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_Avis quz importatcurs complétant Vavis n° 17720/0.M.C, rela- 
tif auz formalités et procédures 4 respecter par les impor-. 
tateurs titulaires de licences finangables dans le cadre 
de Vaide américaine a l'Europe (plan Marshall) 

Exequatur accordé au consul d’Espagne & Casablanca. 

Sur la proposition et sous Ie contreseing de M. le Résident géné- 

ral, ministre des affaires étrangéres de 1’Empire chérifien, 5.M. le 

Sultan a‘bien voulu, par dahir en date du 8 rejeb~ 1368, ‘correspon- 

dant au 7 mai xg49, accorder Vexequatur a M. Marcial Rodriguez 
Cebral, en qualité de consul d’Espagne A Casablanea. 

TEXTES GENERAUX. 

  

Arrété vizitlel du 9 avril 1949 (40 joumada II 1368) modiflant l’arraté 

viziriel. du 15 janvier 1921 (5 joumada I 1339) réglant le mode 

d’exercice du droit au parcours dans les foréts domaniales. 

  

“Le GRAND Vu, 

Vu Varreté viziriel du 15 janvier 1ga1 (5 joumada I 133g) réglant 
le mode d’exercica du droit au parcours dans les foréts domaniales, 

et les textes qui l’ont modifié, 
* 

AWRETE : 

AnmicLe unique, — Le 3¢ alinéa de J’article 5 de ‘Larrété viziriel 
susvisé du x5 janvier 1921 & joumada I 1339) est modifié ainsi qu’il 

suit : 

ee a ee eee 

Howe eet tate eee eee eee Pee ee 

« L’exercice du droit ; au. ‘parcours sera subordonné a Vinscription 
« sur Ja liste nominative ainsi établie et 4 la présentation d’une 
« carte de parcours délivrée par Je service forestier d’ aprés les indi- 
« cations de ladite liste. 

(La fin de Varticle sans modification.) 

. Fait @ Rabat; le 10 joumada Wf 1368 (9 avril 1949). 
Mowamep ex Moral. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. - Rabat, le 7 juin 1949. 

“Ee: Commisshire: résident général, 

A. Jorn. 

Arrété viziriel du 16 mal 1949 (17 rejeb 1868) complétant l’arrété 

viziriel du 7 février 1949 (8 rebia II 1868) portant. modification 

des tarifs postaux dans les régimes intérieur marocain, franco- 

marocain et intercolonial. 

Le Granp Viz, 

Vu Varrété viziriel du 7 février 1949 (8 rebia II 1368) portant 
modification des tarifs postaux dans les tégimes intérieur marocain, 
franco-marocain et intercolonial ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des ‘postes, des télé- 
gTaphes et des iéléphones, aprés avis du directeur des finances,   

ARRETE : 

ARTICLE pREMIER.- — L’arlicle premier de l’arrété viziriel du 

février 1949 (8 rebia I 1368) susvisé est complété ainsi qu'il suit : 

a 9? weber eee 

“« 69 Aver tissements- et avis env oyés aux contribuables par les 

« administrations financiéres a 

« Jusqu’a 50 grammes : 8 francs ; 

« Avec Taajoration ‘de’ a. francs pour les ‘plis recommandés - avec 
« avis de réception. 

« Les laxes des objects de ‘correspondance autres que ceux indiqués . 
« ci-dessus, sont celles. appliquées dans les régimes franco- marocain 
« et intercolonial par VParlicle a ci-aprés. » 

Anr. 2. -~ Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des posies, des lélégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de lexdécution du présent arrété, 

Fait a& Rabat, le 17 rejeb 1368 16 mai 1949). 

* Monamed EL Mogart. 

Vu pour promulgation et-mise a exéeution 7 

, Rabat, le 7 juin 1949. ~ 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

Arrété viziriel du 20 mai:1949 (22 rejeb 1368) organisant des échangas 

de colis postaux par avion entre le Maroc et certains pays étran- 

gers et fixant les taxes de transport y afférentes, : 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrelé viziriel du. 26 février 1916 (81 rebia II 1334) organi- 
sant un service d’échange. de colis, et les différents textes qui ont 
modifié ta réglemenlalion et les taxes des colis pastaux ; 

Vu Varrangement international concernant le service des colis 
pustaux, signé a Paris, le 5 juillet ron, et ratifié par le dahir du- 
aG juin 1948 (18 chaabane 1367) ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postés, des ‘télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Jl est créé un service d’échange de colis . 
postaux par avion dits « colis-ayion », entre le Maroc d’une part, la 

_ Belgique, le Danemark, la Grande- -Brelagne, la Gréce, ta Norvége, les - 
“Pays-Bas, le: Portugat, la. Sudde, la- Suisse et la Tehévoslovaquie ad’ ‘autre 

part. 

Arr. 2. — Les taxes des colis-avion a destination des pays citds 
i Larticle premicr, sont fixées en franc-or, par coupure indivisible de - 
t kilogramme, conformément aux indications du tableau annexé‘au - 
présent arrété. 

“Ant. 3. Le directeur des finances et le directeur de l’Office des   

“posies, des idlégraphes et des 1éléphones sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. A 

_ Fait a Rabat, le 22 rejeb 1368 (20 mai 1949). 

MonamMep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 juin 1949. 

_Le Commissaire résident général, 

A. Juin. -



Ag. juin 19 N° rgt2 du 17 OFFICIEL   BULLETIN 

~ 

’ 

I
O
U
T
]
 

OOF 
oP 

WoysBsy 
no 

Io-soURZ] 
ggg 

Ted 
Jo 

gg 
ay 

g 
: 

SOTRENESE,P 
S
H
O
L
T
 

“(aeuey, 
epidureo 

 
 

au's6 
| 

ores 
| 

eT'ss 
‘esos 

| 
ee'ag 

se'oz 
| 

seco 
| 

sora 
| 

se'za | 
go'eg | 

« 
zy 

) 
gp'sF | 

OF'se 
| 

OPE 
|
 

O8'6Z 
|
 

« 
FE |

 
OL'GE 

(
 

MTSE 
| 

Os'OT 
, 

O29 
[k 

xMeomq 
aque) 

ouoZ 
4g 

“86 
jovss 

| 
ores 

| 
ores 

| 
ost, 

| 
< 

oy 
' 

gatsa 
| 

op'oo 
| 

o
r
e
 
| 

astts 
| 

=< 
oF | 

ostte | 
ores 

orcs 
| 

088% 
1 

* 
SB 

| 
OL'ST 

y 
OT'FT | 

O86 
02'¢ 

: 
“(eomequsey) 

ouor 
[| 

“emdmeopsoozyz 

| 
; 

IO-SOURY 
QOE 

8p 
V
o
y
 

no 
s0sOUEI 

QgE 
aed 

10 
Q§ 

“a; 
@ 

: 
eouRInssE,p 

syoIg 
-(aeSucy, 

syadureo 

£o's¢ 
OF FS 

c
e
0
¢
 
|
 
O
U
L
F
 

OC 
EF 

S
O
L
E
 

« 
#6 

SE'oe 
OL'93 

ST is 
OF 

ET 
F
E
L
 

0s" 
oz'g¢ 

A 
xaRoma,. 

Farjne) 
on0Z 

.Z 

B
'
s
 

ST'6s 
US'6F 

|
 

o8'SF 
os'oF 

| 
69°98 

" 
88 

ceés 
|
 

OL'Ss 
ches 

|
 

OG'9T 
spat 

| 
08's 

ci‘ 
. 

“(eOMeTQRseg) 
euoz 

oT 
| 

cassing 

sfes 
| 

O02°BA 
S
S
L
 

| 
OFLA 

|
 

G2°29 
0L'TS 

09°08 
S
6
9
2
 

|; 
OF 

EL 
| 

S969 
|
 

« 
99 

SF'G9 

 
 

. 
: 

. 
. 

D 
° 

: 
: 

, 
: 

, 
‘(aebuey, 

s
i
d
a
 

S
S
 

CIT 
|
 
O
T
S
O
L
 

+ S
6
C
0
L
 

| 
0
8
4
6
 
|
 
S9'SE 

=: 
G
E
E
S
 .
 

99°62 
G
F
P
.
 

0s'69 
Sl'Fo 

oc'og 
Gb 

1g 
08 

OF 
G
O
L
F
 

06'S8 
4 

66 
Gy 

Sé 
G
S
T
 

O
r
e
l
 
|
 

.oS'g 
[4 

x
m
e
o
u
m
q
 

s
a
r
e
)
 

ouoz 
.¢ 

“ 
oo. 

inet 
lat 

OSTIT 
| 

ce'gol | 
Ga 

TOT | 
co's6 

| 
O6'es 

oases 
-ss'a 

| 
og'eL 

j 
-s0'sa | 

os'zo | 
os'es | 

se‘oc 
| oz'cr | 

so'or | 
ote 

| 
« 

gz | 
es'ez 

| 
ost 

| 
or'at | 

oto 
“Ceoueyqesey) 

ono 
yt | 

| 
“apeng 

  
. 

/ 
. 

. 
. 

: 
: 

*{ze8uey 
spidors 

| 
oo 

, 
guia 

| 
ayes 

saypt 
* 

@F | 
Ge'9e 

| 
octes 

| 
cave 

| 
oo'st 

| 
S8°Sl 

| 
ost, 

[4 
mneamq 

senjne) 
snoz 

of 

ioc 
| 

acts 
a's 

| 
¢ 

TF | 
suse | 

ses | 
sees] 

0921 | 
gest | 

o's 
_ 

teoueygesep) 
ouoz 

7 
|“ 

wBnzs0g 

- 
, 

. 
, 

s 
* 

: 
. 

*fre8ney 
sqadurco 

- 

08'0F 
S
U
L
e
 

oo'se 
g
e
e
s
 
|
 
0
2
°
9
3
 : 

SO'le 
O
F
T
 

O
F
S
 

oL'6 
G2'g 

|& 
X
A
w
a
m
q
 

souyne) 
su0z 

1g 

os'ce 
| 

ot'ge 
| 

osce 
| 

se’sz 
| 

os'se 
| 

soos 
| 

eF9T 
| 

O
F
T
 
| 

s2’8 
SL'F 

“(wounyqesyg} 
euoz 

..7 
‘sog-sdvd 

: 
S
O
,
 

. 
o
y
 

| 
, 

/ 
|. 

. 
: 

a
 

-(aofaey 
sqdurga 

GZ SSE 
S9'21T 

GO'2IL 
|
 
S
9
0
7
 
|
 
S
8
0
0
 

 
S
a
'
s
E
 

q
o
'
O
8
 .| 

S
o
l
s
 

G
c
.
 
| 

 99'69 
o
r
i
g
 

o
s
s
 

0
0
S
 

Oo 
FF 

|" 
GE 

os'TE.| 
o
L
s
e
 
|
 

“e9°6T 
g
O
F
L
 

a
g
’
 

|: 
r
e
a
r
i
n
g
 

saryne) 
ouoz 

4g |
 

OS'TZE | os Sil | 
Os'GEL j 

OL'FOE | 
OT'66 | 

* 
16 

| OF'S8 | 
OB'6s | 

Og'F2 | 
o9's9 | 

OF'eD; 
Os¥S | 

O'oF | 
o'er | 

* 
se | 

-oe'ge 
| 

Oss 
| 
SoS 

| 
GORE | 

@ 
2: 

“{eouriqusey) 
ouoz 

wt | 
“#Bgav0N 

  
: 

: 
; 

oo 
- 

(aBaey, 
suudmoa 

sean | 
aves | 

see 
| 

os'os | 
ser 

| 
«© 

ge | 
seta | 

on'ss | 
eeor | 

gotg 
[& 

xneesmq 
soujae) 

ouoz 
.z 

go'69 | 
os'ca | 

gc'ec | 
acer | 

ore | 
« 

ce | 
se'ee| 

ox'tc | 
as'st 

{ 
gas 

| = 
“Couetqesep) 

ouoz 
"90949 

    
  

*
4
0
-
S
I
G
E
I
]
 

- O
R
 

3p 
BoyPLIZ 

No 
Io-soUeI 

ode 
zed 

Jo 
pg 

“ay 
‘0 

1 
aOUeneFe,pP 

eFLOIC, 
-(ae8uey, 

sida 
oo 

S
U
F
 

go'Ze 
| 

S
L
E
 

$
9
0
 

| 
c
E
2
e
 | 

asta 
| 

4 
ST 

oseT 
| 

os"or 
| 

‘OTS 
a 

mmeomng 
saqjur) 

suoz 
og 

po 
slot | 

cose 
| 

ates 
| 

sa’es | 
sige: 

s'as | 
* 

zt} 
os'zt | 

oss 
| 

ors 
“CeommiqesyD) 

our 
a] | 

“aubopese-2punsy 
to 

F 
1 

. 

 
   oo 

. 
: 

‘(1asuRy, 
stiduies 

0
6
'
S
 

O
g
l
e
 

ce"9T 
S
L
I
 

os'g 
[A 

x
M
e
o
u
n
q
 

souyne) 
suoz 

.¢ 

ae'te | 
og'os | 

ge'et | 
sx'or | 

og'g | 
“(eomeqeseg) 

onoz 
.1 

‘qapwaung 
ss'zot | 

ga'z6 
| 

co'es 
| 

ov'se 
| 

gees 
! 

ea'sa' 
gota! 

gotz9 | 
os'za 4 

oe'zg | 
se'os | 

et'os | 
ostts | 

se'ge | 
ce'ze 

as'aot | 06°96 
‘esis 

| 
ores 

(ores 
| 

« 
o 

- 
ov'oc | 

os's9 
|} 

av19 | 
ogg 

| s2'6r | 
‘sI'ep | 

coor] 
se'se | 

ge'te 
* 

o
s
o
 

«SSS 
| 

os'eh 
|
 

sHor 
| 

or'ep 
| 

* 
88 

| 
Go's 

| 
O
I
E
 
| 

GE'LG 
) 

a9'Fe 

ao's¢ 
«
 
OB'TS. 

| 
Se'RF 

|
 

O8'SP 
|
 

se'TR 
|
 

% 
48 

co'se 
| 

os‘og 
| 

sé°92 
| 

ag'se 

 
 

“gree 
| 

ov'ze | 
so'eo | 

oz's9 | 
ge'ae 

«52 
[egos | ogz9 

|.se'so | 
a9'09 

, 
an 

: 
‘(aaduey, 

s
d
a
 

- 

G2'6l 
| 

oF'91 
| 

so‘st | 
d6'é 

| 
ge'g 

[4 
mavomq 

souyne) 
enor 

@ 

en'st 
| 

OFSL 
| 

SOE! 
088 

og'y 
- 

 “Ceouriqese}) 
enor 

7 
canbriteg 

    
  

 
 
 
 

* 

  
  

‘tog 
| 

Frgt| 
Baer) 

Saat] 
a
s
e
 

Aner 
8x6n! 

ee 
er} 

an 
ar] 

Sarit 
“Sx 

0rl 
ang 

| 
aa 

| 
te, 

| 
B
r
a
 
a
g
 

| a
t
e
 

| 
ex 

g 
| 
‘Bag 

| 
851 

—_ 
L 

  
  

    
  

  
          

          
    

N
O
L
L
F
N
L
i
S
H
G
 

2a 
L
O
 

f
d
 
X
N
V
a
u
d
 

 
 
 
 

° 
S
A
V
d
 

4 

W
O
O
N
V
Y
4
 

NH 
S
H
I
M
M
Y
 

N
O
I
A
V
S
F
I
O
D
 

SHA 
L
H
O
C
d
S
N
V
Y
L
 

Ad 
S
a
X
V
L
 

   
 

| 734 

      
 
 

tala



: ERE er ee eT ee ne 

ae 

N° 1912 du 17 juin .rg4po. BULLETIN 
en 

Arrété wsidentiel suspendant l’application de l’arrGté résidentlel du 

29 septembre 1943 édictant des incapacltés contre les membres 

de certains groupements. 

  

LE GENERAL D’ARMBE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pr LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la hégion d’honneur, 

ARRETE ! ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Est suspendue 1l’application de larrété rési- 

denticl du ag septembre 1943 édictant des incapacités contre les 

membres de certains groupements ainsi que celle des décisions rési- 

dentielles prises en vertu de l’article 2 dudit arrété. 

Arr, 2..— Continueront a relever des incapacités prévues par 

Jedit arrété résidentiel du 29 septembre 1943 toutes. personnes qui se 

trouvent sous le coup d’une comdamnation pour intelligences avec 

Vennemi, complot contre la sdreté de 1’Etal, commerce avec l'ennemi 

ou qui sont frappées d’indignité nationale. 

Rabat, le 7 juin 1949.7 

-A, Juin. 

a 
o
A
 

  
  

Arrété résidentiel portant déclaration obligatoire des stocks et inter 

diction d'utilisation de la ficelle-lieuse pour la confectign d’arti- 

cles mahufecturés, 

  

Le GENGRAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Vu le dahir du +3 septembre 1938 sur l’organisation du pays 

en iemps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentic!l du 24 juin r942 pour Vapplication du 

dahir susvisé du 13 septembre 1938 ; 

Vu le dahir du 25 février 1944 relatif aux sanctions administra- 

tives en matiére économique; _ 

Vu larrété résidentiel du 27 septembre 1944 pris pour _Pappli- 
cation du dahir susvisé du 25 septernbre 1944 ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce et 

des foréts, 
ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER, — Tous les commercants et industriels trans- 
furmateurs, détenteurs de ficelle-lieuse, sont tenus de faire la décla- 
tation de leurs stocks au 30 juin ro49, a la direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts (service des approvisionnements généraux). 

Cette déclaration devra parvenir 4 ce service le 25 juin 194g, 
dernier délai, date de la poste, 

Ant. 2, — La transformation de ficelle-lieuse en cordages, ficelle 
- et autres articles manufacturés est interdite ainsi que son emploi 

- pour des usages autres que ceux de l’agriculture. 

Ant. 3, —- Les infractions au présent arrété sont passibles ‘des 
sanctions prévues aux dahirs susvisés des 13 septembre 1938 ct 25 sep- 
tembre 1944 et 4 l’arrété résidentiel susvisé du 27 septembre 1944. 

Art. 4. — Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts est chargé de l’applicaton du présent arrété 

, Rabat, le 71 juin 1949. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

' , Le ministre plénipotentiatre, 

2 Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacostr. 

anf 

  

_ OFFICIEL a 935 
ad SS 

Décision résidentielle modifiant la déclsion du 20 décembre 1927 
portant renouvellement des membres marooains du Conseil du Gou- 
‘yernement. 

Le Général. p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
‘pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MaRoc,, 

. °  Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 20 décembre 1947 portant renou- 
vellement des membres marocains du Consei] du Gouvernement, 

DECIDE : 

ARTICLE UniguE, — Les dispositions de la décision résidentielle 
susvisée du 20 décembre 1947 concernant Ja représentation au .Con- 
seil du Gouvernement des chambres marocaines mixtes .d’Agadir, 
Mazagan, Mogador et Safi, sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« 1° Agriculture, . 

« Pour chacune des chambres marocaines mixtes de Mazagan et 

de Safi, 

« Si le président apparticnt 4 Ja catégorie des représentants de 
te) agriculture : le président agriculteur, le deuxiéme vice-président 
4e agriculteur et un délégué de la section agricole, ou bien le prési- 

dent agriculteur et deux délégués de la section agricole, 

« — si le président appartient A la catégorie des représentants du - 

~ 

} « commerce el de Vindustrie : le premier vice-président agriculteur, 
le deuxidme vice-président agriculleur et un délégué de la section 
agricole, ou bien le premicr vice-président agriculteur et deux 
délégués de la section agricole, » 

« élus par les membres de ces compagnies, 

« Pour chacune des chambres marocaines mixtes d’Agadir et 

de Mogador, 

« — si le président appartient A la catégorie des représentants de 
Yagriculture : Je président agriculteur et soit Je deuxiéme ‘vice- 
président agriculteur, soit un délégué de la section agricole, 

« Si le président appartient 4 la catégorie des représentants du 
commerce et de Vindustrie : le premier vice-président agriculteur 
et soit le deuxime vice-président agriculteur, soit un délégué de 
la section agricole, a 

« élus par les membres de ces compagnies. 

« 2° Commerce, industrie, artisanat. “ 

« Le président, s’il appartient a la catégorie’ des représentants 
« du commerce et de Vindustrie ou, dans le cas contraire, le premier 

vice-président commercant de chacune des chambres marocaines 
mixtes d’Agadir, Mazagan, Mogador et Safi, élus par les membres 
de ces compagnies. » 

Rabat, le 9 juin 1949. 

A. Jom. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat donnant délégation pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix de certaines mar- 
chandises et fixation des prélévements préwns @ T’article “6 du 
dahir du 25 février 1941 instituant une calsse de compensation, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESMENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vn la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant temporai- 
rement le délégué A la Résidence générale du secrétariat général du 
Protectorat ; 

' Vu le dahir du 25 février ‘rg41 sur la réglementation et le con- 

irdle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; — 

Vu le dahir du‘ 95 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 févricr 1941 pris pour V’application 
du dahir susvisé du-25 févricr 1941 sur Ja réglementation et le con- 
tréle des prix, et les arrétés qui lont modifié ou complété ;



. 736 

Vu larrété résidentiel du 24 mars 1944 conférant au secrétaire 
“général du Protectorat le pouvoir, de déléguer ses- attributions en 
matiére de prix ;- 

_ Vu Varrété résidenticl du 19: avril 1949 ongonisant la direction 
de la production industrielle et des mines ; 

; Vu Larrété-du secrétaire général du Protectorat du 3o aodt 1949 
donnaut délégation pour la signature des arrétés portant fixation du 
prix de certaines marchandises ; ~ ° 

‘Vu Varrété du secrétaire général du. Protectorat du 25 aodt 1948 
. donnant délégation pour la signature des arrétés portant fixation des 

"  prélévements prévus A larticle 6 du. dahir du 25 février ro4r insti- 
tuant. une caisse de- compensation, . 

‘annére 1 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est ‘donnée au directeur de la 
produclion industrielle et’ deg mines, et, en-cas.“d’absence ou. d’empé- 

‘chement de ce dernier, 4 V’ingénieur en chef des mines, chef de-la ]. 
division des mines et de la géologie, pour signer, aprés-avis conforme. 

‘du commissaire aux’ prix, les ‘arrétés portant fixation du prix. des - 
*. marchandises dont ses services sont responsables, et les. arrétés por- 

’ tant fixation des prélévements prévus 4 ‘Varticle 6 du dahir susvisé 
du 25 février rg4r. ‘pour les marchandises dont ses’ services. sont Tes- 

ponsables. * 

Arr. 2..— Les anrélés susvisés des 3o° aodt r9h7 et 25 aodt it a 
sont abrogés. 

Rabat, le 7 juin. 1949... 

Francrs: Lacoste. 

_ Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant Je montant des -rede-. 
vances pour fnstallation de branchements, entretien des’ ‘branche 
‘ments, location des compteurs, entretien et vérification des. comp- 

- teurs dans les distributions municipales d’eau- potable d’ Azemmour, 
_ Fés, Marrakech, Mazagan, ‘Meknés, Mogador, Onjda,. Port.Lyautey, 

Sefrou, Settat at Tana.” 

Le MINSTRE PLENIPOTENTIATRE, piLicut 
_A LA REsmeEnce. GENERALE, 

Officier. de la. Légion, dhonneur; 

Vu la décision résidentielle du 35 mat: 1949 “ chargeant’ termporai- Youu 
rement Te délégué & la Résidence générale du secrétariat” général du 

Protectorat. ; 

Vu le -dahir du ab février ot sur Ja réglementation et: Je con-" 
tréle des prix, et: les-dahirs qui \’ont modifié :ou complété ; 

‘Vu Varrété résidentiel du 25 février ro4t pris pour. Papptization “"! Pour tes prises individuelles, jusqu "A 40- mitres: de longueur to 
. 80 francs 5 Sy .# 

" du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du. secrétaire général: du. Protectorat du.16 juin. 1947 
fixant les tarifs. de vente - de Veau dans Ja distribution municipale- 
d’Azemmour ; . 

Vu Varrété du secrétnire général du Protectorat du 3B mars x98 . 
fixant le montant des redevances. pour installation de branchements, 
entretien .des branchements;:' Mpeation; entretien et vérification. des, . 
compteurs dans la distribution d'eau: ‘potable. de Fas ; 

"Vu Varrété du_secrétaire général du Protectorat du 92. décembre. - 
7947 fixant. le montant des redevarices pour: installation des- branche- 
ments, entretien des branchements, location, entrctien- et’ ‘vérification ; 

; des compteurs dans la distribution d’oaw potable de Marrakech ; 

.., Vu sarrété du: secrétaire général du Protectorat ‘du 29 ‘décembre 
. 19h4 fixant le. montant des redevances pour’ installation “des branche... 
‘ments, entretien des branckements, location, entretien. et ‘vérification” 

| des compteurs dans Ja distribution d’ eau potable ‘de Mazagan ; took 

, Vu Varrété du secrétaire général du. Protectorat du:16- septembre 
_ 1947 fixant le montarit des redevances: pour installatiow: des .branche- 

. ‘ments, entretien des branchements, location, entretien et vérification : 
_des compteurs dans la distribution d’eau potable: de Meknés ; - 

Vu Varraté du secrétaire général du Protectorat du-25- mars ry 
fixant Je montant des redevances pour installation des branchements, 
entretien des branchements, location, .entretien- et vérification | des: 

-- compteurs dans la distribution a eau 1 potable de. » Mogador ; 

BULLETIN. 

Oujda, 
psu A compter du 1° juillet. 94g 2. 

: dans laquelle : 

. dais’   

OFFICIEL - 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du aa décembre 
1947 fixant le montant des redevances pour installation de branche- 
ments, entretien des branchements, location, entretien et vérification 
des :compteurs dans la distribution a’ eau potable d’Oujda ; 

Vu-larrété du -secrétaire général du Protectorat du 26 juin 1947) 
fixant le montant des redevances pour installation de branchements, 
enltretien des branchéments, location, enlretien et ‘vérification des: 

compleurs: dans la distribution d'eau potable de Port-Lyautey ;_ 

’ Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 20 mars 1948 
fixant le montant des vedevances pour installation de branchements, 
entretien -des branchenients, 
‘ompreuts dans la distribution dediu potable de Scfrou ; 

Vu Varrété- du ‘stcrétaire général du Protectorat du 31 janvier 
rho fixant le montant. des redevances pour installation de branche- 
‘ments, entreticn des branchements, location, entretien ct. vérification — 

des comprews dans la distribution d’eau. potable de Settat ; c 

Vu. larrélé du secrétairc général da Protectorat du 1a juillet 
“1948 fixint Ic montant des redevances pour installation de branche- 
_ments, entrclien ‘des ‘brancherients, location, entretien et vérification | 

des comptéurs dans da: distribution deau potable de Taza ; , 

| Aprés avis du-cémmissairé aux prix: ‘agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, 

‘anntre : 
By 

; “Anticon premmn. — Les redevances. pour installation des bran- : 

F chements,. entrélien des branchements, location’ des compteurs, entre- 

location, entretien et vérification des . 

Ne xg12 du 17 juin FQ4g: | 

Ta
ye

 oe
 

tien ot yérification .des compteurs, dans Ja distribulion d’eau potable |.” 
des’ villes d’Azemmour; Fes,’ 

Port-Lyautey, Sefreu, 

Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, 

Settat, Taza, sont fixées ainsi. qu "il 

fo 
ASH.  RUpEVANCES POUR “INSTALLATION. : 

- Le montant des rédevances pour. installation des, brancherents 
au'réseaun d’cau potable ne peut étre supéricur ‘au prix des’ travaux, 
des fournitures et des matiéres premiéres mises en ceuvre, majoré 
de 15 a . 

B.— ~ Respreanors. A ANNUETLES D "ENTRETIEN, 

a) Entretien: des branchements et: * prises. - 

Le taux de la redevance: aera fixé, en fin de chaque année pour 7 

1’ année suivante, en eppliquant la ‘fornnule ci-dessous: 

ee redo ($ 
=° ° oo) 

Test Wa taxe au cours “ae Vannée considérée : So 

’ To est.1a taxe.en vigueur au 1° juillet 1947, soit : 

. Pour chaque abonné a une prise ‘commune : 15 francs + 

* Pour les prises individuelles an dela. des " a0 _ Premiers metres. 
-1- franc: par mbtre -de longueur 5 

Pour. chaque abonné a une prise commune - “0 fr. 5; 

S. est le salaire horaire moyen de la distribution ‘alectrieté 
de Casablanca’ au premier jour de. l’année considérée ; . 

jour de- l'année considérée, d’un robinet de prise on charge | de 
20 millimetres, du type en usage dans la ‘distribution ; 

Mbo est le: méme prix de revient ae ou juillet 9h soit 804, 
francs. . . : . 

“D) Location des compteurs. 

Te taux de Ja redevance sera fixé, en fin de chaque année pour’ 
Vannée suivante, en n’ appliquant la formule ci- dessous mo 

. P _. TT tt o+(n"" n)yP 
    

‘Jaquelle : . . 

» Test da. taxe & appliquer., au | cours ‘dé Vannée considérée ; 

To est la taxe appliance, en” 1938 5. 

80 a ‘le: méme salaire, horaire - moyen au F juillet oly: soit . 

58 “fr. Doo. oo, : 
Me est: le prix: de revient en magasin Casablanca, au. ‘premier a 

| « 
t 
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Po est le prix de revient moyen en magasin pendant ]’année , 
_ 31938 du compteur de 12 millimétres ; 

ml P esi le prix de-revient moyen en magasin d’un compteur de 

’ ra millimétres résultant des approvisionnements faits depuis le 

1 janvier 1939 jusqu’au 31 décembre de l'année précédant l’exercice 

’ considéré ; 
n est e nombre d ‘abonnés au 1 janvier 1939 5 - 
n’ est le nombre d’abonnés au 31 décembre de. l’annéo| précé- 

dant Vexercice considéré. 

°) Entretien et vérification des compteurs. 

Le taux de la redevance sera fixé en fin dé chaque année, pour 

Vannée suivante, en appliquant Ja formule ci-dessous : 

s Me 
T = 0,5 To ( — ' ° 0 (St Moo) 

dans laquelle : 

T est la taxe & appliquer au cours de l’année considérée ; ; 
To est la taxe en vfgueur au 1° juillet 1947, seit : 

rakech), 22 décembre 1947 (Mazagan), 16 septembre 1944 (Meknés), 

a5 mars 1948 (Mogador), 22 décembre 1947 (Oujda), 36 juin 1947 

(Port-Lyautey, 20 mars 1948 (Sefrou), 3: janvier 1949 (Settat) et 

1a juillet 1948 (Taza) susvisés, sont abrogés. 

Rabat, le ut juin 1949. 

Francis Lacoste. 

  

  

Arvété du-directeur des finances 
fixant la rémunération des membres de la juridiotion spéciale : 

des - dommages de guerre. 

  

LE DIRECTEUR, DES FINANCES, 

Vu le dahir du 20 “septembre 1948 (16 kaada 1367) relatif 4 la 

juridiction - spéciale des dommages de gucrre; 

. Vu Varticle. 1¢ dudit dahir aux termes duquel un arrété du 
directeur des finances délermine les conditions de rémunération des 

membres, commissaire du Gouvernement et secrétaire- greffier de la 

jaridiction spéciale, ° 
ARBETE |” AR Co 7 , 

Anrroue PREMIER, — Tes: membres titulaires ou suppléants de la 
juridiction spéciule des dommages de guerre regoivent, pour 1’étude 
des texles ct des dossiers ct pour leur assistance aux audiences : 

1° En qualilé de magistrat ou de fonctionnaire en retraite, une 
somme de irois cents francs (300 fr.) par heure ; 

2° En qualité de magistrat ou d’agent en exercice, une somme 

de cent francs (100 fr.) par heure. 

Le nombre des ‘heures susceptibles d’étre rémunérées est fixd 
pour chaque meinbre par le président de ‘la juridiction qui tient 
comple du temps employé selon V'importance et les difficultés du 
travail fourni. 

Arr. 9. — ta rémunération horaire alloude au président de 

ladite juridiclion est .fixée 4 quatre cents francs‘ (400 fr.). 

Art, 3. -— Le-secrétaire-greffier de la juridiction spéciale est - 
rémunéré dans” les formes prévues 4 l’atticle premier ci-dessus, 
movermant deux’ cents francs (200 fr.) par heure. 

ArT. 4. — Les dépenses résultant des présentes Aispositions 
seront impulées sur les crédits ouverts au budget ‘général, au titre 
des réparations pour dommages de guerre. 

Rabat, le 10 mai 1949. 

Pour le- ‘directeur, 

Le directeur adjoint, 

‘Dupvy. 
  
  

A 

. Pour les compteurs de 1a mm. et au-dessous .. 125 francs 

2 Pour les complteurs de 15 mm. .......-..-+-- 150 — 

~ 2° 2 Pour Jes compteurs de 20 NM. «..-- eee ee eee 185 — 
, Pour Iles compteurs de 30 mm. .....-..55-5 we abo 

Pour les compteurs de 40. MM. weeeeeteeaeees (425 — 
Pour les compteurs de 60 mm. ...../.--..65- 650 — 
‘Pour les compteurs de 80 MM. .......-.seaee 85 
Pour les compteurs de roo mm. ......-.-..--- 965 — 
S et So ont les valeurs déflnics au paragraphe a) ci-avant ; 
"Me est le prix de revient en magasin Casablanca, au premier 

jour de l'année considérée, d'un compteur volumétrique de 12 milli- 

métres en-usage dans les distributions ; 
Meco est ce méme prix de revient au 1° juillet 1947, soit 

1.397 fr . 

d) Pose de compteurs. 

Le taux-de la redevance sera fixé en fin de chaque année, 
pour l’année suivante, en appliquant la formule ci- dessous 

. a S 

T = Tox—, 
- So 

dans laquelle : 

T est la taxe A appliquer au cours de l’année considérée ; 
_ To est la taxe en vigueur au 1% juillet 1947, soit 100 francs ; 

8 et So ont Jes valeurs définies au paragraphe a) ci-avant. 

. C: — TAXES ACCESSOTRES. . 

Visite de comptcur 4 Ja demande de Vabonné .. 200 francs 
Fermceture et ouverture de compteur .......... 100 — 

Arr. 2 — Les arrétés du secrétaire général du Protectorat des 
16 juin 1947 (Azemmour), 25- mars 1948 (Fés), 22 décembre 1947 (Mar- 

Arrété du directeur de V’agriculture, du commetes et des foréts modl- 
flant l’arrété du 20 janvier 1947 relatif a Ia farine de poisson des- 

tinge a lalimentation du bétail ef abrogeant Parrété du. 23 février 

Be 1946 sur le meme objet. Ne 
4 

  

‘Le DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, | 
’ Chevalier de la Légion d’honneur, 

mh
 

_ Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression dc& fraudes, et 

‘Jes dahirs qui Vont-modifié ou complété ; 

a eT 

  Vu Varrété viziriel du. 6 décembre 1928 relatif 4 V'application du 

dahir précité ; 
Vu Varralé viziriel du 7 aotit 194 46 relatif. au contréle de la vente 

‘des -aliments composés destinés:.au_ bétail ; 
Vu. larrété. du: directeur. de Vagricultire, du, coramerce.. at, des 

forats du 20 avril 1948 | fixant les conditions de vente des aliments 
du bélail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 et 3 de Varrété du 20 janvier . 
argh relatif A la farine de poisson destinée a Valimentation animale, 
sont modifiés ainsi qu il suit : . 

« ATbicle 2, eect neces weeeee vee tenet ee eemeees ae 

« b) Composition chimique en grammes par kilo. 

    

  

  

\ZOTE ~ MATIERES MATIFRES CHLORURE MATIERES 
eee, ' EAU . . : . insolubles 

- PRO purrs : a ammoniacal _ protéiques STAsscs de sodium aux acides 

, Maximum Maximum * Minimum Maximum Maximum , Maximum. 

e™ . : i | : : me 

. Faring maigra 2.0... ccc cece eee cannes bee ee eee tte eee 100 08. | 5oo fo 55 6 

, Farine. demi-gragse .......0-:ee cece eee res een eeeeeeeenes | 100 I hho Bo 4 
Farine grasse oy). -.3.- esses rere eee ene pepecennesesceeel 100 Ts | foo 1000 go 1 

4
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een — 

« Article 3, — Les produits ne remplissant pas les conditions ci- 
« dessus exigées ne peuvent prétendre 4 l’appellation « farme de 
« poisson pour Palimentation du bétail » et ne peuvent étre propo- 

_w és a la vente, mis en vente ou vendus que sous la’ dénomination 
_« débris de poisson. » 

Arr. 2. — L’arrété du 03 février 1948 modifiant l’arraté du a0 jan- 
vier 1947 susvisé est abrogé, 

Rabat, le 22 mai 1949. 

SOULMAGNON. 

  

Arrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux et foréts, modi- 

flant l’arbété du 8 févrler 1949 portant réglementation spéciale et 
fixant les périodes et étendues territoriales d'interdiation de la 
péche fiuviale pendant la saison 1929-1980, 

  

Le DIRECTEUR ADJOINT, CHEF DE LA DIVISION | DES EAUX - 

ET FORETS, 

Vu Je dahir du a1 avril 1922 sur: da péche fluviale, et les dahirs 
qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1932 portant réglement pour 
l'application du dahir précité, et les texfes qui l’ont modifié ou com- 
plété 5° 

Vu l’arrété du 8 février 1949 portant réglementation ‘spéciale at | 
fixant les périodes et étendues territoriales d’interdiction de la péche 
fluviale pendant la saisan 1949-190, 

ARRETE : 

AnTICLE unique. -— L’article 2 de Parrété précité du 8. février 
ighg, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — Réserves de péche. — La péche est interdite « en’ 
« tout temps et avec tout engin, pour une durée d’un an A compter 

« du re mars 1949, dans les cours ou parties de cours d’eau et les 
« piéces d’eau ci-aprés énumérés : 

OFFICIEL N° 1912 du 17 juin 1949. 

« L’oued Tizguit et ses affluents, des sources au borj Aubert, et 

sur 500 métres de part et d’autre du confluent avec l’oued Zerouka; 

« L’oued Zerouka et ses affluents ; 

« L’oued Ras-el- Ma et ses affluents, des sources & la route d’Azrou 
A Ifrane ; . ™ 

- « L'oued Arhbal et ses affluents, y compris’ loued Bou- Melloul, 
« des sources A son confluent avec Toued Bensmim ; 

« TL’oued Amengous et ses affluents, des sources jusqu'a 
« 100 métres en aval des cascades, l’oued Senoual exclu ; 

« L’oued Ain-Leuh, des sources au village d’Ain-el-Leuh ; 

« L’oued Moulouya, des sources 4 la route n° a1, y compris ses 
affluenls : l’assif Idikel et Vassif Sit 5 

son confluent avec Voued Ahane- - « L’oucd Temga, de la source & 
« sal ; 

« L’oued Arhachane, entre Ait-Ouarnergui et son confluent avec 
Voued Ahanesal ; 

« L'oued Ouentz et loued Ouaz et leurs affluents, des Sources 
a leur confluent avec l’oued El-Abid ; 

@ L ‘oued Nfiss, de ses sources a son confluent avec l’assif Tarh- 

« zoute ; : 

« L’oued Reraia et Ses affluents, des sources jusqu’A Asni ; 

« L’oued Ourika, du confluent de l’oued Romas jusqu’d Asgaour; 

« Les oueds Tamaterte et Tifni et leurs affluents, des. sources A 
leur confluent avec l’oued Ourika : 

‘« L’oued Azadén et ses affluents, des sources A Tassaouirgane ; 

«aL ‘aguelmane N-Dovit ; 

« La dayét Afourga ; 

{La suite sans modification.) 

, . Rabat, le 23 mai 1949, 

GRIMALDI.   
  

  

7 7 : Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1908, au 6 mai 1949, page 564, 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce el des foréts relalif au contrdle technique A 1’exportation 

des farines de poisson alimentaires pour le bétail et des débris de poisson. 

  

Au liew de: 

| | BAU 
  

  

{ 

PRODUIT . : | 
. . | 

| 

Farine maigre 
Farine demi-grasse 
Farine grasse 

  

Matiings 

PROTEIQUES 

Teneur 

maximum 

PRINCIPES RAFPORTES A 1 KILO DE MATIERES SECHES (en grammes) 

  

  

MATIERRS 

PROTEIQUES 

Teneur 

minimum 

  

I 

PRODUIT 

| 
Farine maigre 

Farine demi-grasse 
Farine grasse     
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 13 avril 1949 (14 Joumada II 1368) modifiant le dahir du 

20 féyrier 1937 (8 hija 1855) portant réorganisation du service 

de pilotage du port de Casablanca. , 

LOUANGE A DYEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en dlever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

‘a piomwk cE Qui surT : - 
é 

ARTICLE PREMIER. —- Le premier alinéa de l'article rr du dahir 
du a0 février 1937 (8 hija 1355) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 11. — Les candidats aux fonctions de pilote stagiaire 

doivent étre 4gés de vingt-six ans au moins et de trente-cing ans 
au plus. 

« Toutefois, dangle but de faciliter le. recrutement des pilotes, 
« le Commissaire résident général peut, aprés avis de l’assemblée 

commerciale instituée par larticle 19 ci-aprés du présent dahir, 
décider de reculer temporairement Ia limite d’4ge d’accés au con- 
cours pour l’emploi de pilote stagiaire du port de Casablanca. 

« Les candidats doivent, en outre, réunir six ans de navigation 

dans le personnel du pont de la marine de l’Etat ou de la marine 
marchande, dont troig ans au moins sur des navires de commerce 
armés au long cours, au cabolage, 4 la grande péche, a la péche 
au large ou au pilotage. » 

(La jin de Varticle sans modification.) 

R
R
 

R
R
 

: 

Art. ». — Le premier alinéa de l’article 13 du dahir du 20 fé- 
vrier 1937 (8 hija 1355), tel qu’il a été modifié par le dahir du 6 mai 
1941 (g rebia TT 1360), est 4 nouveau modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — La limite d’ige des pilotes est fixée A cinquante- 

cing ans. Toutefois, pour ics pilotes qui en feront la demande au 
moment ott ils atteindront leur cinquante-cinquiéme année, et d 
condition qu’ils soient reconnus aptes 4 continuer d’exercer leur 
emploi, cette limite d’4ge pourra étre reculée d’une année par 
enfant A charge, sans que la prolongation d’activité puisse ¢tre 
supérieure A trois ans. » 

(La fin de Varticle sans modification.) 

Fait & Rabat, le 14 joumada II 1368 (13 avril 1949). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 mai 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

R
R
R
 

R
R
R
 

  

Arrété résidentiel relatif & Ia limite d’age d’acods au concours. 

pour l'emploi de pilote stagialre dn port de Casablanca. 

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

Vu le dahir du 20 février 1937 portant réorganisation du service 
de pilotage du port de Casablanca, tel qu'il a été modifié et com- 
plété, et notamment son article 11; 

Constatant l’insuffisance du nombre de candidats aux concours 
de pilotage ouverts, pour deux emplois de pilote stagiaire, les 
1a octobre 1948 et 16 février 1949 ; 

Considérant que la situation du trafic du port exige que 1’effec- 
tif réglementaire des pilotes soit complété dans le moindre délai, et 
qu’il est nécessaire d’élargir la compétition des candidate A partir du 
plus prochain concours ;   

OFFICIEL 739, 
  a 

Vu les propositions formulées par la commission qui s’est réunie 
a Casablanca le 13 janvier 1949 4 effet d’étudier les moyens propres 
A accélérer les mouvements des navires au port de Casablanca ; 

Aprés avis conforme de l’assemblée commerciale consultée le 
17 janvier 1949, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par application des dispositions de l’arti- 
a 11, deuxiéme alinéa, du dahir susvisé du ao février 1937, la limite 
d’Age supérieure de recrutement des pilotes stagiaires du port de 
Casablanca est portée de trente-cing A trente-sept ans. 

Ant. 3. — Cette décision cessera d’avoir effet 4 compter du 
1 janvier 1950. 

Arr. 3. — Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts est chargé de l’exécution de la présente décision. 

Rabat, le 25 mai 1949. 

Pour le Commissaire résident général ~ 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  
  

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

plétant Varrété directorial du 14 juin 1987 portant raglement.de 

la oaisse de pensions et de secours de la station du service de 

pilotage du port de Casablanca. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 20 février 1937 portant réorganisation du service 
de pilolage du port de Casablanca, tel qu'il a été modifié et com- 
plété, et notamment ses articles 1: et 13; 

Vu Varrété directorial du 11 juin 1934, et notamment son arti- 
cle 3, portant réglement de la caisse de pensions et de secours de la 
station de pilotage de Casablanca, approuvé par l’arrélé résidentiel 
du 18 juin 1934, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~ L’article 3 de l’arrété directorial du 41 juin 

1937 portant réglement de la caisse de pensions et de secours de la 
station de pilotage du port de Casablanca, est complété ainsi qu'il 
suit : 

« Article B. oe cece eee eee eee ae eenee bee ee eee eaeseeeee 

« Les pilotes recrutés dans les conditions préyues par Je deuxiéme 
alinéa de l’article rz du dahir susvisé du 20 février 1939 et qui, au 
moment ot: jls sont aticints par la limite d’Age, ne réunissent pas 
vingt ans de services effectifs depuis leur nomination 4 l'emploi de 

pilote stagiaire, ont droit A une retraite propértionnelle dont le 
taux est déterminé proportionnellement au temps de service qu’ils 
ont accompli 4 la station. » 

Rabat, le 27 mai 1949. 

' Pour le directeur, 

Le directeur délégué, 

Péuict. 

  

Classement du site de S{di-Qacem (Petitjean). 

Par arrété viziriel du g mai 1949 (10 rejeb 1368), 9 été classé le 
site de Sidi-Qacem, A Petitjean. , 

Le site est soummis aux servitudes définies par l'arrété du direc- 
teur de ]’instruction publique du 1 juin 1948 ordonnant une enquéte 
en vue de ce classement, et paru au Bulletin officiel n° 1859, du 
1r juin 1948, page 669.
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Avovat ageéé prés les juridictions makhzen. 

  

Par. arrété viziriel du 24 mai 194g (25 rejeb 1368), M® Bimile 
' Thiabaud, avocat stagiaire au barreau de Rabat, a éié admis A assis- 
ter et représenter les parties devant les juridictions makhzen, . 

  

. Arvété résidentiel 
- portant nomination des membres du consell supérieur de Vassistance, 

  

Ln GENERAL p’aRMsE, CoMMISSAIRE RESIDENT oéwtnar | 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE'au Maroc, 

vu Varrété résidentiel du. a4 janvier 1949 portant création d’un. 

conseil supérieur de l’assistance ef de commissions régionales, de 
Vassistance et de Ventr’aide, et notamment son article 3 ; 

_ §8ur la proposition du directeur de la santé publique et de la. 
. famille, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du conseil supérieur 

de l’assistance, pour l'année 1949 : 

MM. Dominici, président de la Société francaise de Dienfaisance 
de Meknas ; ; 

Cherrier, 
de Casablanca ; j 

Si el Hadj Abdenbi Bennani, vice- président de la Société mmusul- 
* mane de bienfaisance de Rabat ; 

Sicl Hadj Moktar ben Abdesselam, vice-président de la Société 
_ -musulmane de bienfaisance de Casablanca ; 

M. le docteur Benzaquen, représentant les couvres d’ assistance ‘et 

“de bienfaisance israélites. _ 

~ Rabat, le 7. juin 1949 

Pour le Commissaire résident pantie, 

Le ministre plénipotenttaire, 

Délégué a la Résidence générale, . 

Francis Lacoste, 

Arrété du secrétaira général du Proteotorat | 

- Portant cxéation d’an ocomité central d’organisation ‘de. la défense 
contre la gréle, - 

  

Le MINISTRE PLthPorENTIAIRE, piLécu | 
'- a wa Reésmpence GENERALE, 

Officier. de la Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant temporai- 
 rement le délégué A la Résidence générale du secrétariat général du 

Protectorat, . 

“anntirn : 

Anrione PREMIER. — I est créé au Maroc “un comité central 
a’ organisation de la défense contre la: gréle. 

Ant. a. — Ce comité a pour objet de metire au- “point ‘la oordi- 
‘ nation des services et des groupements d‘agriculteurs: intéressés au - 
- fonctionnement d’un systéme de. défense centre: las ‘gréle dans les. 
‘régions menacées par ce fiéau. Coe an 

. Arr. 3, — Le comité se réunit sous la présidenca ‘et- sur convo- 

. cation du directeur de Vagriculture,. du commerce . et des .foréts, 
ou \ de. son représentant. Ilcomprend: - |. 

Un _représentant du directeur des finances ; > 

Un représentant du directeur. de Vintériéur; ; 

Un représentant du’ général, commandant ? aviation au Maroc ; ; 

Le directeur du service de la météorologie nationale au Maroc ; 

- Le chef du service de physique du. globe et de météorologie de | 
_‘VInstitut scientifique chérifien ; 3 

-Vimage du comité central; dont il recueillera les avis, 
{-une coordination aussi compléte et immédiate que possible entre | 

président de la Société frangaise de bienfaisance 

  

LN. 1912 ‘du 17 juin 194g. 

. Le ‘chef du service de Vagriculture ; 

Un représentant de la Fédération aéconautique marocaine ; 

Le président de la F édération des chambres frangaises d’agricul- 
ture, assisté de deux présidents de chambre francaise 
d’agriculture ; 

Le président de la Fédération.des chambres marocaines d’ agri. 
culture, assisté de deux présidents de chambre marocaine 
d'agriculture. 

Le secrétariat du comité esl assuré par la direction de. Lagricul- 
ture, du commercé et des foréts, 

Arr. 4, — Le comité central, organisme: consultatif, a pour tache 
d’établir, dans ses grandes lignes, le plan de défense pour le Maroc,. 
de donner des directives et instructions d’ordre général pour la réa- 
Jisation de’ ce- plan, dans chacune des régions qu’il désigne. 

UU est chargé également d’étudier et de proposer les moyens de 
* financement que nécessitent la création de lorganisation de défense 
contre la gréle et son. fonctionnement. 

"Ant. 5, — Dans les régions désignées comme devant organiser. 
“a défensé contre la gréle, le.chef des services agricoles. régionaux, 
apres accord du chef de région, sera chargé de la mise aw point 
matérielle et précise du systéme de défense et de son fonctionnement. 

Avec Ja collaboration d’une commission régionale constituée A 
il assurera 

tous les éléments appelés a parliclper activement a la défense contre 

la gréle. 

Anr. 6, — Le directeur de Vagriculture, du ‘commerce et des 
foréts est chargé de l’application du présent arrété. 

Rabat; le 7 juin 1949. 

Francis Lacoste. 

  

  

" Kevaté du secrétaire — général du" Protectorat arrétant, pour ‘Vannée 
1949, la liste des membres de la commission dappel des sanctions 
administratives, : 

  

Le MINISTRE pLENIPOTENTIAIRE, pELKous 
A LA RésIpENcE GUNERALE, 

. Officier de la Légion d’honneur,. : 

- Vu. Ja décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant temporai- - 
rement le délégué a la Résidence générale du Secrétariat général du 
Protectorat ; 

Vu le dahir du 25 septembre 1944 relatif. ‘aux sanctions adminis-_ 
. | tratives en matiére économique ;. 

Vu Varrété résidentiel du_ 27: septembre 1944, pris pour Vapplica-_ 
| {ion du: dahir susvisé; et notamment son article 13 ; 

Vu larrété* résidentiel du “a5 septembre 1948 modifiant Varti-_ 

cle 12 de Varrété résidenticl susvisé du 27 septembre 1944, 

. ARRETE : 

AnrionE: unigur. — La liste nominative des membres. de la com- 
mission d’appel des sanctions administr atives est arrétée comme suit 
pour l’année 1949 + 

Si: Abdallah Sbihi,. délégué de 8. E. le. Grand Vizir- a Vagricul- 
ture et au commerce, roprésentant Je: Makhzen. central, 
membre titulaire ; : 

“$i Abbés el Maaroufi, membre: suppléant ; 

MM: Petit, représentant la direction de Vinlérleur, membre tity 
.° laire;- 

: Guillaume, niembre suppléant ; 

Dufour, représentant la direction de Vagriculture, du’ ‘com- 
"merce et des foréis, membre titulaire ; ; 

" Basset, membre suppléant ; 

_ Paolantonacci, représentant- la direction des finances, mem. 
-bre. titulaire ; 

Dubois de Prisque, menabre suppléant 5 
+ 

é 

ti
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MM. Couprie, représentant la direction des travaux publics, mem- 
bre titulaire ; 

Bochet, membre suppléant ; 

Bureau, représentant la direction de la production indus- 
trielle et des mines, membre tilulaire ; | 

Quertal, membre. suppléant ; 

le docteur Lhez, représentant la direction de la santé publi- 

que et de la famille, membre titulaire ; 

le docteur Coussin, membre suppléant ; 

Blanc, représentant de la section économique du secrétariat 

général du Protectorat, membre titulaire ; 

Cambau, membre suppléant ; 
Mazerolle, représentant la Fédération des chambres fran- 

gaises d’agriculture, membre titulaire ; 

Olleggini, membre suppléant ; 

Rouché, représentant Ja Fédération des chambres frangcaises 
de commerce et d’indusirie, membre titulaire ; 

Yelzinger, membre suppléant ; 

Mendiberry, représentant le 3° collage, membre titulaire ; 

Maurel, membre suppléant ; - 

Et Hadj Abdallah Zouaoui, représentant la Fédération des 
“chambres marocaines d’agriculture, membre titulaire ; ; 

Mustapha N’Haoussa, membre suppléant ; 

Mohamed Laraki, représentant Ja Fédération des chambres 
marocaines de commerce et d’industrie, membre titu- 
laire ; , 

Hadj Hamid ben Abdeljelil, membre suppléant ; 

Abmed Zarrouck, représentant le 3° collége marocain, mem- 
bre titulaire ; . 

Abdelkrim ben Abdallah, membre suppléant ;- 
Cazes, représentant I’Association des anciens combattants 

et victimes de la guerre du Maroc, membre titulaire ; 

Acquaviva, membre suppléant ; . 

Lloret, représentant la Confédération francaise des travail- 
leurs chrétiens, membre titulaire ; , 

Cagnon, membre suppléant ; 

Costantini, représentant la Fédération des associations fami- 
liales frangaises du Maroc, membre titulaire ; 

, Mauboussin, membre suppléant. . 

, Rabat, le 7 juin 1949. 

‘Francis Lacoste. 
  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat arraétant, pour )’année- 
1949, la liste des membres de la commission centrale des réqul- 
sitions. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RisiDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d"honneur, 

~ Vu la décision résidentielle du 3x mai 1949 chargeant temporai- 
rement le délégué 4 la Résidence générale du secrétariat généra} du 
Protectorat ; 

Vu larrété résidentiel du g décembre 193g donnant délégation 
permanente du droit de réquisition pour les besoins ‘militaires et 

fixant Ja compétence des commissions d’évaluation des indemnités 
et de la commission centrale des réquisitions, et notamment son 

article 3, tel qu'il a été modifié par les arrétés résidentiels des 
27 novembre 1944, 13 mars 1946, 25 septembre 1948 et 17 janvier 

1949, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — La liste nominative des membres de la com- 

mission centrale des réquisitions est arrétée comme suit pour 1’an- 

née 1949 : -7 

MM. Villaret, représentant la direction de l’jntérieur, membre 

titulaire ; 

Palant, membre suppléant ; 
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MM. Boissy, représentant la direclion des finances, membre titu- 
laire ; 

Vion, membre suppléant ; 

Sonnicr, représentant la direction des _travaux publics, 
membre titulaire ; 

Bertin, membre suppléant ; 

Bureau, représenlant de la direction de la production indus- 
triclle et des mines, membre titulaire ; 

Ouertal, membre suppléant ; oo 

Dufour, représenlant la direction de l’agriculture, du com- 
merce et des foréls, membre litulaire ; 

Moniod, membre suppléaut ; 

Dappelo ct Monjanel, représentant la Fédération des cham- 
bres francaises d’agricullure, membres titulaires ; 

Paccaly ei Oleggini, membres suppléants ; 

Felzinger et Dauphin, représentant Ja Fédération des cham. 

bres frangaises de commerce et d’industrie, membres 
titulaires ; : 

Rouché et Péraire, membres suppléants ; 3 / 

Déal et Sales, représentant le 3° collage, membres titulai- 
Tes ; 

Uzac et Montcil, membres suppléants ; 

Moulay Abdesslem el Adlouny et Ben Abdellah el Hadj- 
Larbi, représentant la Fédération des chambres maro-— 

caines d‘agricullure, membres titulaires ; 

Hadj Abdallah Zouaoui et Seddik Zniber, membres sup-~ 
pléants ; 

Ahmed ben Ali Boumala et Ei Hadj M’Hamed ben Abdela- 
ziz Bennani, représentant ‘la Fédération des chambres 
marocaines de commerce et d’industrie, membres titu- 
laires ; 

Ahmed Lyazid et Mohamed Ezzizi, membres suppléants ; 

Obadia Moise et Ahmed ben Hamadi, représentant le 
3° collége marocain, membres titulaires ; 

Dahan Isaac et Ahmed .Zarrouck, membres suppléants. 

Rabat, le 7 juin 1949. 

Francis Lacoste. 
  

  

Constitution - 
de la Société coopérativa de moissons des Oulad-Said du sud. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 juin 1949, — 
a élé autorisée la constitution de la Socigté coopérative de moissons 
des Oulad-S4id du sud. 

  

    

Constitution d’une. coopérative de motooultue & Jemaa-Sahim. 

Par arrété du scerétaire général du Protectorat du 11 juin 1949, 
a été autorisée la constitulion de la Société coopérative de motocul- 
ture de Jemda-Sahim, dont le si¢ge est situé & Jemfa-Sahim (terri- 

toire de Safi). : 

  

Arrété du directeur de |’agriculture, du commerce. at des foréis por- 
tant ouverture d’une enquéte sur Vextension du périmétre de 
l'association syndicale de lutte contre les parasites des plantes 
dita « Assooiation~syndicale de lutte contre les parasites des plan- 

tes du Bas-Sebou », autorisée par l’arrété du directeur des affaires: 
économiques do 4° juin 1939. : 

Lr DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU ‘COMMERCE 

‘ET DES FORETS, , 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du r7 décembre 1935 sur les associations _syndicales 
de lutte contre. les parasites des plantes ;



‘ 
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Vu l’arrété viziriel du 197 décembre 1935 relatif 4 l’application . ARRETE ; 
du dahir du r7 décembre 1935 sur les associations syndicales de luite 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte de trente jours, & compter du contre les parasites des plantes ; 

Vu larrélé du directeur des affaires économiques du 1 juin 1989 
portant constitution de l’Association syndicale de lutte contre les 
parasites des plantes du Bas-Sebou ; 

Vu l’acte d’association modifié par l’assemblée générale du 17 jan- 
vier roho, orm 

ARR. ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours, 4 compter du 
1 juillet 1g49, est ouverte dans la circonscription de contrdle civil 
de Port-Lyautey-banlieue, le bureau du cercle de Souk-el-Arba-du-- 
Rharb et l’annexe de Mechraé-Bel-Ksiri, sur le projet d’extension du 
périmétre de l'association syndicale de lutte contre les parasites des 
plantes dite « du Bas-Sebou ». 

Art. 2. — Fount obligatoirement partie de l'association syndicale 
tous les occupants du sol 4 quelque titre que ce soit, sur les immeu- 
bles desquels se trouvent des plantes susceptibles d’étre attaquées par 

-des parasiles, dans les limites du périmétre indiqué par une colora- 
tion bleue sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

meétayer, loca- Arr. 3. — Tout propriétaire, possesseur, fermier, 
taire, usufruitier, usager, gérant' ou autre cultivant des plantes sus- - 
ceptibles d’étre altaquées par des parasites, doit se faire connaitre 
aux contréleurs civils, chefs de la circonscription de Port-Lyautey- 
banlicue, ou du bureau du cercle dé Souk-el-Arba-du-Rharb ou de 
l’annexe de Mechrd-Bel-Ksiri, dans le délai d’un mois a dater de 
l’ouverture de l’enquéte. . 

Ant, 4. -- L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe affichés dans les bureaux des contrdleurs civils de Port- 
Lyautey-banlieue, Souk-el-Arba-du-Rharb et Mechra-Bel-Ksiri, et 
publiés dans les centres, agglomérations et marchés. 

Art. 5. —- Le dossier d’enquéte sera déposé aux siéges des con- 

tréles civils de Port-Lyautey-banlieue, Souk-el-Arba-du-Rharb et 
Mechra-Bel-Ksiri, pour y étre tenu, aux heures d’ouverture des 
bureaux, A la disposition des intéressés qui pourront consigner leurs | 
observations sur les registres ouverts 4 cet effet. , 

_ Arr, 6. — A l’expiration de Venquéte, les registres seront clos et 

signés par les contréleurs civils de Port-Lyautey-banlieue, Souk-el- 
Arba-du-Rharb et Mechra-Bel-Kgiri. 

Arr. 7. —- Le contréleur civil, chef du territoire de Port-Lyauley, 
convoquera la commission prévue 4 l’article premier, 7° alinéa, de 
Varrété viziriel du 17 décembre 1935, et fera publier l’avis du com- 
mencement de ses opéralions. Cette commission procédera aux opé- 
“rations prescrites et en rédigera le procés-verbal. 

Anr. 8, — Le contréleur civil, chef du territoire de Port- Lyautey,. 
retournera le dossier d’enquéte au directeur de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts, aprés ]’avoir complété par le procés-verbal de la - 
commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 8 juin 1949. 

SOULMAGNON. 

  

‘ 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts por- 
tant ouverture d’une enquéte sar la constitution d’une association 
syndioale de lutte contre les parasites des plantes dite « Associa- 

tion syndicale de lutte contre Jes parasites dea plantes de Mechri- 

Bel-Ksiri », 

  

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, “DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 
. Chevalier de la Légion @honneur, 

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

Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1985 relatif A lapplication 

du dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales de lutte 

contre les parasites des plantes ; 

Vu le projet d’acte d’association, 

‘Venquéte, 

  

1% juillet 1949, est ouverte dans l’annéxe de Mechr4-Bel-Ksiri, la cir- 
conscription de Petitjean, le bureau du cercle de Souk-el-Arba et la 
‘circonscriplion d’Had-Kourt, sur le projet de constitution d’une -asso- 
clation syndicale de lutte contre les parasites des plantes dite « de 
Méchra-Bel-Ksiri ». 

Ant. 2. — Font obligatoirement partie de l'association syndicale 
tous les occupants du sol a quelque titre que ce soit, sur les immeu- 
bles desquels se trouvent des plantes susceptibles d’étre attaquées 
par des parasites dans les limites du périmétre indiqué par un liséré 
rose sur le plan annexé A l’original du présent arrété. © 

Ant. 3. — Tout propriétaire, possesseur, fermier, mélayer, loca- 
taire, usufruitier, usager, gérant ou autre cultivant des plantes sus- 
ceptibles d’étre attaquées par des parasites, doit se faire connaitre 

aux contréleurs civils, 
Varticle premier, dans le délai d'un mois A dater de Vouverture | de 

~ 

Arr. 4. — L’enquéle sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe affichés dans les bureaux des subdivisions territoriales visées 

aux articles premier et 3. 

Ant. 5. — Le dossier d’enquéte sera déposé aux si¢ges des con- 
tréles civils de Mechra-Bel-Ksiri, Souk-el-Arba, Petitjean et Had- 
Kourt, pour y étre tenu, aux heures d’ouverture des bureaux, A la 
disposition des intéressés qui pourront consigner leurs observations 

| sur le regislre ouvert 4 cet effet. 

Anr. 6. — A Vexpiration de Venquéte, les registres seront clos 
et signés par les contréleurs civils, chefs des subdivisions terriloria- 
les visées a l’article premier. 

_ Arr. 7. — Le contréleur civil, chef du territoire de Port- Lyautey, 
convoquera la commission prévue a l’article premier, 7° alinéa, de 
Varrété viziricl du x7 décembre 1935 et fera publier l’avis du com- 
mencement de ses opérations. Cette commission procédera aux opé- 
ralions prescrites et en rédigera le procts-verbal. 

"Ant. 8. — Le contréleur civil, chef du territoire de Port-Lyautey, 

retournera le dossier d’enquéte au directeur de l’agriculture, du 
commerce et des foréts, aprés Vavoir complété par le procés-verbal 
‘de la commission d’enquéle et y avoir joint son avis, 

Rabat, le 8 juin 1949. 

SouLMAGNON. 

  

Renouvellement spécial des permis d’exploitation (nouveau régime). | 

  

(Art. roa, 103 et 104 du dahir du 19 décembre 1938.) 

Liste des permis d’exploitation 

Tenouvelés pour une période de quatre ans. 

  

- Permis renouvelés pendant le mois de mai 1949. 

chefs des subdivisions territoriales visées 4 _ 

  

  

  

ar) a : & 

24 Oo DATE & 
aay TITULAIBE a 
2 : de _ ronouvellement e 
za s 

; a 

538 | Société. mini@re du Haut-Guir. 17 aodt 1948. I 
53g Société chérifienne des mines. [16 novembre 1948.| II 
5dr | Société minigre du Haut-Guir. ).17 janvier gig. Tr 

54a - id. id. II 

543 | id id. I 
BAA id. id. uy        
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N° rg12 du 17 juin 194g. 743 

Liste des permis de recherche acoordés pandant le mois de mai 1949. 

ol 

2 d DATE POSITION a 
s & . TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 3 
2 3 d‘institnHon - par rapport au point pivot Q 

ws 

8635 | 16 mai rg4g. Saint Paul-Robert, 115, riad Ameskhoud- ; Axe de la maison de Si Mo-| 6.0co™ O.- 2.000" 8./ TT 
‘ : Zitoun-Khedim, Marrakech. Talate-n-Yakoub. | hamed M’Bark ou Baiou, mo- : 

: ; | kadem A Tanamart. . 

8636 id. Girardin Charles, Berkane. Oujda. Centre de la koubba du ma-| 4.000™ §. - 6.700" E. i 
rabout de Sidi Ali Bekkal. 

86349 id. . Roussel Henri, 41, rue de Safi. Axe de la cabine située au; 2.000% §. -4,0007 O.| TH 
VAviation - Frangaise, Casa- P.K. 69,375, sur la ligne de 

blanca. chemin de fer de Louis-Gen- 
til a Safi. — 

8638 id. id. id. _ id. 2.000% §, Ill 

8639 id. id. id. id. 6.000% §. - a.o007 QO. | TIT 

8640 id. Anzieu Henri - Auguste, 1, Timiderte. Tour nord-ouest de Ja casha! 5.800" N.- 2,500" O,| If 
’ rue de Commercy, Casablanca. Ali ben Aomar, 4 Assaka, 

8645 id. ; id. id. id. 5.800" N,- 1.6008 E.{ If 

- 8642 - id. Anzieu Henri - Bernard, 1, id. id. 5.800 N.- 5.500" E.j| iI 

rue de Commercy, Casablanca. ; , - 

8643 id. Ahmed ben Thami, 4, rue Kasha-Tadla. Centre de la maison des mo-| 5.400 §. - 2.0007 O. |] II 
Sidi-Ahmed-ben-Ali, Rabat. , khazeni du Tizi-Ait-OQuirra. . 

8644 id. id. id. id. 1.400" §.- 9.0007 O.| II 

8645 id. Roussel Henri, 41, rue de Qued-Tensift, Axe du marabout de Si Mo-; 5.800" 0. - 5.§00" §. | - IIT 
- VAviation - Francaise, Casa- -hamed Tiji. 

blanca. 

8646 id. id. id. id. 2.2007 E. - 4.500" S.| IIT 

8647 id. id. id. id. 1.8007 QO, - 6.400™ §. |- THI 
8648 id. id. Safi. Axe de la cabine située au) §.200™ S. - 6.000" O.| If 

P.K. 69,375, sur la ligne de 
chemin de fer de Louis-Gen- 
til a Safi. 

8649 id. id, id. Axe du marabout de Sidi! 2.400™ S.- 1.8007 O.| Ul 
Mohamed Tiji. . 

8650 id. id id. id. 2.2007 E.- 5007 8.| ITI 

8651 id. id, id. id, 1.600" N.- 6.200" E.|] 1 

8659 id. id, id. id. — 6.200" E.- 2.400" §.] IIT 

8653 id. Mastey Max, rue Arset-el- Marrakech-sud. Axe de la tour principale, 500™ 0, II 
Maach, n° 79, Marrakech-mé- de la casba du caid Sektani. 
dina. . a . ; 

B6BA id. Ahmed ben Thami, 4, rue, Kasha-Tadla. Centre du ‘marabout de Sidi; 5.200" S.-1.8008 E.| TT 
Sidi-Ahmed-ben-Ali, Rabat. el Madani. 

8655 id. id, id. ; Centre de la maison des, 1.400 §.-2.0007 E.| II 
Mmokhazeni du Tizi-Ait-Ouirra. 

8656 id. id, id. Centre du marabout de Sidi| 5.400 §.-5.2008 E.| IL 
1 Amar. | , , 

8659 id. Fouad Bechara, Bab-Agnaou, Marrakech-sud. Centre de dar Imesguine au! 2.000" N.- 2.0007 E,| IE 
Marrakech. douar Irreurmane. : 

8658 id. Compagnie ‘des minerais de|' Demnate. Axe du signal géodésique Centre au point pivot.| 1 
fer magnétique de Mokta-el- (cote 870) aux Ait Attab. 
Hadid, 44, place de France, 
Casablanca. 

8659 id. Moulay Ahmed ben Moha- Kasba-Tadla. Axe de la tour intacte de la/ 4-a00™ S.- 8.1007 E.| I] 
med Semlali, derb M’Jat, casha de Si el Mekki. — 

. n° 67, Marrakech. 

8660 id. id. id. id. 1.300 E.- 007 S§. i 

8661 id. id. id, id. 8.0007 §. . fi 

866a id. Camax Henri, domaine de Casablanca. Angle sud-ouest du mara-| 3.0007 N.- 600" O. II 
Tournon, Bir - Jdid - Chavent, bout Si Mohamed ben Abdel- 

lah. 

8663 id. id. id. id. 3.000 N, - 4.600" O,| II                
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a . Liste des permis. d’exploitation sccordés pendant le mols de mal 1949.0 

|g : DATE fo ps 7 POSITION |. F 
i aloo TITULAIRE |. CARTE AU 1/200.000' | DESIGNATION DU. POINT PIVOT. du centre du permis | o- 

Bg a institution a 7 TO. , | ‘par rapport au point pivot ~ E 

8a4 |r6 juillet . 1948.|" Compagnie des minerais de] .- _ “Boujad. . ~ Angie nord- est ae ‘Dar- wan Boot §, - 4.500™ 0.) It: 
. fer magnétique . de Mokta-el-| . SO , Ferrah. . , . oy. . 

Hadid, 44, place de France, } 

. Casablanca, . of . 

| 825 id. id. es: id. 860" §.- 500" O.] IL. p> 
861 (16 janvier 1949. "Société: ‘des mines de Bou.-|. -  Tamlelt,” Centre.du signal géodesiqne, joo™ N, - a:550™ E.|. .II 

nn Arfa, . wo. (cote 1819). CS 
_ 86a, id. _ id. 2 Ad Vide os. 706% S.-a.goom 0.) TW |. 
863. id.” id; id. Centre de la- borne ma¢on- 2.000" Ne... | IE 

SO z ce po née de |’"Hasi-ed-Defla. . po he 

' 856 | 16.décembre -Société anonyme marocaine| - Taza, Angle nord-est du- poate de 1.800" §,- 1.800" Es] If 
‘1948. .° |. du djebel “Chiker, bolte pos}. Bou- Slama. St, . 

- tale n° 10, Taza. , : 

ste des permis de prospection accordés pendant le mois de mai 49%. - 

gE DATE Se J io _ POSITION a 
f e . . TITULAIRE ; CARTE aU 1/200,000 DESIGNATION DU. POINT PIVOT du centre du permis - | 8 
ze d institution : Dos : ' . . : par rapport au polnt pivot a , 

. .o, 

3616 |-16 mai x94. | _Sliwinsky Léon, 59 boule. . : ’ Kerdous, : - : Angle sud-ouest de la casba ‘f:600" EL -'2.1008 8.) 
: " | vard d’Amade; Casablanca. |" Be a’ Ait-Chérif, © So, 

A 36t7 id. ~ Ad, ide id.. © 4:600™ E. - 1.400" N. |. II 
3618 id,” id, id. Centre du marabout - @Es- ‘600 N.- 600" 0. |. II 

. i ae Sebt. —— oo. . 

3619 id. ‘Mouton Jacques, rue Gali- Rhéris. Axe du minaret du ksar-de/Centre au point pivot.| IV 
“lee, Casablanca. a 7 Toukkert. 

3620 id. " Société d’études et de rel Maider, ~ Centre de la tour de la mai-| 6.200" E- 2.300" 8.) IT 
a cherches minidies du Sud ma- son A Ait Ahmed ou Zaid, dul - : 

rocain (Sermisud), 26, rue Mi- douar El-Fecht. 
chel-de-I Hospital, Casablanca. 

ORGANISATION ET..PERSONNEL . 

pour renonsiation, non-paiement des redeyanoes, fin de validtte; DL ne Ce, 

a oo | TEXTES COMMUNS 
NUMERO - TITULAIRE | _ GARTE —— 
BU PERMIS Y : . ot - . : : - 

: Dahir du 10 juin 1949 ys chaabane 1368) majorant le montant de 
Lo oe, Lo -" Vayance sur Péréquation attribuée aux t pensionnés de Etat ohé- 

6918 Société nord-africaine -- Oujda. tifien, ’ a 
du plomb. mY a L 

6219: a ade — ids 7 LOUANGE, A DIEU SEUL! 
6221” _ Dubosq Georges. '* Marrakech-nord. ~ he (Grand sceau de Sidi Mohamed)” - 

6a22 Lacroix Léonce. ‘id: Que V’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever. at en 
-_ : M M Demriate fortifier la. teneur t . * 

6998 . astey Max. . me Que Notre: Majesté Chérifienne 
"039 | -|Société des zincs de la Campine.) Marrakech-sud.. . 

. : ap , - id.: A’ pécwwt ce Qui suIT : 
oho” . / id. - Wee - oe ; . ; : 

yohT Si Mohamed ould Moulay | id. -.° Antico Premier. .— ~ A ‘compter du 1 janvier 1949, "le montant 
a el: Hadj “Meslouhi. : |} de Vavance sur péréquation filxé par ]’article 9 du dahir du 6 décem- | 

bre 1948 (4 safar 1368). est élevé 4 neuf. fois le montant en principal



‘pour les bénéficiaires du baréme A et A 50.000 francs ‘pour ceux du 

18 aott 1937 (10 joumada II 1356), 30 janvier 1930 (2g chaabane 

"vie A laquelle ils appartiennent (« A » ou « B ») (ef. dahir du 10 juil- 

    

      

Toutefois, cette avance ne peut étre inférieure 4 80.000 francs 

baréme B, sans excéder en aucun cas onze fois lo. montant des émo- 
luments sur lesquels elle est calculée. 

Arr. 2, — A titre d@’avance sur péréquation, je taux de l’indem- 
nité provisionnelle différentielle servie aux retraités bénéficiaires de 
la pension complémentaire instituée par le dahir du 3 mars 1930 
(2 chaoual. 1348),. est porté de y50 % (dahir du 6 décembre 1948/ 
4 safar 1368) .4 800 %, & compter du 1 janvier 1949. Cette indem- 
nité.sera calculée suivant Ies conditions et modalités de décompte 
fixées 4 l'article. 4 du dahir du 10 juillet 1945 (29 rejeb 1364). 

Anr. 3. -~ Les titulaires de rentes viagéres, de ‘pensions et 
d’allocations spéciales concédées par application des dahirs des 

1348) et 2 mai 1931 (14 hija 1349), bénéficieront, suivant la catégo- 

let 1945/ag rejeb 1364), d’une avance sur péréquation calculée 
d’ aprés les taux et conditions énoncés ci-dessus. 

Ant. 4. — ‘Les -dispositions du présent dahir ne ‘s’appliquerit 
pas aux titulaires de pensions, d’allocations ou rentes viagéres ché- 
rifiennes en résidence A Tanger ou en zone d'influence espagnole. 

Arr. 5. — Sont abrogées toutes dispositions ‘antérteures qui 
seraient contraires a celles du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1368 (10 juin 1949). 

Vu pour: promulgation et mise 4 exécufion : 

Rabat, le 10 juin 1949; 

Pour le Commissaire :résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  

Dahir- du 18 juin 1949 (16 chaabane 1368) complétant Ye dahir dou 

11 octobre 1947 (25 kaada 1366) sur les emplois ‘réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques. 

.LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) . 

Que l’on saché par les présentes: _ puisse Dieu. « en élaver- et en 
fortifier la teneur | 

‘Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE Unique. — Le tableau n° II annexé au dahir susvisé 
du 11 octobre 1947 (25 kaada 1366) sur les emplois. réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, est complété ainsi 
qu'il suit :   

  

N° 3912 du 17 juin 1949. BULLETIN OFFICIEL 745 
SR — an I 

de la pension ainsi que des majorations pour enfants et des pensions 
temporaires d'orphelins liquidées sur la base des traitements en ; CATEGORIES 
vigueur antérieurement au 1% février 1945. EMPLOIS de blessures ou d’infirmités | Paorontioss 

compatibles avec l'emploi. 

  

SECRETARIAT GENERAL ~ 
pu PRorecronart. a, 

Th, Secrétaires d’administration ..| Cr, V, ¥,-0, Cou, | 
oo u Ab, Og, D, Ba, -Br,S 1/3 
Cos Gj, P. _ ( ; 

DIRECTION DES FINANCES. S 

Administration centrale. 

Secrétaires d’administration ..| Cr, V, Y, 0, Cou,- Th, 
ms ‘Ab, Og, D, Ba, Er, 1/3       . Cj, P 

_. Fait @ Rabat, le 16 chaabane 1368 (13 juin 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

a Rabat, le 13 juin 1949. 

Le Commissaire résidenh général, 

“A, Jum; 

  

Arrété yfziriel du 13 juin 1949 (16 chaabane 1868) complétant l’arrété 
viziriel du 22 janvier 1937 (9 kaada 1865) portant classement des 
emplois présentant un Misque ou des fatigues exceptionnelles (caté- 
gorie B). . 

Lz. GRanp ‘Vine, 

Vu Varrété vizitiel du 22 janvier 1937 6 kaada 1355) - portent 
classement des emplois présentant un risque ou. des fatigues excep- 
tionnelles, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) portant création 
d’un cadre d’employés et d’agents publics et fixarit leur statut ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat et avis oO 
du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE: — Par complément aux dispositions de l’arrété 
viziriel susvisé. du 12° janvier 1937 (9 kaada 1865) sont classés, 4 
compter du 1%. janvier 1945, dans la catégorie B, comme présentant 
un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, les emplois 
d’agent public énumérés ci-aprés : 

‘DmECTION DE L’INTERIEUR. 

1. — Agents relevant des services extérieure. 
Conducteur. de chantier ; 
Chauffeur de camion qualifié ; 
Chauffeur d’auto ou de camion ; 
Maitre ouvrier routier ; 
Ouvrier spécialisé ; 
_Pépiniériste ; 
Jardinier ; — 
Ouvrier non spécialisé. 

Il. — Agents relevant des miunicipalités, 

Chauffeur qualifié (de camion ou de benne) ; 
Préposé peseur aux abattoirs de Casablanca ; 
Ouvrier qualifié -; 
Conducteur de rouleau compresseur ; 
Chauffeur ordinaire ; 
Ouvrier non qualifié. --
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Opérateur du service topographique ; 
Chauffeur mécanicien ; 
Chef de chantier ; 
Surveillant de chantier ; 
Chauffeur de camion et de voiture qualifié ; 
Chauffeur de camion tout venant ; 
Chauffeur de voiture légére tout venant ; 
Surveillant de chantiers forestiers ; * 

Chef porte-mire ; 
Teneur de carnet. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Hors catégorie : patron de dock flottant, patron de remorqueur 

de plus de t.ooo GV, patron de drague. 

i° catégorie ; patron de remorqueur de 500 4 1.000 GV, patron 
d’engin flottant de 1° classe (mfitures, grues flottantes, dérocheu- 
ses, etc.) ; second de dock flottant, second de drague, premier méca- 
nicien d’engin flottant, scaphandrier, forgeron, conducteur de trés 

gros engins mécaniques. 

2° catégerie : patron d’engin flottant de 2° classe, mécanicien 
d’engins flottants, patron de remorqueur de 200 A 5oo CV, second 
d’engin floltant de 1° classe, aide-scaphandrier (chef de plonge), 

chet de manceuvre (port), conducteur de gros engins mécaniques, 

chauffeur de camion, forgeron, soudeur au chalumeau, soudeur A 
l'arc. : 

3¢ catégorie : second d’engin flottant de 2° classe, chauffeur 
d'engin flottant, patron de remorqueur de 200 CV, maitre d’équi- 
page, conducteur de gros engins mécaniques, conducteur de rouleau 
compresseur ou d’engin automoteur, chauffeur de camion, forgeron, 

soudeur, charpentier de marine. 

4° catégorie :; patron de vedette, matclot, conducteur de petits 
engins, conducteur de rouleau compresseur ou d’engin automoteur, 
chauffeur de camion, macon, forgeron, soudeur, ouvrier classé, 

charpentier de marine. , 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1368 (13 juin 1949). 

Monamep EL Mokari. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juin 1949. 

‘Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété viziriel du 10 juin 1949 (18 chaabane 1368) complétant arrété 

vizirlel du 2 avril 1946 (29 vebla IT 1365) formant statut du per- 

sonnel des secrétarlats des juridictions marocaines. 

  

Lz Granp Vizir, 
Vu Varrété viziriel du.2 avril 1946 (ag rebia II 1365) formant 

statul du personnel des secrétariats des juridictions marocaines, 

- ARRETE |! 

_ ARTICLE PREMIER, — Le -2® paragraphe de Varticle 8 de l’arrété 
viziriel susvisé du a avril 1946 (a9 rebia II 1365) est complété ainsi 

qu'il suit : 

« En cas de titularisation & la fin de stage, ils sont nommés 

directement au grade et 4 la classe dont le traitement est égal ou   
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immédiatement supérieur & celui qu’ils Tecevaient antérieurement 
au concours, l’ancienneté partant de la date du concours, sauf le 
cas prévu au 2° paragtaphe de l'article 7. » 

Ant, a. — Le présent arrété aura effet & compter du 1° décem- 
bre 1948. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1368 (10 juin 1949). 

MoHAMED EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

‘Rabat, le 10 juin 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

DIRECTION DES: FINANCES 

” Arrété du directeur des finances © 

. OUvrant Un conconrs pour soixante-dix-hult emplois do commis stagiaire 

des services financiers, 

  

| Le DIRECTEUR DES FINANCES, / 
Chevalier de la Légion d’honneur, . 

Vu Varrété viziriel du 1 aoQt 1929 portant organisation du - 
personnel des cadres ‘administralifs de la direction des finances, 
notamment son article 13; 

Vu Varrété du directeur des finances du 16 novembre x40 fixant 
les conditions d’admission au concours pour l’emploi de commis sta- - 
giaire des services financiers, tel qu’il a été modifié et complété par 
les arrétés des ag aokt 1946, 26 juillet ro47 et 18 juin 1948 ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations publi- 
ques du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans le clas- 

“sement aux concours ou examens ; 

Vu Ie dahir du rz octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques et Vinstruction rést- 
dentielle d’application n° 39 5.P. du 30 décembre 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.’ — Un concours pour sdixante-dix-huit emplois 
de commis stagiaire des services financiers aura lieu le jeudi 8 no- 
vembre 1949, A Rabat et & Casablanca, et, si le nombre des candidats 
le justifie, dans d’autres villes du Maroc. © 

Art. 2, — Sur le nombre des emplois mis au concours, trente- 
neuf sont réservés aux bénéficiaires des dispositions du dahir sus- 
visé du 11 octobre 1947 et seize aux sujets marocains. 

ArT. 3. — Au éas of Jes candidats qui en sont bénéficiaires ne 
parviendraient pas 4 pourvoir les emplois A eux réservés, ceux-ci ° 
seront attribués aux autres candidats venant.en rang utile. 

Arr. 4. — Sur le nombre des emplois mis au concours, dix au 
Maximum sont susceptibles d’étre attribués aux candidats du sexe 
féminin. 

En ce qui concerne ces emplois, sont seuls admis A poser leur 
candidature les fonctionnaires, agents auxiliaires et temporaires du 
sexe féminin de la direction des finances. 

Arr, 5. — Les demandes d’admission au concours, établies 
sur papier timbré, et les piéces réglementaires, notamment celles 
permettant de déterminer la qualité de bénéficiaire du dahir du 
11.octobre 1947, devront parvenir A la direction des finances (bureau 
du personnel), 4 Rabat, avaht le 3 septembre T9419, date de-cldéture 

“du Tegistre des inscriptions. 

Rabat, le 27 mai 1949. 

Fourmon,
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Arrété du directeur de l’agrioultare, da oommerce ei des foréts ourrant 

Un concours pour neuf emplois d’inspecteur adjoint staglaire de 

Vagriculture, de Phorticulture, de la défense des ) wégétanx at de 

la répression des fraudes. 

Par arrété directorial du 13 mai 1949, neuf emplois d’inspec- 
teur adjoint stagiaire dé l’agriculture, de Vhorticulture, de la défense 
des végétaux et de la répression des fraudes sont mis au concours. 

Trois emplois sont réscrvés aux bénéficiaires du dahir du 11 oclo- 
‘bre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des admi- 
nislrations publiques, dans les conditions prévues par J’instruction 
résidentielle n° 39 8.P. du 30 décembre 194%. 

Deux autres emplois sont réservés A des candidats marocains. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Rabat, Paris, 
Lyon, Marseille ct Alger, les 4, 5 ct 6 octobre 1949. Les épreuves 
orales auront lieu exckusivement a Rabat. 

Les listes d’inscription ouvertes A la direction de agriculture, 
du commerce et des foréts, service administratif, 4 Rabat, seront 
closes un mois avant ja date du concours. 

Arraté du directeur de l’agrloultnre, du commerce et des forats ouyrant 

un ooncours pour le recrutement de trois préparateurs au labora- 

toire officiel de chimie de Casablanca, 

  

Par arrété directorial du 13 mai 1949, trois emplois de préparateur 
au laboratoire officiel de chimie de Casablanca sont mis au concours. 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 
1947, dans Jes conditions prévues par Vinstruction résidentielle 
n° 89 S.P. du 20 décembre 1947. 

Un autre emploi est réservé aux candidats marocains. 

Les épreuves écrites et pratiques, qui auront lieu exclusivement 
4 Casablanca, commenceront le 18 novembre 1949. 

Les listes d’inscription ouvertes A la direction de l’agriculture, 
du commerce ect des foréts, service administratif, A Rabat, seront 
closes un mois avant la date du concours. - - 

  

. Avrété du directeur de I’agrieulture, du commerce’ et des fordts 
ouyrant un concours pour Je recratement de deux chefs de pra- 

tique agricole. 

  

Par arrété directorial du 4 juin 194g, un concours pour le recru- 

tement de deux chefs de pratique agricole s’ouvrira les 11 et 12 octo- 
bre 1949, A Rabat, A la direction de agriculture, du commerce et 
des foréts. 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 
1947 sur les emplois réservés dane les cadres généraux des adminis- 
trations publiques, dans les conditions prévues par 1’instruction 
résidentielle n° 39 S.P. du 30 décembre 1947. 

Un autre emploi est réservé aux candidats marocains., 

Les listes d’inscription, ouvertes A la direction de l’agriculture, 
du commerce ef des foréts, division de la production agricole, 3 
Rabat, seront closes un mois avant Ja date du concours.   
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MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

' Création d’emplois. 

Par arrété du secrétaire généra] du Protectorat du-7 juin 1949, 
Varrété du ao juillet 1948 portant créations de postes 4 la direction 
de ‘instruction publique est modifié ct complété ainsi qu'il suit : 

« I, ~— PERSONNEL DE ADMINISTRATION CENTRALE. 

« Un emploi de sous-agent public de 1° catégorie. 

« TT. 

Be ee Re 

— ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 

« 3° Monuments historiques. 

Supprimer : « un emploi d’agent public de 3¢ catégorie. » 

« ILI. 

Au lieu de : 

« Deux emplois de Ia 2* calégorie des agents publics ; 

« Hunit emplois de la 2° catégorie des sous-agen!s publics » ; - 

— SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.. 

Lire : 

« Un emploi de la 2° calégorie des agents publics ; 

« Neuf emplois de la 2° catégorie des sous-agents publics, » 

« V. — SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT MUSULMAN. 

Au lieu de : 

« Un emploi de la 2* catégorie des agents publics ; 

« Quatorze emplois de la 1° catégorie des sous-agents publics » ; 

Lire : 

« Deux emplois de Ia 2° catégorie des agents publics ; 

« Donze emplois de la 17° catégorie des sous-agents publics ; 

« Un emploi de la 2° catégoric des sous-agents publics. » 

-« VIL 

Supprimer + 

« Un emploi de Ja 1° catégorie des sous-agents publics. » 

— SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. 

Au leu de: 

« Deux emplois de la 2° catégorie des sous-agents publics » ; - 

Lire : , 

« Un emploi de la 2° catégorie des sous-agents publics. » 

« VIL. 

« Deux emplois de moniteur. » 

— SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 mai 1949, 
if est créé, & compter du 1 janvier 1948, au chapitre 72, « Santé 
publique ct famille », 17° section, « Hygiéne ct assistance publiques », 

article 1°°,.du budget général de l’exercice 1948,. -par transformation 
“de vingt-trois emplois d’agent auxiliaire et seize emplois d'agent 
journalier : 

Service central de la pharmacie centrale. 

Un emploi de dame employée titulaire ; 

Un emploi de sous-agent public titulaire. 

Santé et hygiéne publiques. 

a) Services centraux (Institut d’hygiéne). 

Un emploi de sdus-agent public titulaire. 

b) Services extérieurs. 

Un emploi de commis titulaire ; 

Onze emplois d’infirmier titulaire ; 

Un emploi d’employé et agent public titulaire ;~ 

Vingl-trois emplois de sous-agent public titulaira,



, Nominations at promotions. 

  

. SECRETARIAT ofnkRAL DU -PROTECTORAT. 

Sont intégrés dans le- cadre des secrétaires d’ administration du | 
_ secrétariat général .du Protectorat, en application de Varrété vizi-. 

23), et nommés du- 1% janvier viel du a0 septembre 7948 (art.. 

1949 : . 

militaires : 3 ans g mois 4, jours) 
- cipal de. a? classe ; 

_ Secrétaire d’administration de 2° classe (1° éeheton) : 
Part Adrienne, commis. de 3° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 7 avril et 
§ mai. 1949.) . 

  

Fst nommé sccrétaire @administration de. » classe (3° échelon) 

du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 7 janvier 1947 (bonifications 
- pour services militaires : 5 ans 8 mois 23 jours)? M. Benzaki Albert, 
secrétaire d’administration de 2° classe (1° .échelon), (Arrété du 
secrétaire général du- Protectorat du 20 mai T9l9.) 

  

Est intégré dans. le cadre des secrétaires d‘administration du 
secrétariat général du Protectorat, en application de l’arrété viziriel 
du 20 septembre 2948 (art: 23), ‘nommé seerétaire d’adminis- 
tration de 2° classe (1° échelon) du 1™ janvier 1949 et reclassé secré- 
taire d’administration de 2° classe (3° échelon) & la-méme date, avec 
ancienneté du 6 novembre. 1948 (bonifications pour services mili- 
taires : 4 ans 1 mois 24 jours) : 

du 7 mai 1949.) 

Est intégré dans le cadre des secrétaires d’administration du 
sécr¢lariat général du Protectorat, en application de l’arrété vizi- 
ricl du 20 septembre 1948 . (art... 23), et nommé secrétaire d’admi- 
nistration de 2° classe (1% échelon) du 1% janvier 1949 et-reclassé - 
secrélaire d'administration de 2°. classe (2 échelon) 4.la mame. 

‘date, avec ancienneté du “11 mars 1947 - (bonifications pour services 
tnilitaires : 3 ans g mois .19 jours) : M. Sélariés Alexis, commiis 
principal de 2° classe. (Arrété du “ secrétaire général du Protec- 
torat du 25 avril 1949.) : - - ue 

  

Est intégré dans le cadre des secrétaires d’administration du 

secrétariat général du Protectorat, en application de l’arrété viziriel 
du 20 septembre 1948 : (art. a3), et nommé secrétaire d’adminis- 
tration de 2 classe (1% échelon) du 1° janvier rgig et reclassé 
secrétaire d’administration de 2°: classe (2° écheloii) A la méme 
date, avec ancienneté du 28 aodt 1947 (bonifications pour er- 
vicés militaires : 3 ans 4 mois 3 jours) : 
principal de 3° classe, (Arrété. du secrétaire général. du 1 Protectorat 
du 25 avril rotg:) 

  

. Est promue: dactylographe de 1° classe du. février rghg -: 
M™e Chabre. Marie, dactylographe de 2° classe. (Arrété | du secré- 
aire général du Protectorat au 15 avril rato) 

  

Reatificaif au Bulletin: officiel n° 1907, du 13 mai 1949, page 605. 

_ Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires: 

' Au lieu de: - o 

, «M, Baruteaud Lucien, ‘agent journalier: ys 
4 

“Lire : 

-« M, Baruteaud Jean, agent journalier. » -- 

\ 
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Seerétaire administration de 2 classe (1% échelon), et reclassé. 

_seerélaire d’administration de 2° classe (2% échelon) A la. méme. 

date, avec ancienneté du 24 mars 1947 (bonifications pour services .]- 
M. Teboul Léon, commis prin-’ 

Mme Le 
- commis principal hors classe ; 

‘oto, d 

let 1948, avec ancienneté du 6 décembre 1947 : 

M. Hermellin Théodore, commis: 

principal | de a° classe. (Arrété du ‘secrétaire général du Protectorat 

_temporaire. (Arrété directorial du 2 juin 1949.) 

M. Laporte Robert, commis .   

N° 19t2 du'17 juin 1949. 

JUSTICE. _ PRANGAISE , 

: ‘Est’ nommé ‘chef’ d’interprétariat judiciaire de 10 “classe du 
i avril 1949 : M. Lapanne-Joiiville Jean, chef d’interprétariat ’ judi- 

| claire de 2° classe. (Arrété du Premier, président de la « cour a ‘appel 
du 1g mai 1949.) 

  

_. Est. titularisé et nommé ‘interpréte judiciaire de 5° classe du_ 
‘i .mai r94g : M. Larbi ben Tahar - Bouhlal, vi 
‘Stagiaire. (Arreté du premier président - -de ha cour’ dappel | da oe 
‘38 mai: roh9.) - 

  

_Sont promus du 1° juin . i949 : 

. Commis. principal de classe exceptionnelle : : 

“Commis principal. hors classe. > Mme Ignard Genevieve, commis 
“principal de °° classe; - : 

| Commis principal de 3°. -classe : 
de ® classe ; - 

- Dame dactylographe de 3° classe. 
dactylographe de 4° classe,” 

(Arrélé du premier président de la ‘cour da’ appel du a0 ‘mai 

M. Martinez Pier, commis” 

> Mme Cattenoz Yeanne, ‘dame 

Est ‘titularisé et “ nommé ‘interpréte- judictatre de 5e classe du 
17 mai rg4g, et reclassé interpréte judiciaire de 4 classe du 1 juil- 

‘interpréte judiciaire stagiaire. 
‘cour di’ Vappel du 30 mai t9hg-) 

‘(Arrété du premier président ‘de Jae 

ee 
+e 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 
Kst. nommé, aprés concours, commis-greffier. de 4°. classe des 

jaridictions makhzen du 1 janvier 1949, reclassé commis- greffier . 
de. 3° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 1° mars 1948,: en 
application de larticlé 8 du dahir du 5 avril 1945, commis-greffier 

‘de-2° classe A Ja méme date, avec la méme ancienneté, en application. — - 
de. l’arrété viziricl du 27 aoit 1947 : M. Dadi Mohammed Ali; agent: — 

  

“Est promu chaouch de 5° classe du 1°. novembre 1946 : M. Larbi’ 
ben Belial, chaouch -de 8 classe. (Arrété, directorial du 25 f6-~ 
vrier 1949.) ~ * : 2 

  

- Application du dahir du 5 avril 1945 sur ta titularisation © 
des. ausziliaires. . 

Est titularisé et nommé chaouch de 8° classe du 1% janvier: , 
‘1946, avec ancienneté du 1® septembre 1944 : Si. Mohammed=hben 
‘Aissa, agent - auxiliaire de 8e _ categorie, (Arrété directorial du 
ag mars 7989.) mo 

*. 
ee 

- DIRECTION DE L INTERIEUR. 

‘Sont. promus : 

‘Dus décembre 1948: : interpréte de 4e classe : M. Regragui 
ben Abdelhamid, interpréte de 5° classe ; Lo So 

Du 3 févriet 1949 : 

‘Interpréte principal de 1" classe 
interprite. principal de 2° classe ; ; . 

Interpréte de 3° classe : M. Regragui ben Abdethamia, inter." 
| Prete de 4° classe ; 

‘Du 1 mars rghg : interpretes © principaux de rm classe ;_ 
| MM. Habib el Ghaoui et Souane Abdelkader, interprétes princi-, 
paur. de 2° classe ; ‘ 

interpréte judiciaire ” 

M. Chenard Parl; ~ - 

M. Koubi René, . a 

: M. Harchaoui Boulenoire, .
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Du 1* juillet 1949 : commis principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) : M™* Cibulka Suzanne, commis principal de classe 

exceptionnelle .(1° échelon). 

(Arrétés directoriaux des i et 3 juin 1949.) 

  

Est reclassé, en application de l’arlicle 8.du dahir du 5 avril 
1945, interprete de 3° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 
6 avril 1944), interpréte de 2 -classe.du 1% novembre 1946 et 
interpréte de 1° classe du 1 mai 1949 : M. Neuville Edmond, 

interpréte ¢ de a® classe. (Arrété directorial du ‘Br mai. 1949.) . 
——___ 2... 

Sont titularisés et nommés : 

' Agent public de 17 catégorie, 3° échelon du ae janvier 1947, 
avec ancienncté du 15 novembre 1944, et reclassé agent public de 

1 catégorie, 4° échelon du 1° juin 1947 : M. Fuentés Georges, chef 

monteur ; ’ 

Agent public de # catégorie, 4 échelon du 1 janvier 1947, avec 
ancienneté du 28 février 1946, et reclassé agent public de * catégo- 

- rie, 5° échelon du 1 janvier 194g : M. Unal Louis, surveillant de 

’ travaux. 

(Arrélés directoriaux du, 9 juin 194g.) 

= 
* + 

DIRECTION DES SERVICES DE s¥CURITE PUBLIQUE. 

Sont promus : 

Commissatre de police de 1" classe (3 échelon) du 1 mai 1949 : 
M. Le Quére Jean-Yves, commissaire de police de x? classe (2° éche- 

Jon) ; 

Commissaires de police de 2% classe (3° échelon) : 
Du 1® avril 1949 : MM. Champy Marcel et Diequemare Yves ; 

Du 1 juin 1949 : M. Prigent Jean, 

coramissaires de police de 2° classe (2° échelon) ; ; 

Commissaire de police. de 2° classe (2° échelon). du i juin 1949 : 
M. Auradou Robert, commissaire de police de 2° classe (1% échelon) ; 

Inspecteur-chef de 1* classe (3° échelon) du 1 juin 1949 
M. Vincent Jean, inspecteur-chef de 17 classe (2* échelon) ; 

Inspecteurs-chefs de 17° classe (2 échelon) : 

Du r avril 1949 : MM. Audy Yvon et Witters André ; 

Du 1 févtier 1949 : MM. Dupoisot Joseph et Fournier Ernest ; 

Inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1 mars 1947, inspec- 
teur-chef de 2° classe (3° échelon) du 1° mars 194g : M: Bibés Louis, 
inspecteur-chef de 3° classe (1 échelon) ; 

Inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 16 ‘février to4g : 
M. Petitet Maurice, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon) ; 

. Inspecteur-chef de 3 classe (3 échelon) du 23 mai rg49 
M. Bouzanquet Raymond, inspecteur-chef’ de a classe (2° échelon), 

. . Sont nommés et reclassés : - . 

Gardien de la paix de 1° classe du 1° octobre 1947 :M. Mhammed 
‘ben Ahmed ben Hammadi ; 

Gardien de la paix de 1™ classe (anetenne hidrarchie) du x1 sep- 
‘tembre 1945 et gardien de la paix hors classe (nouvelle hiérarchie) du 
i avril 1946 : M. Schaal Henri, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la pair de 2° classe : 

Du r™ septembre 1947 : M. Lacroix Pierre ; ; 

Du 1" octobre 1947 ; MM. -Et Tounsi 

Doukhali ben Ali et Tomasini Henri ; . 

Du 1° décembre 1947 : M. El Hassane ben Lahsén ben Ali ; 

Du 1 janvier 1948 :M. Mhammed ben el Mati ben Salem ; 

Du 1 juillet 1948 : M. Allal hen. Brahim ben Omar ; 

Du 1* septembre 1948 : M. Mohammed ben Ahmed ben el 
‘Rhaouti, 

-gardiens de la paix de 3° classe. 

ben Mohammed ben 
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Sont titularisés el reclassés : 

Gardien de la pair de classe exceplionnelle du x1 novembre 
1947, avec ancienneté du 1° juin 1945 (bonifications pour services 

militaires : 83 mois) : M, Ramonéda Raymond ; 

Gardiens de la paix de 17 classe : 

Du 1 juillet 1946, avec ancienneté du 19° mars 1946 (bonifi- 
calions pour services mililaires : 57 mois ry jours) : M, Roirant 
Roger ; 

Du x mai 1948: . 

Avec ancienneté du 19. Septembre 1947 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 54-mois 25 jours) : M. Guirado “Frangois ; ; 

Avec ancienneté du 13 novembre 1946 ‘(bonifications -pour ser-- 
vices mililaires : 64 mois 18 jours) : M. Thémans Jean ; * 

Du 1 juin 1948 : , 

Avec ancienneté du 14 
miilitaires : 

mars 1948 -(bonifications services 
48 mois 19 jours) : M. Bose Georges ; 

pour 

Avec ancienneté du 4 mars 1948 (bonifications services 
militaircs : 48 mois 29 jours) : M. Clave Marcel ; 

Avec anciennclé du 1 mai 1946 (bonifications 
militaires : 71 mois 2 jours) : M. Honoré Léon ; 

Avec ancienneté du 6 juillet 1946 (bonifications 

militaires : 68 mois 25 jours) : M. Levain Henry ; 

pour 

pour services 

pour services 

Avec ancienncté du ‘8 juillet 1946 (bonifications 
militaires : 68 mois’23 jours) : M. Montignac Robert ; 

Avec ancienneté du 8 juillet 1947 (bonifications 
militaires : 56 mois 22 jours) : M. Santoni Alfred ; 

Avec ancienneté du 2g avril 1946 (bonifications 
militaires : 71 mois. fours) : M. Thomas Albert ; 

pour services 

pour services 

pour services 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

Du 1 juillet 1946’: 
Avec ancienneté du 17 mai 

militaires : 35-mois 2g jours) 
1945 (bonifications services ‘pour 

: M. Marchand Georges ; 

Avee ancienneté du 
militaires 

5. janvier 1946 (bonifications services 

: 24 mois g jours) : M. Sanchez Robert ; , 
pour 

Du 1 thai 9/8 : 
Avec ancienneté. du 27 juin 1947 (bonifications pour services 

militaires : 33 mois 4 jours) : M. Amigo Antoine ; of 

Avec. ancienneté du a7 juillet 1946 (bonifications 
militaires :-44 mois 4 jours) : M. Balland Roger ; 

Avec ancienneté du 21 mars 1947 (bonifications 
militaires : 36 mois ro jours) : M. Cabouret Lucien ; 

Avec ancienneté du 15 novembre 1gi6 (bonifications pour. ser- 
vices militaires : 40 mois 13 jours) : M. Cano Melchior ; . 

Avec ancienneté du .18 aodt 1946 (bonifications. ‘pour services 
militaires : 43 mois) + M. Leriche René ; 

pour services 

pour services 

Avec cancienneté. du 25 mars 1948. (bonifications pour 
militaires 1 a4 mois 4 jours) : M. Mira René ; 

Avec anciennelé du aG mai 1946 (bonifications pour 
militaires : 46 mois 5 jours) :-M. Thebaudeau Eugane ; 

services . 

services - 

Du 1° juin 1948 : 

Avec ancienneté du-18 octobre 1948 (bonift cations pour services 
militaires : 41.mois 13 jours) : M. Cabrit Marcel ; 

Avec ancienneté du 4 octobre 1947 (bonifications pour services 

militaires : 99° mois.a6 jours) : M. Calendini René ; 

Avec ancienneté du 26 juillet 1946 (bonifications pour 
militaires : 44 mois.11 jours) : M. Korn Jean ; 

Avec- ancienneté du 8 janvier 1947 (bonifications pour 
militaircs : 38 mois 23 jours) : M. Paris Paul ; 

Avec ancienneté ‘du 7 juillet 1947 (bonifications pour 
militaires : 33 mois 24 jours) : M. Randonnier Fernand ; 

Avec ancienneté ‘du 16 octobre 1946 (bonifications pour services 
militaires ; 41 mois 11 jours) : M. Sauvage Emile ; 

Avec dncicnneté -du 24 janvier 1948 (bonifications. pour services 
miljtaires : 26 mois'5 jours) : M. Simoni Philippe ; 

services 

services 

services
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Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du i avril 1948: / 

Avec anciennelé du 4 février 1947 (bonifications pour services 

militaires : 14 mois 29 jours) : M. Bonfils Robert ; oO : 

Avec ancienneté du 5 janvier 1947 (bonifications pour services 

militaires : 1x mois 26 jours) : M. Radin Joseph ; 

Du x juin 1948 ; 

Avec ancienneté du ro novembre 1946 (bonifications pour services 

militaires : 16 mois at jours) : M. Castelli Jacques ; : 

Avec ancienneté du 12 février 1947 (bonifications pour services 

militaires ; 13 miois 8 jours) : M. Corticchiato Antoine ; 

Avec ancienneté du 25 novembre 1g46 (bonifications pour ser- 

vices nvilitaires : 16 mois 6 jours): M. Garcia René ; 

Avec ancienneté du 32 avril 1946 (bonifications 

militaires : 23 mois 17 jours) > M. Olivi René ; 

Avec ancienneté du 27 avril 1946 (honifications 

-militaires : 23 mois 4 jours) : M. Pétrequin Roger ; | 

Avec ancicnneté du 18 avril 1946 (bonifications 

militaires ; 23 mois 13 jours) : M. Picot Roland ; 

Avec ancienneté du 25 juin 1946 (bonifications 

militaires : a1 mois 6 jours) : M. Pirois Roger ; 

Avec ancienneté du ir décembre 1946 (bonifications pour ser- 

vices militaires : 15 mois 20. jours) : M. Puéchoultres Robert ; 

"Avec ancienneté du 20 juin 1946 (bonifications pour ‘services 

militaires : 21 mois g jours) : M. Rosso Charles ; 

Avec ancienneté du 26 décembre 1946 (bonifications pour ser- 

vices militaires : 15 mois 5 jours) : M. Vilhem Jean ; 

Du 6 décembre 1948 (bonifications pour services militaires 
a5 jours) : M. Critin Elie ; . 

‘Du 16 décembre 1948 (bonifications pour services militaires 

3 mois 15 jours) : M. Dubois Yvon ; 

Du 1 avril 1949 : MM. Laborde Maurice et Perrin Pierre ; 

Du 3 avril 1949 : MM. Guerre René et Yruche Jean. , 

pour services’ 

pour services 

pour services 

pour services 

Sont incorporés dans les cadres de la police marocaine, par 

permutation : : 

Du 1 juin 1949 ; M. Payen Fabien, gardien de la paix. de 

classe exceptionnelle ; 

. Du 1 mai 1949 : M. Trichéne Robert, gardien de la paix de 

classe exceptionnelle (de la police d’fitat). 

Est incorporé dans les cadres de la police d’Etat, par permu- 
tation, A compter du 1 juin rg49, et rayé des cadres de la police 

marocaine ; M. Bonnefous Alfred, gardien de la paix hors classe. 

Sont reclassés, en application de l'article 7 de Varrété rési- 

' dentiel du 1 octobre 1946 : 

Inspecteur de 1°° classe du 1™ janvier 1945, avec ancienneté du 

i” mai 1944, reclassé inspecteur de 1° classe du 1% janvier 1946, 

avec ancienneté du r* avril 1944, promu inspecteur hors classe, du . 

1 janvier 1946 : M. Abdesselem ben Mohammed ben Abdesselem, 
‘inspecteur de 2° classe ; ; 

Inspecteur de # classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 

r™ février 1943, promu inspecteur de 2° classe du 1° février 1945, 

reclassé inspecteur de 1° classe du 1 janvier 1946, avec. ancienneté 

du 1 février 1945 : M. Abdesselem ben Mohamed ben Hadj Aomar, - 

inspecteur de 4° classe ; 

“Inspecteur de 3* classe du 1™ janvier 1945, avec ancienneté 

du 1 mai 1943, promu inspecteur de 2° classe du 1* juillet 1945, 
reclassé inspecteur de 17 classe du.1* janvier 1946, avec ancien- 

neté du 7 juillet 1945, promu inspecteur hors classe du 1* juil- 

let 1947 : M. Ahmed ben Mahmmed ben Mhammed Skali, inspecteur 
de 3* classe ; 

Inspecteur de 3 classe du x janvier 1945, avec ancienneté du 
1 juillet 1944, reclassé inepecteur de 2° classe, ayec ancienneté du 
1 juillet 1944, promu inspecteur de 1° classe du 1 aot 1946, 

reclassé inspecteur de 1% classe du 1 janvier 1948, avec ancien- 

neté du 8 octobre 1945 : M, Ali ben Ahmed ben Ali, inspecteur de 

4 classe ; an 

1 juillet 1948, avec ancienneté du 15 octobre r945 : M. 
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Inspecteur de 3° classe du 1 juillet 1945, avec ancienneté du 
1 avril 1945, reclassé inspectettr de 2° classe du 1* janvier 1946, 
avec ancienneté du x avril 1945, reclassé inspecteur de 2° classe du 
i® janvier 1948, avec ancienneté du 8 juin 1944, et promu inspec- 
teur de 1** classe du 1* janvier 1948, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1946 : M. Bousselham ben Abdesselem Slimane, inspecteur de 

4° classe ; 

En application de l’article 8 de l’arrété résidentiel du 1 octo- - 
bre 196 : : 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 

neté du xr juin 1944, reclassé- gurdien de la paix de 2° classe du 
r janvier 1946, promu gardien de la paix de 1° classe du 1* aodt. 
1946 : M. Ahmed ben Bouchaib ben el Hadj, gardien de la paix de 
4° classe ; : 

_Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1° novembre 1944, reclassé gardien de la paix de 2° classe 
du 1 janvier 1946, promu gardien de la paix de 1 classe du 

1* janvier 1947 : M. Ahmed ben Driss ben el Hachemi, gardien 
de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 8° classe du 1* janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1944, promu gardien de la paix de 2° classe du 
x janvier 1947, avec anciermneté du 1 janvier 1946, reclassé gardien 
de la paix de 17 classe du 1 janvier 1948, avec. ancienneté du 
29 octobre 1945 : M. Ahmed ben el Habib ben Said « Daia », gardien 
de la paix de 3° classe (bonifications pour services militaires 
26 mois g jours) ; : 

_Gardien de la paix de 4° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté' du 1” avril’ 1942, promu gardien de la paix de 3° classe du 
1 mars 1943, reclassé gardien de la pair de 2° classe du 1 jan- 

‘vier 1946 : M. Abmed ben Kaddour ben Mohammed, gardien de la 
paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1™ janvier 1945, avec ancien- 
neté du i juin 1944, promu gardien de la paix de 2° classe du 
1 janvier 1946, et gardien de la paiz de 1° classe du 1* décem- 
bre 1946 : M. Ahmed ben Lahstn ben Haj Brahim, gardien de la 
paix de 4° classe ; , 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 juillet 1948, avec ancien- 
neté du 1 mai 1946, reclassé gardien de la paix de 3° classe du 

Ahmed 
ben Lahsén ben X..., gardien de la paix de 3° classe (bonifications 

pour services militaires : 6 mois 16 jours) ; . ‘ 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1945, reclassé a 
la mé@éme date gardien de la pait de 1° classe, avec ancienneté du 
rt seplembre 1943, promu gardien de la paix hors classe (1° éche- 
lon) du 1 septembre 1945, reclassé gardien de la paix hors classe 

du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 14 aodt 1945 (bonifications 
pour services militaires : 17 mois) : M. Ahmed ben Lahoussine ben 
Ali, gardien de la paix de 2° classe ; . 

Gardien de la paiz de 3° classe du. 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 1* juin 1944, reclassé gardien de la paiz de 2° classe 
du i janvier 1946, promu gardien de la paix de 1 classe du 
i juin 1946 : M. Abdelkader ben M’Hammed ben Haj, gardien 

de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1* janvier 1945, reclassé a 

la méme date gardien de la paix hors classe (1° échelon), avec 
ancicenneté du 1 novembre 1943, reclassé gardien de la pair hors 
classe (2° échelon) du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1 no- 
vermbre 1945 : M. Abderrahman ben Mohamed ben Abdelkader, | 
gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 3 elasse du 1™* janvier 1947, avec ancien. 
neté du x février 1944, promu gardien de la paiz de 2° classe du 
r janvier 1947, avec ancienneté du 1 janvier 1946, reclassé gardien 

de la paiz de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
8 mars 1945 (bonifications pour services militaires : 9 mois 
23 jours) : M. Ahmed ben M’Barek ben Ali, gardien de la paix de 
3° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du +* janvier 1947, reclass 
‘4 la méme date gardien de la paix de 3° classe, avec ancienneté du - 
‘2 octobre 1945 : M. Ahmed ben Mhammed ben Haj el Larbi ; 

Gardien de la paiz de 38 classé du 1 juillet 1948, reclassé . 
4 la méme date gardien de la paix de 3° classe, avec ancienneté- 
du 1 mai 1946 : M, Ahmed ben Miloudi ben Mhammed ;
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Gardien de’ la paiz de 4 classe du 1% janvier 1945, avec 
ancienneté du 1° octobre 1943, promu gardien de la paiz de 
3 classe du 1° juin 1945, reclassé gardien de la paix de 2° classe du 
1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° juin 1945, promu gardien 
de la paix de 1° classe du 1*° aout 1947 : M. Ahmed ben Moham- 
med ben Ahmed, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la pair de 3 classe du 1* janvier 1945, avec ancien- 
neté du 17 novembre 1944, reclassé gardien de la paix de 2° classe 
du # janvier 1946, promu gardien de la paia de 1° classe du 
1 avril 1947, reclassé gardien de fa pair de classe exceptionnelle 
du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 27 septembre 1945 (boni- 
fications pour services militaires : 30 mois 4 jours) : M. Ahmed 
ben Mohammed ben et Thami, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paiz de & classe du 1 juin 1947, avec ancienneté 
du 1 décembre 1945, promu gardien de la paix de 2° classe du 
i janvier 1948, avec anciennelé du 1 janvier 1947, reclassé 
gardien de | la paiz de I° classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté 
du 7 mars 1946 (bonifications ‘pour services militaires : 33 mois 

24 jours) : M. Ahmed ben Mohamed ben Kaddour, gardien de la paix 
de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du i janvier 1945, avec ancien- 

neté de.o* avril 1944): reclassé -gaplien dé la paiz de 2° classe du 
zr janvier 1946, promu gardien de la paix de i°° classe du x°* jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 8 décembre 1944 (bonifications pour 
services mililaires : 21 mois 23 jours) : M. Ali ben Abbou, gardien 
de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1* juin 1947, reclassé A la 
méme date gardien-de la paix de & classe, avec ancienneté du 
r décembre 1945 : M. Ali ben Lrahim ben Haj Ali ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1% janvier 1947, avec ancien- 
neté du i février 1945, promu gardien de la paix de 2° classe du 
1 mars 1947, avec ancienneté du 1° mars 1946, reclassé gardien de 
la paix de 2 classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 8 mai 
1945 (bonifications pour services militaires : 9 mois 23 jours) 
M. Ali ben Mohammed ben el Jilali, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 mai 1943, promu gurdicn de la paiz de 1°° classe du 
1F septembre 1945, reclassé gardien de la paiz de classe exceplion- 
nelle du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 1° septembre 1945, 
reclassé gardien de la paix hors classe du 1° janvier 1948, avec 
ancienneté du 28 avril 1944 (bonifications pour services militaires : 

40 mois 3 jours) : M. Aomar ben Lhassén, gardien de la paix de 
a® classe ; 

Gardien de la paix de & classe du 1 janvier 1945, reclassé 
gardien de la paix de 2° classe du 1* janvier 1945, avec ancienneté 
du 1* juin 1942, promu gardien de la paix de 1' classe du 1° fé- 
vrier 1945, reclassé gardien de la paix de classe exceplionnelle du 
1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° février 1945 : M. Aomar ben 
Mohamed ben Mekki, gardien de la paix de 3° classe-; 

Gardien de la paix de 3°. classe du 1° janvier 1943, avec ancien- 

neté du 1° janvier 1944, reclassé gardien de la paix de 2° classe du 
1 janvier 1946, promu gardien de la paix de 1° classe du 1 mai 
7946 : M. Belayd ben Ahmed- ben Tahar, gardien de la paix de 
3° classe ; 

Gardien de la paix. de 3 classe du 1* janvier 1945, reclassé 
gardien de la paix de 1™ clusse 4 la méme date, avec ancienneté 
du 1 juin 1944, reclassé gardien de la paix de classe ezceptionnelle 
du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° juin 1944 : M. Bouazza 
ben Ahmed ben Bouazza, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1 janvier 1947, reclassé 
gardien de la puix de 3° classe 4 la méme date, avec ancienneté 
du 1° décembre 1945 : M. Bouazza ben Aissa ben Bouazza, gardien 
de la paix de 3° classe’; 

Gardien de la paiz de 4° classe, avec ancienneté du 1 juin 
1943, promu gardien de la paiz de 3° classe du 1° décembre 1945, 
reclassé gardien de la paiz de 2° classe du 1° janvier 1946, reclassé 

- gardien de la paix de 2° classe du 1™ janvier 1948, avec ancienneté g Pi 
du 8 février 1945 (bonifications pour services militaires : 9 mois 
a3 jours) : M, Bouazza ben Hammou ben Bouazza, gardien de la 
paix de 4° classe ; 

‘(bonifications pour services militaires ; 
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Gardien de la pair de 3° classe du x* janvier 1945, reclassé 

gardien de la paiz de 2° classe du 1 janvier 1946, promu gardien 
de la paiz de 17° classe du 1°¥ mars 1947, reclassé gardien de la 
puiz de classe excepiionnelle du 1 janvier 1948, avec ancien- 
nelé du 8 novembre 1946 (bonilleations pour services militaires 
27 mois 23 jours) : M. Blal ben M’Bareck ben Er Rachid, gardien 
de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 1947, reclassé 
gardien de la paix de 3° classe & la méme date, avec ancienneté du 
rm décembre 1945 : M. Bouchaib ben Abdallah ben Daoudi ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 17 juillet 1947, avec ancien- 
neté du a avril 1946, reclassé gardien de la paix de 3° classe du 
1" janvier 1948, avec ancienneté du g juin 1945, promu gardien de 
la paix de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 2 juil- 
let 1946 (bonifications pour services militaires : g mois 23 jours) 
M. Bouchaib ben el Kebir ben Brahim, gardien de la paix de 
3° classe ; 

Gardien de la paix de 4° classe du 1° juillet 1945, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1943, promu gurdien de la paix de 3° classe du 
1 octobre 1g45, reclassé gardien de la paix de 2° classe du 1 jan- © 
vier 1946 avec ancienneté du x‘* octobre 1945, reclassé gardien. 
de la paix de 1 classe du 1* janvier 1948, avec ancienneté du 
14 juin 1945 (bonifications pour services militaires a7 “mois 
17 jours ; M, Bouchaib ben Er Rabhali ben Ahmed, gardien de la 
paix de 4* classe ; 

Gardien de la paix de 4° classe du i* juillet 1945, avec ancien- 
nelé du 1* juillet 1943, promu gurdien de la paix de. 3 classe du 
r* décembre 1945, reclassé gardien de la paiz de 2° classe du 
1 janvier 1946, avec ancicuneté du 1 décembre 1945, reclassé © 
gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté - 
du 8 février 1945 (bonifications pour services militaires : g mois 
23 jours) : M, Bouchaib ben Messaoud ben el Haji, gardien de la 
paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1% juillet 1948, reclassé gar- 
dien de la paix de 3° classe A la méme date, avec ancienneté du 
rr mai 1946 : M. Bouchaib ben Mohamed ben el Arbi ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° juillet 1945, gardien de la 
paix de 2 classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1945 : M. Bouchaib ben Rahou ben Mohamed, gardien de la 
paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3° class: du 1* janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 aotit 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1 jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 1® aot 1944, promu gardien de la 
paz de 1° classe du 1 novembre 1946, reclassé gardien de la 
paiz de 1 classe du i” janvier 1948, avec ancienneté du 8 juil- 
Jet 1945 (bonifications pour services militaires : 15 mois 23 jours) : 
M. Bouchta ben Abderrahmane hen Rahhou, gardien de. la paix 
de 4° classe ; 

Gardien de la pair de 3 classe du 1 juillet 1945, gardien de la 
paix de 2 classe du 1° janvier 1946, reclassé gardien de la paiz de 
2° classe au 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 septembre 1944 | 

9 Mois 23 jours) : M. Boudali- 
ben Hamadi ben Taibi, gatdien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 novembre 1944, gardieri de la paix de 2 classe’ du 
1 janvier 1946, promu gardien de la pair de 1°¢ classe du 1° fé- 
vrier 1947 : M. Cherki ben Salah bén Bou M’Hamed, gardien de 
la paix de e classe ; 

Gardien de la paix de 4° classe du r* janvier 1945, reclassé 
gardien de la paiz de 1" classe A la méme date, avec ancienneté 
du 1 mars 1943, gardien de la paix de classe exceptionnelle 
du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1 mars 1943 : M. Dris ben 
Mohammed ben Haj Abdallah, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 janvier 1945, gardien de la 
paiz de @ classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1 décem- 
bre 1944, promu gardien de la paix de 1° classe du 1 avril 1947 : 
M. El Arhi ben Bouchaib ben el Arbi, gardien de la paix de 
4° classe ; , 

Gardien de la paiz de % classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1° septembre 1944, gardien de la paix de 2° classe du
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“1 janvier 1948, “avec ancienneté du ‘8° févriér 1943 (bonifications 
‘pour services militaires : 30 mois 23 jours) : M. El Arbi ben el 
Haj ben Daoud, gardien de la paix de 3° classé ; 

. Gardien de la paix. de 3° classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1°" juillet 1945, gardien de la paix de 2° classe du 1% décern- 
bre 1947, avec ancienneté du 1° décembre 1946, gardien de la pain 
de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du. 8 février 1946 
(bonifications pour services militaires : g mois 23 jours) 

* Arbi ben Feddoul ben Ej Jilali; gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 4 classe du 1% juillet 1945, gardien de 
la paix de 3° classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1 octo- 
bre 1943, promu gardien, de la pate de 2° classe du 1 mars 1946, 
avec ancicnnelé du 17 mars 1945, gardien de la paix de 1° classe 
du i janvier 1948, avec ancienneté du 14 novembre 1944 (bonifi- 
cations pour services militaires : 27 mois 17 jours) : M. El Arbi 
ben Kaddour ben el Korchi, gardien de la paix de 4° classe ; 

 Gardien de la paiz de 3° classe du 1* janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1945, gardien de la paiz de 2° classe du 1* jan- 
vier 1948, avec anciennelté du 4 mars pee (bonificalions pour ser- 
vices militaires : 27 mois a7 jours) : El Aziz ben Bouazza.-ben 
Lahsen, gardicn de la paix de 3° classe : 

Gordien de la paix de 4 classe du x juillet 1945, gardien de- 

la paix de 3° classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° aodt- 
1943, promu gardien de la. paix de 2° classe du 1 janvier: 1946; 
avec anciennclé du i janvier 1945 ; 
el Moktar, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 4° classe du 1 juillet rg45, gardien de 
la paix de 3° classe du-1% janvier 1946, avec ancicnnelé du 1 octo- 
bre 1943, promu gardien de la pair de 2° classe du 1° mars 1946, 
avec ancienneté du 1 mars 1945, reclassé gardien de la’ paiz de 
2° classe du 3° janvier 1948, avec ancienneté du 8 mai 1944 (boni- 
fications pour services mililaires : 9. mois.23 jours) : M. Ej Jilali 
ben el Fellah ben bj Jilali (gardien de la paix de-4° classe-; : 

Gardien de la paiz de 4 classe du xe juillet +945, avec ancien- 
‘nelé du 7° mai 1943, gardien de la paix de. 3° classe du 1™ octobre 
1945, gardien de la paix de 2° classe du s°™ janvier 1946, avec 
ancienneté du ‘1 octobre 1945, reclassé’ gardien dela paix de 
2° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du & décembre 1944 
(bonifications pour services militaires : g mois a3: jours) - : M. Ej 

Jilali ben Mohamed ben Ej Jilali, gardien de la paix de he classe ; |. 

Gar dien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1945, gardien de. 
la paix de .2*-classe du x" janvier 1946, avec ancienneté du 
r aodt so44, promu gardien de la paix de 1° classe du 1 octo-. 
bte 1947, reclassé gardien de la paix de 17 classe du 1° janvier 1948, 
avec anciennelé du 8 décembre 1946 (honifications pour services 
militaires : g mois23 jours) : M. Ej Jilali ben: Smail ben Taher, 
‘gardien de la paix de Ae classe. : . 

(Arrétés © directoriaux des 30 mars, 78, 
13, 16, rq, 18 ct 1g mai 1949.) - 

  

‘Sont nommés : / 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1* juin 1947 : M. Mohammed ben Hammou ‘ben Abdel- 

kader ; 

Du i aodt rohS- > M. Regragui ben Bachir ben Omar,: 

" -gardiens de la paix de 3° classe. 

’ Sont litularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de 3° classe du i janvier I 48, ayec ancien. - P 9 
1944 (bonifications pour services militaires 
M. Ali ben el Mahjoub ben Debmane; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1948,. ‘avec. ancien- 
neté du 3 mars 1946 (bonifications pour services militaires ‘ 
a8 jours) : M. Lahsén ben Omar ben M’ Barek,: oo 

gardiens de la paix ‘stagiaires. 

neté du 8 février 
ar mois 23 jours) : 

Sont reclassés, 
‘denticl du 1” octobre 1946 : 

Gardien | de la paix de 3° classe. sous- brigadier du- rt janvier 
1945, gardien de la paix hors classe (2° échelon) sous- brigadier; avec 

_ ancienneté du 1° avril 1943, nommé inspecteur hors classe (2° éche- 
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: M. El: 

M. fj Jilali ben Bouchaib ben: 

-ancienneté du 1 janvier -1946 : 
‘dela -paix de 3° classe ; . 

22 avril, a; 9, 10, 14, 

Smain- -ben. x. 

24 mois | 

en application de article 1 de Vairtie rési-   

-Ne 1912 du 17 juin rgfg. 

lon) sous-brigadier du, 1" novembre 1945, reclassé inspecteur gous 
chef du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° avril 1943, inspecteur 
sous-chef hors. classe (17 éghelon.) A la méme date : M. Mohamed 
ben M’Hamed ben Abdallah, gardien de la paix de 3° classe ; 

Inspecteur de 2° classe du 1™ janvier 1945, avec ancienneté du 
1 aotil 1943, inspecteur de 1°°, classe du i" septembre 1945, 
inspecteur hors classe du 1° janvier 1946 : M. El Haj- ben Ameur 
ben Lj Jilali, inspecteur de 2°: classe ; , 

Gardien de la paix de 4 ‘classe du 1 juillet 1945, ‘gardien de 
‘la paix de 3° classe du 1° juillet 4945, nommé inspecteur de 3° classe 
du 1 novembre 1945, reclassé inspecteur de 2° classe du 1°. jan- 

vicr 1946, avec ancicnneté du 1° juillct 1945, reclassé inspecteur de 
2° classe du 1™ janvier 1948, avec ancienneté du 8 septembre 1944 : 

/M. El Kebir ben Abdesselem ben Abdelkader, gardion de la paix 

de 4°. classe. 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 de Varrété rési- - 

dentiel du 1° octobre 1946 : | . ri 

Gardien de la paix de 3° classe.du 1 janvier 1945, gardien dé 
la paix de 2° glasse du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 16.octo- 
bre 1944, promu gardien de la paix de 1° classe du 1° novem- © 
bre 1946, reclassé ygardien de la paix de 1° classe du 1° janvier 1948, 
avec ancienneté du 8 janvier 1946 %.M. Faraji ben | Mobamed ben X...,: 
gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1* janvier 1945, gardien - de 
la paix de 1° classe du 1% janvier 1946, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1945, promu gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
17 janvier 1947, reclassé au méme grade du 1™ janvier 1948, avec 

M. _Hatah ben Mohamed, gardicn 

Gardien de la paix de 3° classe-du ro janvier 1945, gardién de, 
la paix de 2° classe du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 1 juin — 
1944, promu gardien ‘de la paix de 1% clusse du 1* octobre 1946, 
gardien dela paix de classe exeeptionnelle du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 8 décembre 1945 : M. Hammou ben Ali ben 

_Bouchaib, gardien de la paix de 4° classe ; - 

-Gardien:de la paix de 3° ‘classe. du 1 janvier 1945; gardien de 
la paix de 2° classe du 1™ janvier 1946, avec ancienneté du 1° sep- - ~ 

tembre 1944, gardien de la paix de 1° classe du-1™ juin 1947, 
reclassé au méme grade du 1 janvier 1948, avec’ ancienneté du . 
r juin 1946 : M. Hammou ben Kaddour ben Bouazza, gardien de la. 
paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 4g classe @u 1 juillet 1945, avec ancien- . 
neté du 1% aolt.1943, gardien de la paix de 3° classe du i aott: | 
1945, gardien de la paix de.2° classe du 1® janvier.1946, avec ancien- 
neté du r* aodt 1945, gardien de la paix de 1° classe du 1” sep- 
tembre 1947, reclassé au méme. grade du x janvier. 1948, avec. 
ancienneté ‘du 8 novembre 1946 : M. EE Haddane ben el Hachmi. 

ben Jeha, gardien de la paix de 4° Classe ; 

‘Gardien de, la paiz de 4 classe du yet juillet 1945, avec ancien- 
neté du.1 octobre 1943, gardien de la paix de 3° classe du 1% octo- 

bre 1945, gardien- de la paix de 2° classe du 1° janvier, 1946, avec - 

‘ancienneté du 1° octobre 1945, gardien de la paix de. 1° classe du 
r* octobre 1947, gardien de la paix hors classe du #. janvier. 1948, 
avec ancienncté du 6 septembre. 1947 :.M. El Haj Mohammed ben 

- / gardien de: la- paix.de ap classe. ; - 

. Gardien de la paix de 3° classe du er janvicr 1967, reclassé 
a a ymétne date gardien de la- paix de 3° classe, avec ancienneté du . 
1 avril 1945: :-M. El Madani ben Mohamed ‘ben: Ahmed ; 

Gardien de la paix de ‘B classe du uv juillet 1945, gardien de la 
‘paix de 2° classe du x janvier 1946, avec ancienneté du 1°’ mai 

1945, reclassé au méme grade du 1% janvier 1948, avec ancienneté — 
du 8 juillet 1945 : M.-EL Mati- ben EY Jilali ben el Arbi,: gardien de 
la paix de 4° classe; 

Gardién de la pain: de 3 classe du 1 janvier _ 1944, ¢ avec ancien: 
neté du 1% juillet 1945, gardien de. la paix de'2* classe du-1*F aodt 

1947, avec aricienneté du 1 aodt 1946,- gardien de la paix. de 
f° cldsse du 1 janvier 1948; avec ancienneté du 15 avril 1945, . 
gardien de la pai de classe ezceptionnelle. du 1° janvier 1948 -: 
M. El Ouadoudi ben Bouchaib ben ‘Abdelaziz,  Bardion ¢ de la. paix. 

: de 3° classe.; 7 
oa
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Gardien de la paiz de 3 classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 

‘neté ‘du 1 janvier 1945, gardien de la paiz de 2° classe du 1° février 
1947, avec anciennelé du 1° février 1946, gardien de la paiz de 
1" elasse, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° janvier 
1948, avec ancienneté du & septembre 1946 : M. El Yazid ben Ahmed 
ben Mohamed, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1* janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1° septembre 1944, gardien de la paiz de 2° classe du 1° jan- 
vier 1948, avec anciennelé du 15 mai 1943 ; M. Bt Tayeb ben Allal 
ben el Arbi, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 4 classe du 1° juillet 1945, avec ancien- 
neté du 1 avril 1943, gardien de la paiz de 3* classe du i sep- 
tembre 1945, gardien de la paix de 2° classe du 1 janvicr 1946, 
avec ancienneté du 17 septembre 1945, reclassé au méme grade 
du 1* janvier 1948, avec ancienneté du 8 mai 1945 : M. Et Thami 
ben Mohammed ben M’Hammed, gardien de la paix de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 22, 30 avril, 19, 20, 21 et 23 mai 1949.)- 

* 
+ * 

‘DIRECTION DEB: FINANCES. 

Sont promus dans le personnel du service de Venregistrement 
et du timbre : 

Commis principal. de 2° classe du 1* mai 1947. :M. Casamatta 
Paul, commis principal de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du r° aot 1948 : M, Vernet Robert, commis 
de 3° classe ; ; 

Commis d’interprétariat de 1° classe du 1° février 1948 
M. Ahmed ben Hassan Rais, commis d’interprétariat de 2* classe ; 

- Commis Winterprétariat de 2° classe du 1° octobre 1948 
M, Houssine ben Mohamed, dit « Fraiji », commis d’interprétariat 

de 3° classe. , 

L’ancienneté de M, Longhi Roger, commis de 3° classe, est 
reportée au x* avril r948 (bonifications pour services ‘militaires 
10 mois 15 jours). 

(Arrétés directoriaux des 28 ct 30 mai 1949.) 

Sont reclassés commis de 3° classe : 

Du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 29 octobre 1946 (bonifi- 
cations pour services militaires : 13 mois 17 jours) : M. Valéro 
Claude ; 

Du x* juin 1947, avec ancienneté du g avril 1946 (bonifications 
pour services militaires : 13 mois 17 jours) : M. Plas Gilbert, 

- commis de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux du 4 mai 1949.) 

* 
* ok 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

M. Marcé Louis, ingénieur en chef hors classe des ponts et 

chaussées, réintégré dans son administration d'origine, est rayé des 
cadres du 1°” mai rg4g. (Arrété directorial du 18 mai 1949.) 

Est reclassé agent technique de 3 classe du 1* décembre 1948, 
avec ancienneté du 7 juin 1947 (bonifications pour services mili- 

1 an 5 mois 24 jours): M. Tabeau René, agent technique 
de 3° classe. .(Arrété. directorial du 5 mai 1949.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur - la titularisation 
7 . des auziliaires. 

Sont titularisés ef nommés du 17 janvier 1947 : te 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (manceuvure spécia- 

lisé), avec ancienneté du 1* mai 1946 : M. Mohamed ben Bouchatb 
ben, M’Hamed, agent journalier ;   

  

§Sous-agenl de 2° catégorie, 

avec anciennelé du 15 mai 1946 : 
Sghra, agent journalier ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienncté du 15 septembre 1946 : M. Mohamed ben 
Dahman ben Lahstn, agent journalier ; “ 

6° échelon (mancuvre spécialisé), 
M. Mohamed. ben Ahmed ben 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 15 juin 1946 : M. Abdelkader ben Said 
ben Mohamed, agent journalier ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon (chauffeur de ehau- 

diére), avec ancienneté du i septembre 1946 : M. Lahcén ben 
Abdallah ben Naceur, agent journalier ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon (maneuuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° février 1944 : M. Brahim ben Abdallah 
ben Brahim, agent journalier ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (porte-mire), avec 
anciennelé du 1 janvier 1946 : M. El Hacani ben Kadour Soussi 
el Yahaoui, agent journalier ; . 

Sous-agent public de 2° calégorie, 2° échelon (surveillant routier 
-de moins de 20 hommes), avec ancienneté du 1 avril . 1945 
M. Bousmaha ould Daoud ould Mohamed el Metahri,‘ agent jour- 
nalier. 

(Arrétés directoriaux des 11 avril et 5 mai “19hg-) 

  

Est litularisé et nommé conducteur de 2° classe du 1° janvier 
1946, avec ancienneté du 25 novembre 1944, reclassé en cetie qualité, 
avec ancienneté du 25 ‘septembre 1942, et promu conducteur de 
1 classe du 1° janvier. 1946, avec ancienneté du 1* novembre rg44, - 
conducleur principal de 4° classe du 1% décembre 1946 et sous- - 
ingénieur de 4° classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 
i décembre 1946 : M. Brukhowetsky Vladimir, agent auxiliaire. 
(Arrété directorial du g mai 1949.) . 

Sont titularisés ct nommés du 1° janvier 1947 : / 

Sous-agenl public de 1° calégorie, 5° échelon (caporal de plus 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1 juillet 1946 : M. Labcén ben 
Embark ben Mohamed, agent journalier ; 

Sous-agent public de 1° calégorie, 4° échelon (caporal de plus 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1 juillet 1944 : M. Hamida ben 
Lahoucine ben Mohamed, agent journalicr ; : 

Sous-agent public de 2° .catégorie, 7° “Echelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1° juillet 1946 : M. Mohamed . 
ben Ahmed ben Bouchaib, agent journalier ; 

Sous-ayent publie de 2 catégarie, 6° échelon (chef d’équipe de 
moins de 20 hammes), avec ancienneté du 1° février 1944 : M. Maati 
ben Mohamed ben Jelloul, agent journalier ; 2 

Sous-agent public de 2° ecatégorie, 5° échelon (manauvre spé- — 
cialisé), avec ancicnneté du 1° juin 1945 M. Mohamed ben. © 
Mohamed ben M’Hamed, dit « Goumri », agent journalier ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 5° échelon (garde des eaux), 
avec anciennelé du 1 janvier 1944 : M. El Kholti ben Mohamed 

Naassi, agent journalier ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 5° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1** septembre 1945 : M. Tahar 

ben Abdallah el Boujenoun, agent journalier ; : 

Sous-agent public de 2° categorie, 4° échelon (garde des eaux), 
avec ancienneté du 1 avril 1944 : M. Boujmaa ben Hammou hen 
Allal, agent journalier ; 

_ Sous-ayent public de Qe calégorie, ® éehelon (garde des eaux), 

avec ancienneté du 1° juillet 1944 : M. El Maati ben Mohamed, agent 
journalier ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon. (manoeuvre spécia- 

lisé), avec ancienneté du 1 juillet 1945: M. Yamani ben Kacem 
ben Larbi, agent journalier. : 

(Arrélés directoriaux du 26 avril 1949.)
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Est rapporté l'arrété directorial du 10 février 1948 portant reclas- 
sement et promotion de M. Chaib Mohamed commis-interpréte de 
1° classe ; l'intéressé est reclassé, en application de l'article 8 du 
dahir du 5 avril 1945, commis-interpréte principal de 2° classe du 
1® janvier 1945 (ancienne hiérarchie), avec ancienneté du 29 avril 
1942, promu commis-interpréte principal de 1°° classe (ancienne 
hiérarchie) & la méme date, reclassé commis principal d’interpré- 
tariat hors classe (nouvelle hiérarchie) du 1° février 1945, avec 
ancienneté du 1° janvier 1945, et commis principal de classe 
exceptionnelle (17 échelon) A la méme date, avec la méme ancien- 
neté, puis promu commis principal d’interprétariat de classe excep- 
tionnelle (2° échelon) du 1* janvier 1948. 

Est rapporté larrété directorial du 10 février 1948 portant reclas- 
gement et promotion de M. Mohamed ben Tahar ben Tayeb commis- 
interpréte de 5° classe ; l’intéressé est reclassé, en application de 
Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, commis-interpréte de 2° classe 
(ancienne hidrarchie) du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
1* mai 1943, commis principal d'interprétariat de 3° classe (nou- 
velle hidrarchie) du 1* février 1945, avec ancienneté du 1° mai 1943, 
et commis principal d’interprétariat de 2° classe 4 la méme date; avec 
la méme ancienneté, puis promu commis principal d’interprétariat. 
de 1 -classe du x novembre 1945 et commis principel d’inter- 
prélariat hors classe du 1 mai 1948. 

Est rapporté larrété directorial du 10 février 1948 portant reclas- 

sement et promotion de M; Ahmed ben Aissa commis-interpréte de 
5° classe ; l’intdressé eat reclassé, en application de l’article 8 du dahir 

du 5 avril 1945, commis-interpréte de 2° classe (ancienne hiérarchie) 
du 1* janvier 1945, avec ancienneté du 19 janvier 1943, commis prin- 
cipal d’interprétariat de 3° classe (nouvelle hiérarchie) du 1% fé- 
vrier 1945, avec ancienneté du 1g janvier 1943, et commis principal . 
dinterprétariat de 2 classe 4 la méme date, avec la méme ancien- 
neté, puis promu commis principal dinterprétariat de 17° classe 
du 1* aott 1945 el commis principal d’interprétariat hors classe 

du 1 février 1948. 

Sont rapportés les arrétés directoriaux des ro février et 28 aodt 
1948 portanl reclassement et promotion de M. Rahal ben Mohamed 
commis d’interprétariat de 5° classe ; l’intéressé est reclassé, en 

. application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, commis-inter- 

prete de 3° classe (ancienne hiérarchie) du 1 janvier 1945, avec 

ancienneté du r® février 1944, commis d’interprétariat de 17 classe’ 

(nouvelle ‘hiérarchie) du 1 février 1945, avec ancienneté du 1% fé- 

vrier 1944, et commis principal d'interprétariat de 3° classe a la 

“méme date, avec la méme ancienneté, puis promu commis prin- 

cipal d’interprétariat de 2° classe du 1* ‘février 1947. 

Est rapporté l’arrété directorial du 2 avril 1948 portant reclas- 
sement et promotion de M. Abid Scally commis-interpréte de 

6° classe ; l’intéressé est reclassé, en application de ]’article 8 du 

dahir du 5 avril 1945, commis-interpréte de 3° classe’ (ancienne 
hiérarchie) du 1° janvier 1945, avec. ancienneté du 3 juin 1944, 

commis d'interprétariat de #° classe (nouvelle hiérarchie) du 
1 avril 1947, avec ancienneté du 3 juin 1944, puis commis prin- 
cipal dinterprétariat de 3° classe & la méme date, avec la méme 

ancienneté, 

Est modifié l'arrété directorial du 26 octobre 1948 portant 
reclassement de M. Driss ben el Arbi ben el Hassane « Tourougui » 

commis d’interprétariat de 3* classe ; l’intéressé est reclassé, en 

application de article 8 du dahir du 5 avril 1945, commis d’inter- 
prétariat de 2° classe du 1* avril 1948, puis commis d’ ‘interprétariat 

de 1° classe &4 la méme date. 

..(Arrétés directoriaux du 16 mai 1949.) 

  

Est promu contréleur principal de classe exeeptionnelle du 

1 janvier 1949 (ancienneté du 1 septembre 1948): M. Lanier 

Guy, contréleur principal hors classe. (Arrété directorial du az mai 

1949.) 

OFFICIEL N° rgr2 du 27 juin a sao 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. , 

Sont reclassés, cn application de l’article 8 du dahir du 5 avril 

Garde hors classe du octobre 1947, avec ancienneté du 
23 janvier 1947, (bonifications pour services militaires : 69 mois 
8.jours) : M. Grange Louis, garde de 3° classe des eaux et foréts ; 

Garde de 1° ¢elasse du aott 1947, 
a6 février 1947 (bonifications pour services militaires 
5 jours), ck promu garde hors classe du 1° juillet 1949 
toux Adbert, garde de x™ classe des eaux ct foréts ; 

or 

yer avec ancienneté du 
: 58 mois — 

: M. Demon- 

Garde de 1° classe du 1° mai 1947, avec ancienneté du a mai 
1945 (bonifications pour services mililaires ; 68 mois ag jours), at 
promu garde hers classe du 1° mars 1948 : M. Borelli Jean, garde 
de i* classe des eaux et foréts ; ‘ 

Garde de 1° classe; du 1 mai 1947, avec ancienneté du 
a7 aot 1945 (bonifications pour services militaires 68.- mois 
1g jours), et promu garde hors classe du 1* mars 1948 : M, Fernan- 
dez Frédéric, garde de 1° classe des caux et foréts ; 

Gurde de 3° classe du 1 octobre 1947, avec ancienneté du 
31 janvier 1946 (bonifications pour services militaires*: 12 mois), et 
promn garde de 2° classe du 1* mai 1949 : M. Valin Henri, garde de 
3° classe des eaux ct foréts. 

(Arrétés directoriaux des 28 avril, 3, 5, 6, 7 ct g mai igig.) 

* 
* 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est ‘promu aide-météorologiste de 4° classe du 1° mai 1949 
M. Michel Max. (Arrété directorial du 3 mars 194g.) 

Sont promus : - 

Du 1 juillet 1949 : . 

Inspecteur adjoint de 1° classé : M. Marchal Louis, inspec- 
teur adjoint de 2° classe ; , . 

| Moniteur de 2° classe : M. Jlaillard” Lucien, moniteur de 3¢ classe ; ; 

Du 3° aodt 194g : 

Inspecleur adjoint de 17° classe : M. Martin-Prével: Jean, inspec- - 
teur adjoint de 2° classe ; ‘ 

Agent technique principal de 2 classe : M. Dorian Pierre, agent 
technique principal de 3* classe ; . 

Agent technique principal de 3° classe : 
technique principal de 4° classe ; 

M. Jouault Yves, moniteur de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 10 juin 1949.) 

M. Rigal Paul, agent 

Monileur de 3° classe : 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 1884, du 3 décembre 1948, page 1391, 
el n° 1899, du 18 mars 1949, page 359, 

Au lieu de: 

« M™ Nouret Antoinette » ; 

Lire ; , 

. « Mm Dandine-Nouret Antoinette. » 

(Arrété directorial du 29 mars rg4g9.) 

* 
. * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus : , 

Médecin principal de 3° classé du 1% mai 1949 
Jean- Marie, médecin’ de 17° classe ; 

Pharmacien de 2° classe-du 1* juin 1949 : 
: pharmacien de 3° classe ; 

Médecin de 3° classe du ax mars 1940 

inédecin stagiaire. 

‘(Arrétés directoriaux du 25 rai 1949.) 

: M. . Robert 

M. Borgoltz Jean, 

: M. Rutkowski Jean,  



th
ey
 

N° sgi2 du 17 juin 1949. 
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L’ancienneté de-M™ Leguay Francoise, médecin de 3° classe, 
est reportée au 6 janyier 1947 (bonifications pour services de méde- 
cin contractuel : 4 mois 5 jours). (Arrété directorial du a mai 
1949.) ; . 

4 

Est titularisé et reclassé médecin de 1™ classe du 22 décem- 
bre 1948, avec ancienneté du 1° juin 1947 : M. Castel Louis, méde- 
cin stagiaire. (Arrété directorial du 14 avril 1949.) 

  

Sont promus : 
Administrateurs-économes (échelon exceptionnel) du 1 jan- 

vier 1948 : MM. Rouby Auguste et Delacourt Eugéne, administra- 
teurs-économes de classe exceptionnelle (2° échelon) ; 

Administrateur-économe principal de 3 classe du 1° avril 1949 ; 
M. Silve Raoul, administrateur-économe de 1 classe ; 

Adjoint spécialiste de santé de 2° classe du 1 juin 1948 
M. Van Rycke Pierre, adjoint spécialisle de santé de 3° classe ; 

Adjoints principaux de santé de 2° classe : 

Du 1 janvier 194g ¢ M™* Fournier Yvonne ; 

Du 3% avril aghg iMM, Favier-Delkponti eb-Degoix Roger, 

adjoints principaux de santé de 3° classe; - 

Adjoints de santé de classe exceptionnelle (cadre des non diplé- 
més d’Etat) ; 

_ Du 1* janvier 1948 : MM. Remusan Charles et Steffen Paul, 
Mule Lejeune Stella, M™* Baudry Gilberte et Gauthier Lucienne, 
M. Drouin Marcel, M™* Lougarre Marie ; 

Du 1* septembre 1948 : M™ Bugey Marthe, 
adjoints de santé de 1** classe (cadre des non diplémés 

d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 1" classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
i mai 1g49 : M. Labarre Maurice, adjoint de santé de 2° classe 

(cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1 juillet 1949 : M. Arribat André, adjoint de santé de 2° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat) ; — 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés a’Etat) 
du 1° mai 1949 : M. Chaumont Clovis, adjoint de santé de 3° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 3° clagse (cadre des non diplomés d’Btat) : 

Du 3x mars 1948 : M. Dupré André ; , 

Du 1* septembre 1948 : M. Haby André ; 

Du 1* novembre 1948 : M™° Bouchereau Renée, 
adjoints de santé de 4° tlasse (cadre des non diplémés d'Etat) ; 

Adjointe de santé de 4* classe (cadre des diplémées d'Btat) du 
1 mars 194g : M"¢ Galucci Marie, adjointe de santé de 5¢ classe 
(cadre des dipldmées d'Etat) ; 

Assistante sociale-de 4° classe du 4 septembre 1948 : M"* Périani 
Marie-Elisabeth, assistante sociale stagiaire; * 

Agent public de 2° catégorie, 3 échelon du 1r™ janvier 1949 : 
M. Cruchet Georges, agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1949 : 
M. Juif Maurice, agent public de 3° caiégorie, 4° échelon ; 

Agent public de # catégorie,  échelon du 1% janvier rohg : 
M. Carlu Siméon, agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 4 catégorie, 5° échelon du x janvier 1949 : 
M** Moktaré Rosalie, agent. public de 4° catégorie, 4° échelon ; 

Agent publie de %* catégorie, & échelon du x février 1949 : 
M*™* Roche Florence, agent public de 4° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 25 avril, 2 et 35 mai 1949.) 

  

Est placée dans la position de disponibilité du 20 mai 1949 : 
Mle Mahieu Odette, adjointe de santé de 5° classe, cadre des diplé- 

“ mées d’Etat. (Arréié directorial du 19 mai rg4g.)   

M™e Magand Simone, assistante sociale de 3° classe, est rayée des 
cadres du 1 avril 1949. 

Est placée dans la position de disponibjlité du 11 mai 1949 : 
M“* Chatonnet Paulette, assistante sociale de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 mai 1949.) 

  

Ml Girard Armelle, assistante sociale stagiaire, est rayée dea 
cadres du 15 avril 1949. (Arrété directorial du a7 avril rg49.)_ 

  

M™": Decamp Yvonne, assistaute sociale stagiaire, est rayée des . 

cares du 1 mai so4g. (Arrété directorial du 25 avril 1949.) 
  

Est placé dans la position de disponibilité du 23 mai rg49 : 
M. Monihérat Georges, i:gent public de 3° catégorie, a* échelon, 
(Arrété directorial du a4 mai 1949.) . 

  

Sont promus : 

Maitres infirmiers de 1° classe : , * . 

Tu 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1% juin 1946 : M. Ben 
Guelloula Abdelkader ; a - 

Du 1 juillet 1949 : M. Mohamed ben Mohamed Ouazzani, 
maitres infirmiers de 2° classe ; 

Maitres infirmiers: de 3° classe du 1* juillet 1949 : MM. Moha- 
red ben el Kebir Gherkaoui et Mohamed ben Hamadi Azerkane, 

- infirmiers de 1° classe ; 

Infirmiers de 2° classe : . 

Du 1° juillet rg49 : M. Moulay Ahmed ben Abdelkader ; 

Du 1° aodit 1949 : M. Mohamed ben Mekki, 

infirmiers de 3° classe ; 

Chaouch de 6* classe du 1 aout 1949 : M. Abdallah ben Moha- 
med, chaouch de 7° classe. : 

(Arrétés directoriaux du 19 avril 1949.) 

Est nommeé infirmier stagiaire du 1° septembre 1948 : M. Mok- 
tar ben Khallek, infirmier temporaire. (Arrété directorial du 30 no- 
vembre 1948.) . 

  

Application -des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 ~ 
sur la, titularisation des auziliaires, 

Est nommé et reclassé sous-agent public de 3 catégorie, 
' 4° échelon du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 16 octobre 1948 : 
M. Mohamed ben Abdallah, homme de peine journalier. (Arrété 
dircctorial du 15 janvier 1949.) 

  

Par modification & larrété directorial du 25 mars 1949, est nom- 
miée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d@’Etat) du 
i décembre 1948 : Me Charruyer Geneviéve, agent temporaire. 
(Arrété directorial du 16 mai 1949.) oo : “ 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Conducteur de travaux du service des lignes, 6° échelon du 1° mai 

1949 : M. Cathala Louis, chef d’équipe ; 

Chef d'équipe du service des lignes souterraines, 6° échelon du’ 
1 avril 1949 : M. Montéro Joseph, soudeur. 

(Arrétés directoriaux des 31 mars, 20 et 3o avril 1949:) 

Sont nommés, aprés concours : 

Contréleurs stagiaires des I.E.M. du 14 mars 1949 : MM. Pradelle 
Jean, Grandi Sylvio, Iche Georges, Ninon Jean, Novis René, Sarciat 
André, Collin Jean, Durand Roger, Marsolet André, Martin Georges,
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Collet Paul; Vornarne Alain, Séguimau Yvon, Amado Francis, Ven- 
_ deuvre Georges, Rouanet Roger, Deghaye Roger, Mur José, Azerad. | 
“Roger, Gassenc Jean, Causse Yve, Payrou Jean, Daniel.Charles, Geof- 

troy Maurice, Frain Claude. (Arrété Girectorial du 14 mars 7949.) 

, 1945 : : 

. Commis N.F, 

.8 échelon du ‘yer aott s9h8.: M. Léaud Gilbert ; 

- 44° éehelon du 1% avril 194g. M. Canals André ; 

12° échelon du 1j mars 1948 ; 11° échelon du 1 avril 1918. 
M. Chaplain Guy, réintégré- le 1° février 1949 ; 

Agent des ‘installations- entérleures, 9° échelon du 14 avril rol8 
'M. Casts. Gabriel. 

_ (arretés directoriaux des ar janvier, re, 3 et 4 mai t94g9. ) 

  

Application du dahir du 5 avril 1985 sur. la titntarisation me 
des ausiliaires. 

- Sont titularisés et nommés : 

- Facteur de 6° classe du 1* mars T9lg : 

temporaire ; ; 

M. Ghéreau Pierre, facteur 

‘Sous-agéent public de 1° catdgorie, 3° échelon du 1 i** janvier 1947, et |. 
M. Djilali ben. Brick; surveillant des - |” 4° échelon du 1 aodt 1948 : 

lignes journalier. 

(Arretés directoriaux - des a8 février et 5 mai r949.): 

  

Admission & Jn retraite. 

  

"M. Mines ‘Antoine, employé public de 4° catégorie, 6° échelon, 
"au secrétariat général du Protectorat, est admis A faire valoir ses 

directorial du 31 mai 1949.). 

Si ‘Houmad ben Salem, infirmier vétérinaire hora laaie A ola 
diréclion de Vagriculture, da commerce et. des. forts, - est. admis © 
a faire -valoir ses droits A Vallocation ‘spéciale et rayé des ‘cadres 
di 17 juillet rol9- Carre directorial du-3r mai T9490.) 

Sont recassés, en 1 application de Varticle 8 du dabir du 5. avril be 

  

ny 
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_ Résiltat de concours et d'oxamens, . 

"Concours pour Vaccession a-Vemploi, de. commis slagiaire 
; des ‘travaun publics. ee 

  

‘Candidats admis ad coe Ds 

’M™. Péronia Aiméa, MM.. Malti Joss et: Claudot. Serge ; 

‘MM. Moreau Georges et Fuzet. Claude, ex quo ; 

M. Blanchard . Maurice, Mies piétri Renée, Cisneros Paule, 
uM Querne Georges, Le Part Georges: et: Mme Lefevre ‘Renée. 

M, “Vigneron Fiantis, M®* Missoud ' Marie, “MM. Mozziconacci Jean, co 
| Gérome. René et Le Guern ‘Arséne, - -bénéftelaires du dahir du rr octo- 
bre 97 sur les 5 emplois. Téserves.. 

  

Examen. probatoire pour. la fitularisation de certains agents ausiliaires 
dans le cadre des contréleurs’ de VOffice chérificn’ de contréle 

et a’ exportation. : . 

_Candidat admis : M. Billot Edmond. 
0 

  

Concours de. ‘dessingteur-caleulateur stagiaire. 

. Est admis ; M. Legay Jean. 

droits A la retraite et-rayé des cadres. du 1. juillet rab9- (arrété oo Concours. du 20 mai 1949 pour pemer de commis du Trésor. 

  

~ Gandidats admis’ (ordre de mérite) : Devé Madeleine, ‘Casanive 
‘Jean, Soudry Simon, Ferrer Jeannette; Taieb. Raymond, Flavigny 
Robert, Rernangeori Robert, Roux Giséle,. Benchimol I Prosper. Mora- 

- Tes Raphael, Touchais ‘Fiance. 

  

Concession de pensions; allocations et rentes viageres: | 

  

Par arrété viziriel dir 7 juin 1949, les pensions suivantes. sont concédées aux agents ci-dessous: désignés 2 
    

  

  

Se oe re ms . -. “l “GHARGES- : oe as 
NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES nn : ARGES: |. sgeper. 

a ‘DE FAMILLE : ; . oo. . . page  . | COMPLEMEN- : : 

. TATRE 

a) Liquidation, sur ‘les échelies’ « obtobre 1980 » . ae 

* Mimies Frelet Louise-Claire, veuve de M. Aimoretti ‘André- Victor, inspeo- Oo. a. a3 mars 1949. 
teur principal de 1 ‘architecture en retraite. seeee weet eeeeeee | 78.610 5 Po To 

-Part du Maroc :5,.244 francs; -- | mle Sp 

- Part: de la Tunisie : 3 3. 366 _francs.. . : 

. Fourmentin Jeanne- Joséphine, yeuve'de M. ‘Fauucheux Adolphe. eo So fe Le 
Louis, contréleur des ‘P:T.T. en retraité 2.060. ..4..04) tenes “8.416 8.625. ; rx décembre 1948... 

Part du Maroc : 7.250 francs ; : . Jo. a See 

Part de- VAlgérie ; Dn 166 franés.- . 

. -Gomez- Urios Herminia, “veuve ‘de’ M.- Kervégent ‘Fiancis-Paul, 2 soe mo oo Dee 

‘commis principal en retraite ...........0..ees nn veef . 6.702 ~ 2.546: 16 janvier rg4g. .° 

Veraé Rose-Augusta, veuve de M. Maire Frangole-Mare, médecin So te 

hors classe en retraite ......... petesette ee “ ir.abo hea | ‘5 novembre 1948.          
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une pension viagére annuelle de réversion de quatre cents francs 

(400 fr.) est concédée 4 M™° veuve Zohra bent Si Mohamed cl 
Marrakchi. 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui 

Par arrété viziriel du 7 juin 1949, et A compter du 25 mars 1949, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

"DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

‘Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
figurent en 

  
-kech-Guéliz, 

regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 15 suin 1949. — Supplément & Vimpét des patentes : Marra- 
réle spécial | tr de: ta49 5 ; _Fes-ville nouvelle, -réle spé- 

cial 19 de 1946. : 

LE 30 sUIN I949. — “Patentes : Casablanca-centre, émission spé- 
ciale 1949  (transporteurs) ; Méknés-banlieue, 3¢ émission 1947, 

_ 2° émission 1948 ; Marrakech-Guéliz, émission: spéciale 1949 (art. 301 

4.397).   
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MONTANT , . 
CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES EFFET 
BASE COMPLEMEN- | DE FAMILLE - . 

TAIRE . , — 
: / 

b) Liquidation sur les échelles « février 1945 ». 
MM. Bernard Georges-Marcel-Lucien, sous- chet de bureau .........- 120.000 : 34.619 oe 1* novembre 1947. ” 

Part du Maroc : 100. 655 francs ; - , 
Part de la Tunisie : 19.325 francs. 

Majoration de 10% pour enfants ....... 0.0 c scene eee 19.000 “3.461 1* novembre 1947. 

Part du Maroc : 10.068 francs ; : u 

Part de la Tunisie : 1.932 francs. 

* Catlier Achille-Benjamin, topographe ............6.seceeeeeeeee 103.290 1* juin 1947: - 

Part du Maroc ; 103.061 francs ; oO 
Part de lAlgérie : 229 francs, . 

Répartition des charges de famille ............0.eceeeeee 16.005 r™ juin 1947. 
Part du Maroc : 15.940 francs ; 
Part de l’Agérie : 35 francs. oo. 

Charnol Abel, pharmacien principal ...................0000- heap 73.629 “7 enfant, 17 juillet 1946. 

*M™s Dufour ¥vonne-Pauletle,. veuve de M. Dulong F ernand- Victor, oo: . . 
‘chef dessinateur en, retraite ght hat. ett perme agree tenes 3g.gG1 “19.787 a3 maps to49, 

"Yehard, ‘née Thitict’ “Yvonne, Inetitutricd 0.0.6... cece eens 40.266 11/268 1* novembre r9h7, 

MM. Griguer René. inspecteur 4 ]’Office du blé ................. vee 5a.420 16.638 © 1 janvier 1948. 

Gillard Auguste, agent public 4 la direction de la santé publique . 
et de la-famille ........0 2... c cee eee eee eee 35.728. 11.790 | + VF janvier 1948. 

Guglielmi Frangois-Jean, adjoint de santé ..................6- 42.035 - 11.805 i” janvier 1948. 
Pari du Maroc : 35,773 francs ; a 
Part de la Tunisie : 6.262 francs. 

Mmes Garret Maria, veuve de M. Georges Paul- Raoul, inspecteur de oo, 
Ta SOTOER Loic cece c eet r eee een enn eee eben eaten eens 12,000 3.960 1g avril 1947. 

Barrére Blisabeth-Marguerite, veuve de M. Marty Ernest-Fran- : 1. - 
cois, inspecteur principal de police .......ceensereereeeeees _ 21.835 ' 6,809 - 20 décembre 1946. 

Orphelin (1) de feu Marty Ernest- Francois, inspecteur prin- . , 
cipal de police ..........0 0.022 e eee eee eee eens 4.367 TAAL 20 décembre 1946. 

M. Pradel Pierre-Edouard-Louis, agent spécialiste de santé bee eee 83.437 20.831 — 1* octobre 1946. 
Majoration pour enfants .........-.....-.... eee Laeeeee 20.859 5.207 | 1* octobre 1946. 

  

errr 

Taxe d' habitation. : Marrakech- médina, articles 1.501 4 1.668 (r). 

Taze urbaine : : Casablanca- -centre, 2° émission 1948 ; centre de- 
Boulhaut, émission primitive 1949 (art. 1°" & 733). 

Supplément-a@ Vimpét des patentes : Fés-ville nouvelle et Djedid, 
role 14 de 1948; Casablanca-nord,, réle spécial 48 de 1949 ; Rabat- 
nord, réle spécial 17 de 1949 ; Rabat-sud, réle spécial 14 de rg4g. 

Tare de compensation familiale : Ain-es-Sebaa, 1¢ émission 
1949; FEedala, 17° émission 1949; Meknés-ville nouvelle, émission 
primitive ro4g (art. 2.001 & 9.160) ; Casablanca-ouest, émission pri- . 

. mative, TOA9 (art. roloor a...r0-029)'; Rabat-sud, émission primi- 
tive 1949 (art. 2.007, a 2. 289) 5 Casiblanca-nord, émjesion’ primitive - 
-rg4g (art. z.007 A -1.914).: 

Le 1° JUILLET 1949. 
primitive 1949 (art. 

— Taxe d’habitation : EL-Kelia, émission 
tm 4 876); Casablanca-sud, émission spéciale 

1949 (art. 4.001 A 4.499) ; Casablanca-nord, ‘émission ‘spéciale. 1949. . 
(meublés), - 

Tare. urbaine Casablanta-nord, — émission primitive 1949 
(art. 195.001 A 195.600). . . : 

Le Ir JUILLET 1949. — Taze d'habitation : 
émission spéciale 1949 (meublés). 

Taze urbaine : Marrakech-médina, articles 30.00% A 35.754 (3). 

Tertib et prestations des indigénes (émission supplémentaire 1948). 

Le 20 suIn 1949. — Circonscription de Marchand, caidat des - Gue- 
fiane II. 

Fés-ville nouvelle, 

Le chef du service des pereeptions, 

M. Botssy.



Avis de concours 
pour l’emplol de commis staglaire des services financiers. 

“Un concours pour soixante-dix-huit emplois de commis stagiaire 
des services financiers aura lieu le jeudi 3 novembre 1949, 4 Rabat 
et 4 Casablanca, et, si le nombre des candidals de justifie, dans 

d’autres villes du Maroc. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, trente-neuf. sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 et seize aux 
candidats marocains. — 

Au cas ott les candidats concourant au titre des emplois réservés 
ne parviendraicnt pas & pourvoir ces emplois, ceux-ci seront altribués 
aux autres candidats venant en rang utile. 

Les demandes d’admission au concours, établics sur papier tim- 
bré, et les piéces réglementaires devront parvenir avant le 3 septem- 
“bre 1g49, date de cléture des inscriptions, a la direction des finan- 
ces (bureau du personnel), 4 Rabat, ot les candidats pourront obte- 
nir lous renseignements complémentaires. 

  

OFFICE MAROCAIN “os 
DES CHANGES 

Avis n° §2/0.M.C. 

Rabat, le 25 avril 1949, 

  

Avis aux Importateurs complétant l’avis n° 17720/0.M.C. relatif aux 
formalités et procédures & respecter par les importateurs titulatres | 
de licences finangables dans le cadre de l'aide américaine & I’Eu- 
rope (plan Marshall). 

  

Liavis n° 17720 publié le 14 janvier 1949 au Bulletin officiel 

du Protectorat et-complété par l’avis n° 26 publié au Bulletin officiel 

du 11 mars 1949, a précisé les formalités a remplir par les importa- 

teurs et les intermédiaires agréés dans Je cas ov les licences d’im- 
porlation délivrées dans le cadre de Yaide américaine a l'Europe 
donnent droit a l’achat de dollars & l’Office marocain des changes 
ct sur le marché libre (procédure « P.R.E.-A ») et dans le cas‘ot le 
financement en dollars est assuré par une banque américaine (pre- 

cédure « P.B.E.-B »), 

Les dispositions qui suivent ont pour objet. de définir les for- 

malités A remplir par les importateurs et les inlermédiaires agréés 

lorsque le réglement du fournisseur ou du prestataire de service 

étranger est assuré directement par l’administration américaine de 
coopération économique (procédure « P.R.E.-C »). 

Ces dispositions constituent la quatritme partie de l’avis du 
14 janvier 1949 précité. Les dispositions générales de la premiére 
partic de cet,avis sont en outre applicables en procédure « P.R.E.-C ». 

QUATRIEME PARTIE.. 

’Procédure « P.R.E.-C ». 

1° Les importateurs maroeains ne pourront recourir 4 cette, 

procédure que dans un nombre limité de cas, en particulier ‘Tors- 
qu’il s’agit d’achats importants d’équipements devant faire l'objet 
de paiements échelonnés et nécessitant de longs délais de livraison, 
et aprés entente avec leurs fournisseurs et accord des services de 

attaché financier prés l’ambassade de France aux Etats-Unis. 

Deux. cas peuvent, en fait, se présenter : - - - 

Ou bien lentente entre |e fournisseur et Vimportateur est 
portée A Ja connaissance des services de attaché financier avant 
qu’uné lettre d’engagement ait été demandée par ce dernier A 

Vadministration américaine de coopération économique au titre de 

Vautorisation d’achat sur laquelle l’importation doit s’imputer ; 

- attaché financier, s'il donne son accord 4 l'utilisation de la pro- 

cédure « CG », demandera alors & cette administration d’émettre 

une lettre d’engagement spéciale (type «  ») au profit du four- 

nisseur ; — 
‘Ou bien l’entente entre le fournisseur et l'importateur est 

portée A la connaissance des services de l’attaché financier aprés 
qu'une lettre d’engagement ordinaire en procédure « P.R.E.-B » ait 

été demandée au titre de |’autorisation d’achat en cause. L’attaché 
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_recevoir une lettre d’engagement « C ». 

  

* 
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financier, s'il donne son accord A l’emploi de la procédure « C », 
fera annuler 4 due concurrence la lettre d’engagement émise au 
profit d’un établissement bancaire et émettre une lettre dengage- 
‘ment spéciale (type « GC ») au profit du fournisseur. 

Dans les deux cas, la letire d’engagement spéciale ne sera 
iransmise au fournisseur par l’administration américaine de coopé- 
ration économique, sur accord donné 4 cette administration par 
les services de l’attaché financier prés ]’ambassada de France aux 
Biats-Unis, que lorsque le Grédit national 4 Washington aura recu 
deux: exemplaires des fiches « P.R.E.-C » établies et transmises 
dans les conditions prévues aux paragraphes 3°, 4° et 5° ci-dersous. 

La procédure « P.RLE.-C » ne s’appliquera pas au fret corres- 
pondant aux” marchandises importées. Le réglement du fret, si 
celui-ci ‘¢st payable en dollars, ‘sera assuré selon l’une des autres © 
procédures définies au présent avis. 

2° L’importateur qui déposera une demande d’autorisation d’im- 
portation dont lé réglement en dollars au fournisseur étranger doit 
étre assuré directement par l’administration américaine de coopé- 
ration économique, devra spécifier 4 la direction technique dont il 
reléve (direction de’l’agriculture, du commerce et des foréts, pro- 
duction. industrielle, travaux publics) que son fournisseur désire 

Tl remettra A cette direc- 
tion, outre Ia demande de licence établie dans les conditions habi. 

| tuelles, deux exemplaires (originaux, photocopies ou, 41a riguéur, oe 
duplicata sigonés) des contrats passés avec le fournisseur ou, s’il 
n’a pas été établi de conirats, des documents .qui tiennent lieu de 
contrats, sous la réserve expresse que l’ensemble de ces documents 
ait effec tivement la valeur de contrats d’achat. Dans le cas od un 
contrat se référe & des régles-types ou contrats-types d’usage com- 
mercial courant, - ces Tagles-types ou contrats-types doivent étre 
fournis A Vappui du premier contrat qui en fait mention. Origi- 
naux, photocopies, duplicata doivent étre ‘revétus du numéro de 

Vautorisation. d’achat. 

Les contrats ou piéces en tenant lien devront comporter, outre 

les dispositions essentielles visées au paragraphe a de la section an 
de la premiére partie du présent avis : 

Une clause indiquant qu’ils ne sont valables que si l’impor- 
tateur, obticnt une licence et le fournisseur une lettre d’engagemnent 

(letter of, commitment) ; 
» Une clause par laquelle le fournisseur s’engage A respecter les 

conditions générales résultant des réglementations publiées par 
l’administration américaine de coopération économique, ainsi que 
celles qui seront prévues par la lettre d’engagement émise par cette 
administration (documentation, paiements, etc.) ; vo 

Un engagement par Icquel le fournisseur s’obligera : 

Tt. A ne présenter A l’administration américaine de coopération: 
économique dés demandes de paiement qu'aprés accord de l’impor- 

tateur sur Vexigibilité desdits paiements ; 

“Tl, A remetire 4 ladite administration, au moment de chaque 

paiement, une facture certifiée par lui-méme ; 

It. A transmettre 4 Vimportateur, aprés chaque paiement, les 
documents commerciaux: justifiant le paiement. 

Dans le cas ot‘un contrat fait ultéricurement l’objet d’avenants, 
ceux-ci doivent étre présentés.dans la forme visée ci-dessus. 

~, 3° Lorsque les services économiques délivreront une licence 

pour une importation financée par Je fournisseur étranger, ils appo- 
-seront sur cette licence une estampille « P.R.E.-C » du modéle sui- 

vant ; 

P.R.E.-C 

Ne de la « procurement authorization » 

a 

L’Office marocain des changes remettra A l*importateur, en 
méme temps que la licence délivrée, quatre exemplaires d’une fiche 
«.PLR.E.-C » modéle 3-0. 

Le premier numéro porté dans le cadre de Vestampille appo- 
sée sur la licence sera le méme que celui de la fiche. 1 aura été 
porté sur l’une et l’autre par l’Office marocain des changes qui 
apposera son timbre sur les quatre exemplaires de la fiche. 

‘4° L’importateur devra porter sur chacun des exemplaires de - 
la fiche « P.R.E.-C » les indications prévues dans le cadre réservé 
A cet effet sur ladite. fiche et y apposer sa signature. Tl devra pré- 
senter A l’intermédiaire agréé chez lequel l’opération est domiciliée,
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au plus tard dans les deux mois suivant la délivrance de la licence, 
les quatre exemplaires de la fiche « P.R.E.-C » et la licence d'im- 

, portation. L’intermédiaire agréé devra refuser de préter son con- 
cours & toute opération pour laquelle ces documents ne lui auraient 
pas été présentés dans le délai de deux mois susvisé. 

5° L’intermédiaire agréé devra remplir sur chacun des exem- 
plaires de la fiche « P.R.E.-C » Je cadre qui lui est destiné, aprés 
avoir vérifié, sous sa responsabilité, que les indications portées par 
Vimportateur correspondent aux mentions figurant sur la licence 

‘d’importation. 

_li transmettra immédiatement 4 |’Office marocain des changes 
trois exemplaires de la fiche « P.R.E.-C » dament remplis, accom- 
pagnés d'une formule d’engagement établie sur papier timbré el 
conforme au modéle 3-o1 annexé A la présente circulaire, A sous- 

crire par l'importateur et l’inlermédiaire agréé, 

L’Office marocain des changes transmettra ces trois exemplaires 
au représentant du Crédit national & New-York. Ce dernier établira, 
aprés chaque paiement au fournisseur par l’administration amé- 
Ticaine, un certificat de paiement (modéle 3-04) et en adressera 
trois exemplaircs au Crédit national A Paris avec une facture sup- 
plémentaire certifiée par le fournisseur et visée par 1’administration 

x AETERIDE. rar . 

. Le Crédit national a Paris conservera deux exemplaires du cer- 

-tificat de paiement et remettra le troisitme 4 l’Office marocain des 
changes, qui le transmettra A l'inlermédiaire agréé avec la facture. 

nett ee 

6" L'intermédiaire agréé conservera provisoirement le quatriéme- 
exemplaire de la fiche « P.R.E.-C ». I lannotera des paiements 
effectués au fur et & mesure que 1'Office marocain des changes lui 
aura notifié, au moyen du certificat de paiement visé au paragraphe 
précédent, les réglements effectués au fournisseur par 1l’administra- 
tion américaine. Il renverra ce quatriéme exemplaire 4 1’Office maro- 
cain des changes dés que le dernier paiement aura été effectué. 

7° Conformément 4 Vengagement souscrit en application du 
paragraphe 5° ci-dessus, l’intermédiaire agréé versera A 1’Office 
marocain des changes la contre-valeur en francs de ces paiements 

dans les conditions et délais prévus par cet engagement. Le taux 
A retenir pour le calcul de cette contre-valeur sera, pour chacun des 
paiement faits en dollars au fournisseur ou au prestataife de ser- 
vice par l’administration américaine de coopération économique, le * 
cours du dollar tel qu’il est défini par la réglementation générale 
des changes au jour de ce paiement, étant précisé que, pour la 

fraction qui doit étre calculée sur la base du cours du marché 
libre, sera retenu Je cours le plus élevé pratiqué sur ce marché le 
jour considéré, ou, s’il n’y a pas eu de bourse ledit jour, le jour 

' de la derniére bourse le précédant. ~. 

8° L’importateur remettra 4 la banque domicilialaire 1’cxem- 
plaire de la licence délivrée pour la marchandise, dés que cet exem- 
plaire lui aura été restitué par la, douane aprés émargement. 

Il est rappelé que cette remise doit intervenir : 

Soit lorsque la licence est entitrement utilisée ; 

Soit, si elle n’est pas entiérement utilisée, lorsque l'importa- 
teur n’envisage plus. d’employer le reliquat disponible ; . 

Au plus tard, 4 l’expiration du délai de validité de la. licence. 

La licence distincte délivrée pour le fret en procédure « A » 
ou en procédure « B » devra étre remise 4 la banque domicilia- 
taire en méme temps que la licence afférente 4 la marchandise. 

g° Si, pour une raison quelconque, une licence n’est pas utilisée, 

es quatre exemplaires de la fiche « P.R.E.-C » correspondants 
devront tre envoyés sans délai & 1’Office marocain des changes par 
Vimportateur ou par l’intermédiaire agréé. 

Ces exemplaires devront également étre envoyés A 1’Office maro- 

cain des changes a l’expiration du délai de deux mois A compter de 
la date de délivrance de la.licence, délai prévu au paragraphe 4° ci- 
dessus, dans le. cas ot les documents mentionnés & ce paragraphe 
‘n'auront pas été présentés avant l’expiration de ce délai. 

Les licences pour lesquelles aucune fiche n’aura été retournée 
a lOffice marocain des changes 4 l’expiration de ce délai de deux 
mois seront automatiquement annulées. 

10° Si, en fin d’opération, le Crédit national constate que l’im- 
portateur et |’intermédiaire agréé ont rempli les obligations résul-   
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tant des engagements souscrits par eux, il fait donner par 1l’Office 
marocain des changes mainlevée de la caution et restituer les enga- 
gements 4 l’intermédiaire agréé. 

Dans le cas contraire, le Crédit national -transmet le dossier au 
ministére des finances (direction de la comptabilité publique) en vue 
du recouvrement des sommes dues et des pénalités prévues aux enga- 
gements. 

11° En ce qui concerne les biens d’équipement, les importateurs 
pourront, si le délai de livraison prévu par l’autorisation d’achat 
est. supérieur a six mois, demander des autorisations préalables 
dans les conditions prévucs au titre II de la circulaire n° 58 de 
VOffice marocain des changes en date du 5 mai 1949. 

Dans le cas ou 1’Office marocain des changes aura visé une 
(elle autorisalion préalable, celle-ci tiendra lieu de licence d’im- 
portalion pour l’accomplissement des formalités prévues aux para- 
graphes 1° & 10° ci-dessus, sous réserve que la licence définitive 
d‘imporlation, qui demeurera seule valable 4 l’égard de la douane, 
soit présentée dans les conditions prévues au paragraphe 8°, 

La conlre-valeur en francs 4 verser A 1’Office marocain des 

changes par l’intermédiaire agréé sera calculée dans les conditions 
prévues au paragraphe 7° ci-dessus. 

Le directeur 
de UOffice marocain des changes, 

H. Bonneau. 

Monéie 3-01 

sneer teeter reese eae eee , SOUSSIQNE, ..-seesseeseaaes seseeues 
déclare avoir parfaite connaissance de l’avis (1) de 1’Office marocain 
des changes paru le 

a se conformer striclement aux prescriptions dudit avis, 
Tl se reconnait, notamment, débiteur envers ]’Etat de la contre- 

valeur en francs du montant des paiements effectués par 1l’adminis- 
iration américaine de coopération économique au fournisseur. ou 
aulre créancier, et s’engage & en faire effectuer le versement & 
lOffice marocain des changes, agissant pour le compte de la caisse : 
cenirale de la. France d’outre-mcr qui, elle-méme, agit pour le 
comple de l’Etat, par l’intermédiaire agréé, dans les cing jours 
qui suivront la dale de la notification par l’Office marocain des 
changes, audit intermédiaire agréé, de chacun des paiements effec- 
lués au fournisscur ou autre créancier par l’administration améri- 
caine de coopération économique, cette contre-valeur étant calcu- 
Iée suivant les régles définies par I’avis susvisé (4° partie, paragra- 
phe 7°). 

Nl se reconnait, en outre, dés 4 présent, débiteur en cas de non- 
paicment dans le déJai ci-dessus fixé et & titre de pénalité, d'un inté- 
rét d'un trentiame pour cent par jour-de retard, calculé sur le 
montant total de-la somme impayée, et s ‘engage & en faire effec- 
tuer le versement -par l’intermédiaire agréé A l’Office marocain des 
changes. Cet intérét courra, de plano et sans mise en demeure, 4 
partir du cinquiéme jour exclu suivant la date de la notification 
par 1'Office marocain des changes, 4 l'intermédiaire agréé du_paie- 
ment effectué au fournisseur par l’administration américaine de. 
coopération .économique et *jusqu’a la date _incluse du réglement 
effectif de la somme impayée. 

(1) Il s’agit du présent avis. 

Monitre 3-o1 PREG N°..... Feenee 

Engagement solidaire de Vintermédiatve ageéd, 
(L’intermédiaire agréé) ......... 20... ccc cece ceca ce cneucuceds 

représenté par M. 2.2... eee eee eee ene eucs beveeens ; soussigné, 
diment habilité aux effets ci-aprés : “s 

Déclare avoir parfaite connaissance tant, de l'avis (1) de V’Office 
marocain des changes paru le » aU... 

ve net e eet ete eee eee erveeey @t s’engage .,
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mentionné dans Vengagement qui précéde, que des diverses circu- 
laives aux intermédiaires qui précisaient les formaliiés a observer par 
les titulaires de licences finangables dans le cadre. de l'aide amé- 
ricaine 4 1’Europe (plan Marshall). - . 

S’engage expressément par les présentes,- tant en. gon nom 
personnel que comme caution et répondant solidaire de............ ° 

cussion et. de division, &.se conformer strictement aux prescriptions 
faisant l’objet des avis. et instructions susvisés et notarament 

A ‘verser & 1’Office marocain des changes agissant pour. le 
compte de la caisse centrale de la France d’outre-mer. qui, 
“méme, agit pour le compte de l’Etat, dans les cinq jours. qui. sui- 
vront Ja date de- chaque notification’ par l’Office marocain des. 
changes des paiements effectués au fournisseur (ou: “tout autre | 

‘“eréancier) par. l’administration. américaine de coopération économi- . 
. que, la contre-valeur en: francs dudit paiemént,. cette contre-valeur. 
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a’ importateur), et renoncant au bénéfice” ‘de’ dis ° 

elle-— 

‘fois,   

N° 29% du a7. juin. 19/9. 

étant caloulée - suivant les. rdgles - définies par avis ausindigus 
(4°. partic, paragraphe 7°): 

| _ Il s'engage, en outre, dés & ‘présent, sous ta -méme solidarité, 77 
en cas-de non-paiement dans le délai’ ci:-dessus fixé,-& -verser a- 
l’Office marocain des changes, en sus de la somme principale, eta. 
litre de pénalité, un intérét au taux d’un trentitme pour cent par 
jour’ de retard calculé sur le montant total de“la’ somme impayée. 
Cet inlérét courra, de plano et: sans- mise en- demeure, 4 partir. du — 
cinquiéme jour-exclu suivant la date de la notification par -]’Office. 
marocain des changes des. paiements effectués. ay. fournisseur par 
Vadministration américaine de coopération économique et jusqu’a. | 
la date incluse du réglement effectif de -Ja somme impayée. Toute- _ 

la somme qu’il pourra étre. appelé: a verser au titre dudit.: 
intérét_ne pourra: excéder 6 % de la somme | due au. titre du princi- . 

pal. . . a 

wD I siagit du présent avis. 
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