3 classe 
feadre. des diplémés d’Ftat) du r® février 1949, avec ancienneté du 
na aott 1948 (bonifications pour services militaires : 5 ans 5 mois 
g jours) : M. Sirieix Charles. (Arrété directorial du 2 février 194g.) 

Est nommée adjointe de santé de 5* classe (cadre des non diplé- 
mées d’Ftat) du 1 janvier 1949 : M™° Mauriés,; née Fouyssat Miche- 
line, adjointe de santé temporaire (cadre des non diplémées d’Etat). . 

* CArrété directorial du 1° février 1949.) 

  

Admission & la retraite. 

5 

M. Orabona André-J acques, secrétaire- -greffler en chet de 18 classe, 

est admis & faire valoir. ses droits A la retraite et rayé des cadres 
du 1° mars 1949. (Arrété du premier président de la cour d’appel 
‘du 8r janvier 1949.) 

M. Carré Julien, inspecteur principal de classe exceptionnclle 
(2* échelon) des domaines, est admis 4 faire valoir ses droits a la 
retraite et rayé deg cadres du 1 mars ro4g. (Arrété directorial 
du 5 février rg4o.) 

. . 

MM. Guerrero Pierre, sous-brigadier de police urbaine ; 
Lévéque René, inspecteur ‘sous-chef hors classe, 2° échelon ; ; 
Pierre Louis, secrétaire principal de 1™* classe, 

sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des cadres 
du personnel des services actifs de la police générale qu i février 
1949. ~ 

(Arrétés directoriaux du 1h janvier 1949.) 

M. Miliani Martin, surveillant- chef hors classe de l’administra- 
tion pénitentiaire, est admis A faire valoir ses droits 4 Ja retraite et 

rayé des cadres du 1* mars 1949. 
jeeeeechoe 

M. Lugand Edmond, surveillant de prison de 17° classe, est admis 
A faire valoir ses droite 4 la retraite et rayé des cadres du 1% mars rghg- 

(Arrétés directoriaux du so févricr rolg. ) 

M. Tisserand Hippolyte, commis principal de classe exception- 
nelle, 2° échelon, de la direction de Vintérieur, est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1% février 19/9. 

M. Ali ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 5® éche- 
jon, de la direction de l’intérieur, est admis au bénéfice des allo- 
cations spéciales et rayé des cadres du i* février 1949. 

M. Ahmed Brik ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 
6° échelon, de la direction de l’intérieur, est admis au hénéfice des 

allocations spéciales et rayé des cadres du 1° mars 1949. 

. . (Arrétés directoriaux des 25 février 1949.) 

janvier 1947, et reclassée adjointe de santé de ..
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Concession de pensions, allocations et rentes viagbres. 

z Par arrété viziriel du 7 mars 1948, et A compiter du 20 novem- 

bre 1947, une rente viagére et une allocation d’Etat de réversion d’un 

montant total et annuel de cing mille deux cent trente-deux francs 
(5.a32 fr.), calculées selon l’échelle des salaires de février 1945, sont 
concédécs A M™* veuve Karstadt, née Rkaia bent Brahim. 

L'attribution des indemnilés prévues par les dahirs des 13 mars 
1947 et 1g mai 1948 (baréme B), sera fondée sur une rente viagére 
el une allocation d’Etat fictives's‘élevant ‘A trois mille cing cent trentc 
francs (3.530 fr.) par an (échelle des salaires antérieure au 1° février 

1945). ‘ 

  

Elections. 

_. -filections partielles pour la désignation des représentants des 

secrétaires d’administration .de la direction des finances dans 
les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement 

de ce personnel pour 1949. 
rrr 

Scrutin du a6 mars 1949. 

LISTES DE CANDIDATURE. 

Syndicat des agents de l’administration centrale 
de la direction des finances (C.G.T.). 

Secrétaires d’administration de 1** classe : 

MM. Garcia Gabriel et Simonetti Mathieu ; 

. Secrétaires d’administration de 2° classe : 

M. Gindre Marcel et M™* Nosmas Marguerite. 

Liste d’union des secrétaires d’administration 
de la direction des -finances. 

- Secrétaires d’administration de 17’ classe : 

MM. Loste Eugane et Braizat Jules. | 

Secrétaires d’administration de 2° classe ; 

M"* Thirion Pauline et, M. Martinigre Alfred. 

ES 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

og . Service des perceptions et recettes municipales. 
won i 

nie . ee ec 

Avis de mise en reeouvrement des roles: d'impdts directs. 

  

= 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 10 mars 1949. — Supplément 4 Vimpét des patentes 
réle spécial 1 de 1949. 

Préléverment sur les excédents de bénéfices : Oujda, réle 5 de 
1944 ; Mogador, réle 4 de 1945 ; Mogador-hanlieue, réle 1 de 1945 ; 
Taza, rdle 4 de 1944 ; Azemmour-banlieue, réle 1 de 1945 ; Ifrane, 

_ Tole 4 de 1945 ; Salé, réles 3 de 1945 et 4 de rAd. 

. of Le 15 mars 1949..— Patentes : contréle civil d’Oujda, articles 
“1 4 465 ; cercle des affaires indigénes de Midelt, 2° émission 1948 ; 
. centre de l’Oasis, articles 4.001 A 2.218 et 2° émiasion 1947 ; centre 

: Tfrane, 

a@’Erfoud, a° émissiqn 1948 ; centre de Martimprey-du-Kiss, 2° émis- .   
tions de Petitjean et de Had-Kourt. 
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sion 1948 ; cercle du Haut-Lebin, émission primitive 1948 ; Maza- 

gan, 3° émission 1948 ; Casablanca-centre, 4° émission 1948 ; Casa- 

blanca-ouest, 2° ct 3° émissions 1948 et émission spéciale 1949 

(consignataires) ; Casablanca-nord, 6° émission 1948, émission spé- 

ciale r94g (domaine maritime) et émission spéciale 1949 (consigna- 

taires) ; Azrou, articles 1.007 41.537 ; Midelt, articles 1° A 410 ; 

Casablanca-centre, 8° émission 1948 et émission spéciale 1949 ; 

Marrakech-médina, 9° émission 1947 et 5° émission 1948 ; circons- 

cription de Fés-banlieue, émission primitive 1948 ; cercle du Haul- 

Msoun, émission primitive 1948 ; cercle de Tahala, émission primi- 

tive 1948 ; El-Hajeb, 2° émission 1948 ; Taza-banlicue, émission pri-- 

mitive 1948 ; Fedala, émission primitive 1948 (domaine maritime) ; 

circonscription de contréle civil d'Oujda (centre de Guenfouda), 
2° émission 1948 ; Meknés-médina, 2° émission 1948 ; annexe des 

affaires indigénes d’El-Hammam, 4° émission 1947 ; Rahbat-sud, 

4° émission 1948 ; Meknés-ville nouvelle, 8° émission 1948 ; Oujda, 

7° émission 1947. 

Taxe d'habitalion : centre de 1’Qasis, 2° émission 1947 ; Casa- 
blanca-ouest, 2° et 3° émissions 1948 ; Meknés-ville nouvelle, 
g° émission 1948 ; Casablanca-nord, 6° émission 1948 ; Marrakech- 
médina, 4° émission 1948.- 

Taze urbaine : Marrakech-médina, 2° émission 1948. 

Supplément & Vimpét des patentes : Safi, réles g de 1946, 6 de 
1947, 8 de 1948 ; circonscription de Safi-banlicue, rdle 2 de 1948 ; 

Port-Lyautey, réle a de 1948 ; centre d’Erfoud, rdle 2 de 1948 ; 
Meknés-médina, réle 6 de 1947 ; Mazagan, rdle 9 de 1948 ; Casa- 
blanca-sud, réic 4 de 1948 ; Marakech-Guéliz, roles 6.de 1946, 6 de 
1947, 2 de 1948 ; Guercif, réles 2 de 1946, 3 de 1947 ; Taza-banlieue, 
réle 2 de 1948. . 

Taxe de compensalion familiale Port-Lyautey, 4° émission 
1946, 3° émission 1947 ; Casablanca-nord,-10° émission 1947 3; con- 
tréle civil de Port-Lyautey-banlieue, 2° émission 1946 -et 1947 ; 
circonscription d’Imi-n-Tanoule, 3° émission 1948 ; circonscription 
de contréle civil des Ait-Ourir, 2° émission 1948 ; El-Kelda-des- 
Srarhna, 4° émission 1946 ; Quezzane, 3° émission 1946 ; Sefrou, 
3° émission 1947 ; cercle de Souk-el-Arba, 3° émission 1946 ; 
Imouzzér-du-Kandar, 2° émission 1948 et 3° émission 1947. : 

Prélévement sur les traitements et salaires.: Meknés-ville nou- 
velle, réle a de 1946 ; Azrou, réle 1+ de xr947 ; Ifrane, réles x de 
1946, 1 de 1947, 1 de 1948. 

LE 7 MaRs 1949. —- Supplément a Vimpdt des patentes : Fas-ville 
nouvelle, réles spéciaux 3 et 4 de 1949 ; Meknés-ville nouvelle,: rdle 
spécial 2 de 1949 ; Rabat-nord, roles spéciaux 6 et 7 de 1949 ; Safi, 
réle spécial 1 de 1949 ; Casablanca-centre, réles spéciaux 10 et 11 de 
1949 ; Port-Lyautey, réle spécial 5 de 1949 ; Fés-médina, réle spé- 
cial 2 de 1949 ; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux 5 et 6 de 1949 ; 
Casablanca-ouest, rdles spéciaux 8, 9 et ro de 1949. 

Tertib et prestations des Européens 1948, 

Le 14 Mars 1949. — Région de Casablanca, circonscriptions de 

Khouribga, d'Azemmour-ville, de Settat-banlicue ; région de Fas, 
circonscription d’El-Kelda-des-Slés ; région de Rabat, circonscrip- 

Le chef du. service des perceptions . 
et recettes municipales, 

M. Botssy. 

  

Addttit 4 avis aux importateurs da 30 décembre 1948. 

En complément A Vavis aux importateurs publié au Bulletin 
officiel du 31 décembre 1948, page 1499 : 

« Des licences pourront étre accordées A titre exceptionnel, pour 

les importations sans paiement de marchandises autres que celles 
énumérées dans cet avis, lorsque Vimportateur fournira la preuve 
qu'un réglement de sa commande est intervenu avant le 31 décem- 
bre 1948 ou qu'un accréditif confirmé et irrévocable a été ouvert 
avant cette méme date. : “ 

« Les piéces justificatives dévront étre fournies A Vappui de ‘la 
‘demande de licence. »



  

’ OFFICE MAROGAIN Rabat, 
DES CHANGES Rabai 
  

-Circulaire n°, 26/0.M.C._ 
  

‘Kita BUX Importateurs et aux intermédiaires agréés relatié aux torma- 
lités at procédures & respecter par les importateurs ttulaires. de 
licenced finangables dans le cadre de Valde américaine a VEurope | 

« ¢ Plan Marshall wee 

: ” Modificatif a Lavis aud importateurs n° “177 20/0-Mic. 
publié an: Bulletin: officiel n° 1890, du 14° _Januter 1949. 

- Les modifications’ suiyantes sont _apportées q Vavis aux impor-- 
tateurs n°. “19 90/0.M.C. 

I, — 2 partic : Procédiuré * “« PRE. A ». 

1° Le paragraphe 1° cst Templacé par: le ‘texte “suivant”. 

« Pour obtenir. des services. économiques: la Adlivrance d'une 
autorisation d’importation revétit ‘de. Vestampille « P.R.E“A » 
donnant droit a Pachat. de dollars, Vimportateur devra’ déposer 
aux ‘services économiques’ la demande de licence habituelle, 

« Le fret correspondanit: aux marchandiscs importées sera ‘paya- 

R
a
 R 

Lions internationales ou de contrats particuliers. Dans ce .cas, le™ 
“;nontant ‘des dévises .correspondant av-.montant du “fret - devia- 
‘étre- mentionné sur une formule, de licence distincte de colle uti- 

“«lisée pour’ Ie prix de la marchandise. Cette “demande . ne’ sera: 
" présentée aux services, économiques que lorsque seronl connues 
les: conditions: de transport dé la -marchandise. » : R

R
 

R
R
 

R
R
 

2° Fst suppriinée. la dernitre phrase ‘(A partir de «. ‘Ces forma | 
Lo“ conditions. ‘lités no seront effectuées... ») du-dernier alinga du paragraphe. a1 

3° La premiére — phrase du paragraphe 4. est remplacte par Te: 
a suivant : 

« En ce qui concerne la ‘marchandise, Pim portateur devra’ pré. 
senter A Vintermédiaire agréé chez lequel Vimportation -est -domi- 
ciliée, au plus tard. dans les deux’ Mois: suivant Ja date de - la. 

_délivrance de la licence..... » . Jo Ly 

4° Les deuxiéme et troisitme alinéas du 1 peragraphe 6 6 sont: rem: 
placés par le. texte suivant : . 

'« L’intermédiaire agréé remettra 4 VOttive marocain. “des. chan. 

accompagnés d’une formule d’engagement établie sur papier-tim- 
bré et conforme au modéle-1-or annexé au présent avis, 4 souscrire 

( par Vimportateur et -parlintermédiaire agréé, et; ‘en outré, 
s’agit d’une fiche -concernant Ja -marchandise, des documents 
‘visés au paragraphe 4 (alinéa..b) ci-dessus. Les avenants- ulté-” 
‘“peurs aun contrat primitif, s'il y a lica,. seront Temis A- DP Office: 
“marocain des changes dans les- mém “conditions. | Sot 

« Des instructions ont été données | “par “POftice - marocain des 
changes aux inlermédiaires agréés pour fixer les. conditions dans 
lesquelles ils pourront cautionner les engagements des impor- 

-tateurs. 

7 intermédiaire. agréé - adressora ‘le troisiéme ‘exemplaire de la 
fiche « P:R.E.-A »-& son correspondant aux Etats-Unis. Tl lat: “pré-- 
cisera._qu’il ne..devra cffectuer aucurie opération ‘avant d’en~ 

avoir regu lautorisation’ du. représentant “atx Ftals-Unig | du 
Crédit national,. 
par ledit reprégentant de contrats-en honne ct. due forme. L’inter- 
médiaire agréé devra également stipuler. dans. ies ordres-de paie-- 
-mient ou les instructions d’ouverture de -crédit que. les..paiements 
‘aux ” bénéficiaires étrangers (fournisseurs, -transitaires ou.- autres 
agents intervenant dans l’opération), pourront étre effectuées: scu- 
lément si ceux-ci remetlent audit .correspondant, outre les ‘docu. 
ments commerciaux normaux apéciliés dans -les termes ide. Vordre 
‘de ‘paiement ou de louverlure de crédit, des pitces justificatives exi- 

gées par Vadministration américaine- dé ‘coopération écononiique, ~ 

soit en vertu de. la: réglementation | générale, ” “soit; comme consé- ° 
quence des conditions particulitres mentionnées ‘par lautorisation 
‘achat. Ces conditions particuliares, qui -sont- reprises sur la. 

- «licence d’importation, doivent étre potifiges. par ‘Vintermédiaire 
2, ft agréé A son correspondant aux Etats: Unis. : 

    

‘
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| texte. suivant 2°. 

“« senter 
-« domiciliée, au plus tard dans les deux mois suivant la date de 

ble au départ s’il doit étre: réglé en dollars aux termes de conven-. . 

se evire. par Vimportateur ct. Vintermédiaire agréé. ct, en ‘outre,. 
_« s’agil d’une fiche. concernant’ la- marchandise, des documents visés | 

  

ges deux ‘exemplaires de la fiche « P.R.E.-A--y ‘dtiment.remplis,- | 

‘sil y 

    

« version déterminé comme suit bots 

|. « provision de 25: % 

«Con dollars inscrit.sur Ia.licence et sera, de ce. fait, répulé -avoir | 
-«Tenoncé au’ bénéflee. de la garantie de change de-l’Btat, 
ce de. conversion sera, ‘pour chacun des paiements. faiis en dolllars— 
_« au fournisseur ou au ‘prestataire de’ service par le correspondant: 

« aux. Etats-Unis de lVinlermédiaire agréé, 
“« quil-6st’ défini..par la réglementation. générale des changes au 

autorisation qui sera subordonnée & la réception |   

OFFICIEL N: 1898 du 1 mars rot. 

ie _— 38 partie : ‘Procédure Ri PRE. -B», 

1” Le paragraphe 1 ast” remplacé_ par’, le texte suivant 

« Liimportateur_ qui déposera une demande d’ autorisation d’im- 
portation dont le financement dojtétre assuré en dollars par’ une: 
‘banque américainc devra présenter aux _services- économiques 1 Ja ¢: 

T-« demande de licence habituclle, 

“-« Le fret’ correspondant - aux marchandises importées _ sera. 
payable au départ s’il:doil tre réglé en dollars aux termes de 
conventions. internalionales ou de contrats particuliers. Dans .ce 
cas, 16 montanl des devises correspondant au paiement du fret 
devra Gtre meéntionné sur‘’une formule de licence distincte de 
celle utilisée pour. le prix de Ja marchandise. Cette demande ne 
sera présentée aux services économiques que lorsque seront con- 
pues les conditions de transport de la marchandise. ». 

2°, Fst supprimée la: dernitre phase, (a partir ‘de « Ces forma. 
Tilés ne seront effectudés...’ ») - du dernier alinéa du- paragraphe a. 

30 La premidre phrase du paragraphe A est remplacée | ‘par le 

‘« En ce qui concerne la. ‘marchandiée, ‘Vimportateur- devra - -pré- 

4 Vintermédiaire agréé chez lequel Vimportation est 

« la délivrance de la licence. » 

“4°. Les deuxiéme ct troisiame alinéas du. paragraphe 6 sont 
remplacés par le texte suivant 

«cD intermédiaire .agréé. remettra i LOffice marocain . ‘des -chan- 
“« ges-deux exemplaires. de Ja fiche. «. P.R.E.-B ». déiment: remplis,~ 
« accompagnés dune formule d’cngagement établie sur ‘papier, tim-     

  

bré cl-conforme aw -modile 2-07 annexdé au présent avis, 4 sous- 
sil 

Les. avenarits ultérieurs: au 
seronl trarismis dans: les. mémes 

« au- paragraphe 4 (alinéa .b)° ci-dessus. 
«contrat primitif, s'il y a lieu, 

“4 Des instructions ont. été données par lOffice marocain des — 
“e changes aux intermédiaires: agréés pour fixer les conditions dans’ 
‘G-lesquelles “ils. pourront cautionner: Tes" engagements des: importa. 
“« tours. . ~ 

« L ‘intermédiaire agrds adreseeri le, troisiéme exemplaire: de la . 
_« fiche « P\R.E.-B » a son -correspondant aux Etats- Unis en appe- 
“¢ lant. son attention ° sur le fait que. V‘importation ou’ le fret doit * 

étré financé par’ ‘la banque assignalaire de la letter of commit- 
«ment. Il lui ‘préeisera, en-outre, qu’il ne. devra effectuer aucune 

« Opération avant d’avoir regu de la banque assignataire un certifi- 
_«© cat “altestant. ~que Je feprésentant aux Etats-Unis du Crédit. natio- . 
'«nal-a -remis a Ladministration. américaine. de coopération -6cono-, ° 
« TiHlique, aprés les’ avoir lui-méme recus"de “l’Office marocain des - 

- « ‘changes, les documents visés au “paragraphe 4 ‘(alinéa” .b) .ci- - 
..« dessus. » 

  Ae Le. paragraphe- gest  remaplaccé par ‘le -texte spivant : 

 Conformément &-lengagement souscrit. en application du 

    

| « paragraphe. 6 ci-dessus, Uintermédiaire agréé. versera “& 1l’Office 
« marocain des changes la contre-valeur..en francs de ces paic- 
« ments dans les conditions et délais prévus par cet engagement. 
« Cette contre-valeur sera. calculée: en appliquant un taux de con- 

ae : 

Jose ay ‘Lorsque: Vinportatour. n’aura: pas fait éffectuer. -par Vinter- 
« médiaire: agréé. & )’Office marocain-des changes le versement d’une 

de la contre-valeur- eb ‘francs’ du: montant 

  

le taux 

le cours du-dollar, tel: 

« jour de-ce- paiement, étant précisé que, pour,-la fraction qui 
«doit .élre caleculée sur.la base du -cours du marché Jibre, sera 
« retenu. le cours Ie plus élevé pratiqué sur ce marché le jour consi- 
« déié, ou, sil n'y a pas. cu. de, bourse . 

iére bourse’ le précédant. ; 
   

  

ledit. jour; Te jour de la‘ 

-« b) Lorsque l'importateur, apres, avoir obtenu’ et fait viser la 
} « licence’ d’importation, aura,en vue de bénéficier de la garantie de 
«change de .l'Etat, fait verscr ‘par Pintermédiaire ‘agréé 4 1’Office 
« marocain \ des changes. une. provision egale a 25. “9% de-la contre- 

ati 

   

 



4 
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valeur en francs du montant en dollars inscrit sur la licence, le 

taux de conversion.sera le cours du dollar, tel qu'il est défini 

par la réglementalion générale des changes, le jour précédant le 

versement de ladite provision, lant: précisé que, pour la fraction 

‘qui doit étre calculée sur la base.du cours du marché libre, sera 

retenu Ie cours Ie plus élevé pratiqué sur ce marché le jour 

considéré ou, sil n’y a pas cu de bourse ledit jour, le jour, de la 

derniére bourse le précédant. : 

« La garantie de change de V'Btaé couvre les paiements effec- 

tués en dollars au fournisseur ou prestataire de service du jour 

inclus du versement & l’Office marocain des changes de la pro- 

vision de 25 % jusqti’au jour inclus d’expiration du délai de Ja 

validité de la licence. : 

« La garantie de change de.1£tat ne couvre que le prix fob- 

navire ; sont exclus de la garantie les frais de transports mari- 

‘times. 

« Lorsque la garantic de change de VEtat sera-mise en jeu, 

Vinterinédiaire agréé versera & VOffice marocain des changes, en 

E por Bus. des -montants -correspondant 4 la contre-valeur des paicements 

¢ 

a 

“a 

a 

A 
e
a
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a
a
a
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en dollars déterminée_comme il est dit ci-dessus, une prime de 

garantie de change. dont le montant sera ¢gal par trimestre a 

0,50 %.de cette contre-valeur; la prime de garantie sera due: 

pour chaque ‘vimestre: ou fraction de trimeslre. écoulé entre la: 
_date. incluse du paiement par l’intermédiaire agréé | de. la -provi- 
‘sion de 25 % et, selon les cas, soit la date exelue du ou des paie- 
ments par le correspondant aux Etats-Unis de l’intermédiaire agréé 
au fournisseur ou prestataire de service, dans la mesure ob la 
conlre-valeur en francs de ces paicments n’excéde pas le montant 
de la provision de 25 %, soit la date exclue du ou des paiements 
faits 4 VOfficc_marocain des changes en excédent du montant de 

ladite provision. » 

TW. — “Engagement de’ Vimportateur et engagement solidaire 
ot "de Vintermédiaire agréé. 

-ré Les -annotations prévues a la fin de Vengagement: de ['in- 
-termédiaire agréé (N.B...) en procédure « P.RLE.-A » (modéle I-01) 
et « P.R.E.-B » (modéle 2-01) sont supprimées ; 

a° L’engagement de ]'importateur ct l’engagement solidaire de 
Vintermédiaire agréé en procédure « P.R.E.-B » (modéle a-01) 
sont modifies comme suit : 

" Engagement de ‘Vimportateur. 

“Le dernier alinéa ° ‘de Vengagement de Vimportateur est rem- 
placé par le. texle suivant. 

  

   

  

« Tl reconnait que le “pénéfice de la garantic “de ‘change de 
lEtat, prévue 4 la troisime partie, paragraphe 9, de l’avis ci- 
dessus de l’Office marocain des changes, modifié par l’avis :paru 
AU eee eee eee 0 » page......, ne lui 
sera acquis qu’aprés versement par l’intermédiaire agréé, audit 
Office marocain des changes, d'une provision .égale 4.25 % de la 
contre-valeur on francs’ du montant en dollars inscrit sur la 
licence, provision sur laquelle scront imputés, A due concurrence, 
les. versements prévus au 3° alinéa du présent engagement. 

“Tl s’engage, en outre, pour les paiements faits 4 l’cxportateur (ou. | - 
autre créancier) par le correspondant aux Etats-Unis. de l‘inter- 

“«: médiaire. agréé: aprés la date du versement dela provision de'25 %°. 
yisée Ch -dasgus,- a. faire -effectuer -le . ‘paiement par l'intermédiaire |: 

-aee 7 : “a Eee tne +   

OFFICIEL 7 317 
Se SS 

« agréé & l'Office marocain des changes, du montant de la prime 
« de garantie de change ccalculée selon les regles O fixées par le der- 

« nier avis susvisé (1). - oO 

Engagement . salidaire de Vintermédiaire agréé. 

Le dernier aliuda: de - Vengagement solidaire de Vintermédiaire , 

agréé est remplacé par le lexte suivant |: : 

« IL reconnait que Ie bénéfice de la garantio de change. de 
« VEtal, prévue a la 8° partie, paragraphe 9, de l’avis visé ci- 
« dessus de LOffice - marocain des changes, modifié par Vavis paru 
Cor: 0) SU Lice lee eee , page ...... 
« née sera acquis a. i importateur qu’aprés versement par ses 

« soins & Office -miarocain des changes d’une provision égale - 
« ’ a5 % de Ja contre-valeur en francs du montant en. dollars ins- 

« crit. sur Ja licence, provision sur laquelle seront imputés,- 4 due 
« concurrence, les versements prévus au 4* alinéa du présent enga- 
« gement. T] s’en, gage, cn outre, sous la méme solidarilé, pour les 
« paiements faits 4 Vexportateur (ou autre créancier) par son cor- - 
« respondant aux Etats-Unis, aprés la date du versement de la 
« provision de 25 % -visée ci-dessus, 4 payer 4 l'Office marocain des 

« changes.le montant de la prime de girantic de change calculée 
« selon les. regles fixées par le texte visé ci- dessus (2). 

“Le directeur 
ae Office marocain des changes, 

H. Bonneau. 
  

(1) Rayer cet alinéa dans le cag of Vimporlaleur renonce au bénéflee de Ja garan- 
tie, de change de VE(al frangais, uinsi que dans le cas of cette garantia .n'ests pas 
applicable (frais de transports maritimes), 

(2) Riyer cet alinga dans Je cas of Vimportuteur renonce au béndflea de la 
garantie de change de Etat frangais, ainsi que-dans le cas of cette garantio n'est pas 
applicable (frais de trangporls mar times). 

Tableau des indices” devant servir a la aétermination des valeurs 
de construction & prendre en considétation lors des corstats de 
valorisation afférents aux lots domaniaux urbains. 

Indices pour le 1° semestre’ 1949. 

  
      

  

    
         

REGION ADMINISTRATIVE —- - ’. ) “EnpIcr 

Région MOujda wc... ...5 0. eee eee Denne beens bees a 
Region de Fes ........ Lace eee eee nee veee[ 2 
Région de Meknts (..........-.. 00.0005 eens eee eeneee 1,8 
Région de Rabat ............ accent knee ee eeeees Leal 8 

Territoire de Port-Lyauley ....0. 00. e eee eee 2,1 

Région de Casablanca 2.0.0... 0c ee eee a 
Territoire de Mazagan 2.0... ccc cee eee eee eens 2 

Région de~ Marrakech ween ee eee een e esas 1,9 
* Torritoire dé” Salic 1,6 

, Région a Agadir. 7,8 ° 

  

tS >) RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


