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‘TEXTES GENERAUX 

Arrbté du seorétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 

' ST novembre 1948 fixant le prix maximum du siment soumis & 

_Repartition, 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

Vu Varrété résidentiel du’a5 février 1941 pris pour l'application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Mont modifié ou complété ; 

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

"Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aodt 1947 
: donnant délégalion au directeur de la’ production industrielle et 
des mines pour.la signature des arrétés portant fixation du prix des 
marchandises dont ses services sont responsables ; 

‘Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 25 aoit 1948 
‘donnant délégation au directeur de la production industrielle et des 
mines pour la signature des arrélés portant fixation des prélévements 
‘pour jes marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du a7 novembre 
1948 fixant le prix maximum du cimz. | soumis 4 répartition ; 

(Vu Varrété du seerstaire général du“*Protectorat du ir avril 
tg4g modifiant l’arrété du 97 novembre 1948 fixant ie prix maximum 
da ciment soumis 4 répartition ; 

* Apirés avis du commissaire aux prix agissant par déiégation de 
- Ja cormmission centrale des prix,   

OFFICIEL 

ARRATE ©” 

ARTICLE unigue. — Le dernier alinéa de l’arlicle 4 de l’arrété 
susvisé Qu az novembre 1948, tel qu'il a été cémplété par l’arrété 
du tt avril 1949, est abrogé. 

Rabat, le 20 juin 1949. 

Pour le secrétaire général du Prolecloral - . 
et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
et des mines, 

A. Pomacenie. 

    

Arrété du secyétaira général du Protectorat modiflant l’arrété du 
24° féveler 1948 portant fixation de prélévements & effectuer & 
l'importation de certaines marchandises. 

Ua Ud - ° 

Le sECRETAIRE GENERAL DU ProrectTonat, 

Vu le dahir du 25 février 1941 inslituant ure caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui Vont modifié ou complete, et notamment 
son article 6; 

Vu le dabir du 13 aodit 1943 créant l’Office chérifien du com- 
merce-avec Jes Alliés, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété du-a4 février 1948 portant fixation de prélévements 
3 effectuer A l’importation de certaines marchandises, tel qu’il a été 
modifié, et complété par les arrétés dul a7 avril 1948 et du 28 mars 

T9495 
Vu la décision résidentielle du 3x mai 1949 chargeant temporai- 

rement le délégué & Ja Résidence générale du secrétariat général du 
Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur des finances et du directeur de 
lagriculture, du commerce et des foréts ; 

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

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Les ristournes instituées par l’arrétd  sus- 
visé du secrélaire général du Protectorat du 24 février 1948 sont 
supprimées pour les marchandises arrivées aprés le 30 juin 1949. 

Ces dispositions s’appliquent : . 

Aux marchandises importées par mer, charges sur un balteau 
arrivé dans un port de la zone francaise du Maruc apivs le 30 juin 
1949, & 24 heures ; : 

Aux marchandises importées par terre, déclarées dans un bureau 
d’importation de la zone francaise du Maroc aprés le 30 juin 1946, 
a 24 heures. 

Ant. 3, — Le directcur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts, le directeur des finances, le directeur de ]’Office chérifien du © 
commerce avec les Alliés (O.C.C.A.) et le directeur de la caisse de 
compehsalion sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de l’exécu- 
tion du présent arrélé. . 

“Rabat, le-28 juin 1949, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Proteatorat portant abrogation de 
Varrété du 13 mars 1937 portant fixation. da prélévements 4 Is 
sortie de certaings marchandises sur toutes destinations autres 
que Tanger. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 

sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou. compléte ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires Sconomiques pour la 

signature des arrétés portant fixation des prélévements prévus & 
Varticle 6 du dahir du 25 février 1941 pour les marchandises dont 
ses services sont responyebles ;
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Vu Varrété du 13 mars 1947 portant fixation de prélévements & 
la sortie de certaines marchandiscs sur toutes destinations autres 

que Tanger, ct les-arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 
Aprés avis conforme du commissaire aux prix agissant par délé- 

gation de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE unique, — L’arrété du 13 mars 1947 susvisé ost abrogé. 

Rabal, le 28 juin 1949, 

Pour le secrélaire générat du Protectoral 

ef par déléyation, 

Le directeur de lagricullure, 

‘du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON. 

  
  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales relatif & la 
fixation du taux de remboursement des frais de -déplacement et de 
séjour avaneés par les victimes d'accidents du travail lors de leur 
apparalllage, . 

Lr DIRECTEUR BHU TRAVAIL ET DES QUESTIONS 

: SOCIALES P,I., ‘ 

Vu le dahir du 26 juin 1927 relatif & la réparation des accidents 
du travail ; , . 

’ Vu le dahir du 31 décembre 1947 portant création @une direc- 
lion du’ travail et des questions sociales ; 

Vu le dahir du g décembre 1943 accordant des majorations et 
des allocations aux victimes d’accidents du travail ou & leurs ayants 
droit ; ‘ . 

Vu Varrété résidentiel du 21 mai i943 relatif A la fourniture, 
& la réparation et au renouvellement des appareils de prothése 
nécessaires aux victimes d’dccidents du travail ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 20 aott 1945 
relatif 4 la fixation du taux de remboursement des frais de déplace- 
ment et de séjour avancés par les victimes d’accidents du travail 
lors de leur appareillage, modifié par l’arrété du 1° octobre 1945, 

‘ ARnoite : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de remboursement des frais de 
déplacement et de séjour, avancés par les victimes d’accideuts du 
travail lors de leur appareillage, en zone francaise de ‘l’Empire ché- 
rifien, est fixé en conformité des bases ci-apres.. 

, t 

Ant, a. — Les victimes qui effectuent des déplacements en vue 
de leur appareillage, ont droit aux indemnités suivantes : 

a) Au remboursement des frais de voyage, sur la base du prix 
d’un billet de chemin de fer en 3° classe ou par-car en 2° classe ; 

b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement et 
fixée & : 

3o francs pour un déplacement égal ou inférieur A six heures ; 
60 francs pour un déplacement de six A douze heures ; 

_ go francs pour un déplacement de douze A dix-huit heures ; 
.ta0 francs pour un déplacement de dix-huit a vingt-quatre heu- 

res ; ’ 

Au dela de vingt-quatre heures, il sera alloué une indemnilé de 
72 francs par fraction supplémentaire de douze heures ; 

c) En cas'd’hospitalisation par ordre du eentre, A: * 
Une indemnité journaliére fixée a : 

80 francs par jour si l’hospitalisé est célibataire ; 

go francs par jour si l’hospitalisé est marié, plus une maijoration 
: “ 

de 18 francs par jour pour chacun de ses enfants vivants de moins 
de quinze ans. ~ , 

‘Anr. 3. — L’arrété susvisé du directeur des travaux publics du 
10 goat 1945, modifié le 1° octobre 1945, est abrogé A compler du 
lendemuin de la date de publication du présent arrété au Bulletin 
officiel. 

Rabal, le $ juin 1949. 

Pau. Lanerr.   

OFFICIEL | N° rgr4 du r™ juillet r94g. 

Arrété du directeur du travall, et des questions -socliles modifiant 

Varvaété directorial du 2 février 1948 déterminant Ie terif des: 

- frais funéraires des victimes d’acoldents du travail, 

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS 
* 

SOCIALES P.I., . 

Vu Varrété du direeteur du travail et des questions sociales du: - 
a février 1948 déterminant le tarif des frais funcraires des victimes 
d’accidents du travail, a 

“ARRATE : 

ARTICLE unique. — A compter.du 1° juillet rg49, le maximum 
des frais funéraires, fixé A a.500 francs par le paragraphe 1° de> : 
Varlicle premier de Varrété directorial susvisé du a février 1948,- est 
porlé A 5.000 francs. ‘ , 

Rabat, le 9 juin 1949. 
Paut Lancre, 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 26 févrler 1949 (27 rebia II 1968) 

portant récrganisation de I’Office chérifien de l’habitat. 

'‘ EXPOSE DES MOTIFS. 

L’Office chérifien de habitat a été institué i] y a plus de six ans 
pour aider et suppléer l’initiative privée dont les efforts se trou- 
vaient contrecarrés par des circonstances exceptionnelles ; les résul- 
tats ont iépondu 4 l’objectif poursuivi. 

Mais l’on constate aussi que l'initiative privée a-repris & peu 
prés toute son’ importance d’autrefois dans la matiére de la cons- 
truclion curopéenne, Le moment est donc venu de limiter leffort 
de 1’Elat au secteur de la construction marocaine et de réorganiser 
Office & cet effet. , 

  

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

aQue l’on sache par les présente3 — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 juin r94a (g joumada II 1361) portant créa- 
lion de VOffice chérifien de habitat européen, tel qu’il a été modi- 

fié par le,dahir du; 1 juin 1944 (g joumada IE 1363), 

\ 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° juillet 1949, les attribu- 
tions de l’Office chérifien do habitat, créé et organisé par Nos 

dahirs des 24 juin 1942 (9 joumada II 1361) et 1° juin 1944 (g jou- 
mada II 1363) susvisés, seront dévolues & la direction des travaux 
publics qui poursuivra leffort entrepris en matiére d’habitat maro- 
cain ct se bornera, ei matiére d’habitat européen, & l’achévement 
iles programmes en curs. 

A comptcr dc la méme date, les services administratifs et 
techniques de l’Office seront intégrés dans Jes services de la direc-- 
tion des travaux publics. 

Ant. 9. — Les pré¥isions de recettes et de dépenses au titre 
de habitat seront présentées annuellement dans la forme d’un 
budget annexe figurant 4 la suite du budget général de I’Etat. 

Toutefois les dépenses et les recettes afférentes & l'exercice T94g 
seront exécutées dans les conditions déji prévues au budget de 
POffice pour ledit exercice.
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Art, 3. — Un arrété de Notre Grand Vizir fixera les conditions 
dans lesquelles s‘effectuera la liquidation de VOffice et réglera 
notamment les modalités du transfe t et de la gestion de son patri- 
moine immobilier. 

Fait & Rabal, le 27 rebia I 1368 (26 février 1949). 

, Ve pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 juin 1949, 

Le Commissaire résident général, 

la A. Juin. 

Budget spéclal de 's région de Meknés. 

Par dahir du 2 mai 1949 (3 rejeb 1368), le budget spécial pour 
. l'exercice 1949 de Ja région de Meknés a été approuvé conformément 

au iableau annexé 4 original dudit dabir. 

Plan ot raglement d'aménagement de la ville nouvelle de Fas 
(secteur ze l’Aguedal extérieur). 

Par dahir du g mai 1949 (10 reieb 1368), ont été approuvées 
el déclarées d’utilité publique les modifications epporiées au plan 
et au réglement d’aménagement de.la ville nouvelle de i: (secteur 

, de VAguedal extérieur), telles qu’elles sont indiquées au plan et 
au réglement annexés 4 l’original dudit dahir. 

    

Plan et ragloment d’aménagement de la ville de Safi. 

Par dahir du 23 mai t49 (24 rejeb 1368), ont été approuvées et 
‘déclarées d’utilité publique les modifications apportées au plan et 
-au réglement d’aménagement de 1a ville de Safi, telleS qu’elies sont 
indiquées au plan et au réglement annexés & l’original du-tit dahir. 

\ 

Budget spdcial de Ja région de Casablanca. 

.Par dahir du 27) mai 1949 (28 rejeb 1368), le budget spécial 
pour l’exercice 1949 de la région de Casablanca a été approuvé con- 
formément au tableau annexé A loriginal dudit dahir. 

  
  

Plan et raglement d’aménagement du centre de Berkane. 
> 

- ‘Par dahir du 27 mai 1949 (28 rejeb 1368), ont été approuvées et 
déciarées d’utilité publique les modifications apportées au zlan et 
au réglement d’aménagement du centre de Berkane, telles qu’elles 
résultent du plan et du régiement annexés & l’original dndit dahir, 

  

Echanges Immobillers entre la ville de Rabat, 
la domaine privé de i'Btat ohérifien et ta collectivité guich des Oudair. 

  

Par arrété viziriel du 9 mai 1949 (xo rejeb 1368), ont été autorisés 
les échanges -immobiliers suivants : 

Entre P’Etat chérifien et la ville de Rabat : 

19 ha ville de Rabat cide a Etat chérifien une parcelle de ter- 
Peete to 

  

te   

Souissi, a distraire de la propriété dite « Terrain du champ de 
‘course », telle qu'elle est figurée par une teinte jaune sur le plan 
n° 1 annexé A original dudit arrdaté ; 

2° L’Etal, chérifien céde & la ville de Rabat une parcelle de ter- 
rain d’une superficie de cent inille métres carrés (100.000 mq.) envi- 
ron, 4 distraire de la propriété domaniale dite « Oudaia-Etat », 

T.F. n® 10055 R., eb telle ‘qu'elle est figurée par une teinte jaune 

sur le plan n° 2 annexé d Voriginal dudit arrété ; 

3° Le préwenit,échange dounera lieu au paiement par 1’Btat ché- 
‘rifien & la villeade Rabat d’uhe soulte de cing millions de franca 
(5.000.060 ‘fr.) ; 

Entre la ville de Rabat et ta collectivité gnich des Ogata, sur les 
bases suivantes : hae Ff 

1° La ville de Rabat céde A ladite collectivité la parcelle de ter- 
Tain désignée ci-dessus ; 

- 3° La collectivité guich des Oudaia cade ala ville de Rabat une 
parcelle de terrain d’une superficie de cent mille métres carrés- 
(100.000 mq.) environ, contigué au cimetiére Yacoub-el-Mansour. 

A élé approuvée, en tant qu’acie de cession par la ville, la con- 
vention intervenuc le 20 mai ‘1948, entre l’Etat cliérifien, la ville de 
Rabat el la collectivité guich des Oudaia. 

  
  

Vente d’un’ terrain du domaine privé de la ville de Meknas. 

> 

Par arrété viziriel du g mai 1949 (10 vejeb 1368), a été autorisée-- 
la vente de gré & gré 4 M. Coudino, propriétaire riverain, d'une par- 
celle de terrain appartenant 4 la ville de Meknés et constituée par: 
un délaissé de son domaine public, d'une superficie. de quatre-vingt- 
huit métres carrés (88 mq.) environ, située & angle de la rue de . 
VAisne ct d'une place non dénommeée, telle qu ‘elle est figurée par | 
une teinte rose sur le plan annexé a loriginal dudit arrété. 

Celie cession a élé consentie au prix de quatre miHe cing cents’ 
francs (4.500 fr.) le mete carré, soit pour la somme globale de trois- 
cent quatre-vingt-seize nile francs (396.000 fr.). 

Vente da gr A gré : , 
d'une parcelle du domaine privé niuntoipal de ia ville de Meknas. 

Par arr@lé viziriel du g mai 1949 (to rejeb 1368),.a été autorisée 
la vente de gré A gré A MM. Antoina Silvestre et René Requillard, 
propriétaires riverains, d’une parcelle de terrain appastenant a” la 
ville de Meknas et constituée par un délaissé de son domaine public, 
@une superficie de cent quatre-vingt-sept matres carrés (187 mq.), 
ctide 4 angle de Vavenue Mézergucs ct d’une place non dénom- 
mée, tele qu’elle est figurée par unc teinte rose “ur te plan annexé 
a Voriginal dudit arrété, 

Cette cession est consentie au prix de quatre mille cinq. cents 
francs (4.500 fr.) le maétre carré, soit pour Ia somme globale de huit 
cent quarante et un mille francs (841.000 fr.). 

      

Construction du coursier et du canal de fulte servant de décharge 
aux canaux d’irrigation de la plaine des Beni-iMoussa. 

Par arr(té viziticl du g mai t949 (10 rejeb 1368), a été déclarée 
@utilité publique la construction du coursier et du canal de fuite 
servant de déchatge aux canaux d'irrigation de la plaine des Beni- 

, Meussa. 

La zone de servitude prévue a article 4 du dahir du 3+ aodt 1974 
(9 chaoual 13a) est figurée par ane teinly rose sur l’extrait de carte 

soe vote Wprtutetan.
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Vente de gré a- gré 

d'un terrain du domaine privé de la ville de Marrakeoh 
a l’Btat chérifien. 

Par arréaté viziriel: du 20 mai 1949 (21 rejeb 1368), ef par déro- 

gation aux dispositions de l'arrété viziriel du g oclobre 1933 (18 jou- 

mada IJ 1352) autorisant la vente par la municipalité de Marrakech 

des lots de terrain constituant le lolissement industriel, a été aulo- 

risée la venle de gré A gré A 1’Etal chérifien d’une parcelle de ter-' 

rain du domaine privé de la vilie de Marrakech faisant partic de la 

dix-septitme parcerle de la réquisition n°? 7ro5 M., d’une superficie 

’ de neuf cent soixante-huit métres carrés (968 mq.) environ, telle 

qu’elie est figurée par une teinte rose sur le plan annexé d Voriginal 

dudit arrété. ‘ 

Cette cession a été consentie au prix de cing cents francs (500 fr.) 
le métre carré, soit pour la somme globale de quatre cent quatre- 

vingt-quatre mille frances (484.000 fr.}. 

  

  

Communautés israélites de Meknds, Oued-Zem, Boujad. et Onjda. 

. a 

Par arrété viziriel du ao mai tg4g (ar ried 1368), les comilés des 
communautés israélites de Meknés, Qued-Zem, Boujad et Oudja ont 

été autorisées A percevoir, au profit de leur caisse de bienfaisance, les 

faxes suivantes : 
Meknés. ~ 

3 francs, au lieu de 2 franes, par litre de vin « cachir » fabriqué 

ou importé 4; Meknés et destiné 4 la population israélite de cette ville ; 

3 francs, au iieu de 1 franc, par kilo de pain azyme ou de farine 
« cachir », Iabriqués ou importés x Meknés et destings A la popula- 
‘tion ieraélite de cette ville, 

Oued-Zem. 

.3 francs, au lieu de 2 francs, par litre de vin « cachiz » fabriqué 
ou importé A Oued-Zem et destiné a 1a populatiun israélite de ce 
centre ; 

5 francs, au liew de 3 francs, par kilo de viande « cachir » abal- 
tue par les rabbins autorisés par le président du comileé ; 

80 francs, au lieu de 50 franes, sur les abals de bevins ; 

to francs, au lieu de 5 francs, sur les abats d’ovins, 

provenant de bétes abattues par les rabbins autorirés par le prési- 
dent du comité. 

Boujad, 

5 francs, au lieu de 3 francs, par kiie de viande « cachir » abat- 
tue par Jes rabbine autorisés par le président du comité ; - 

3 francs, auieu de 2 francs, par litre de vin « cachir » fabriqué 
‘ou importé 4 Boujad «t desting A la population isradlite de ce centre. 

Oujda. 

3 francs, au Tiew de a francs, par litre de vin « cachir » fabriqué 
ou importé 4 Oujda et destiné & la population israélite de cette ville ; 

a francs, au lieu de,1 franc, par kile de pain azyme ou de farine 

« cachir » fabriqués ou imporiés A Oujda ci destinés & la population 
israélite de celte ville. 

  
  

Reconnaissance des droits d’aau sur la source Tartara (cercle d'Azron). 

Par arrété viziriel du 20 mai 1a49 (21 rejeb 1368), ont été homo- 
loguées les opérations de la commission d’enquéte relative 4 la recon- 
naissance des droits d’eau sur la source Tartara, conformément aux 
prescriptions de l'article g de l’arrété viziriel du 1? aott 1925 
(1 moharrem 1344) relatif & Uapplication du dahir du r™ aoft 1995 
(rt mohorrem 1344) sur le régime des eaux. 

La totalité du débit de In source Tartara est reconnue comme 
appartenant 4 la collectivité des Ait Sgougou.   

OFFICIEL. N° rgth du 1 juillet rg4g. 

Interdiction de commandement de navires chérifiens. 

a 

Par arrété viziriel du 20 mai 1949 (21 rejeb 1368), Vinterdiction 
de commandér un navire chér ‘ien a élé prononcéc, A titre definitif, 

A Vencontre du patron de péche Galvan Ramon, de nationalité espa- * 

snole, né le 6 avril 1g08, 4 Campello (Espagne), dont des. négligences 
araves dans l’exercice de ses fonctions ont provoqué |l’échouement, 
aux approches immédiates de l’oued Tensift, le 1° mars 194g, du: 
chalulier « Alain » (C.B. 383) qu’il commandait. 

  

  

~ - 

Vente d'un terrain du domaine privé de la ville de Casablanca 
& V'Etat chérifien. 

Par arrété viziriel du 23 mai igg (24 rejeb 1368), a été approuvée . 
la délibération de la commission municipale de la ville de Casa-. < 
blanca en date du,28 décembre 1948, autorisant la cession a VBtat 
chérifien d’une parcelle de terrain du domaine privé” municipal, 
Wune superficie de cing cents métres carrés (500.mq.) environ, A dis- a 
traire de la propriété dite « Dépét T.A.C.-ville 188 », T.F. n° "34436 Gay 
{cle que ladite parcelle est figurée par une ieinte rose sur le plan “ 
annexé 4 Voriginal dudit arrété. . 

Celte cession a été consentie-au prix de sept cent quarante francs 
(“40 fr.) le métre carré, soit pour la somme " globale de trois cent 
soixante- dix mille francs (370.000 fr.). : 

/ - 

  

  

Vente da aré a gré & l’Btat chézifien | 
-d'une parcelle de terrain du domains privé de-la ville de Marzakech. 

Par arrété viziriel du 23 mai rehg (24 rejeb 1368), et par déroga- 
tion aux disposilions de l’arrété «z:ciel du 9 octobre 1933 (x3 jou- 
mada II 1352), a été autorisée la vente de gré & gré par la ville de 
Marrakech & 1’Etat chérifien d’une parcelle de terrain du domaine 
privé municipal d'une superficie de deux mille sept cent soixante- 
cing ‘métres carrés (9.765 mq.) environ, telle qu’elle est figurée par 
une tcinte rose sur le plan annexé A l’original dudit arrété. 

Cette cession est consentie au prix de cing cents francs (500 fr.) 
le métre carré, soit pour la somme globale d’un million: trois cent 
quatre-vingt-deux mille cing cents francs (1.382.500 fr.). 

  

s 

“Vente de gré a gré par Ia ville d’\Agadir & une soolété 
d'un lot de terrain du quartler Industriel, 

Par arrété viziziel du 18 mai 1949 (29 rejeb 1368), et par déroga- 
tion aux dispositions du cahier des charges approuvé le 1o aodt . 
1948, a élé autorisée la cession de gré a gré par la ville d’Agadir. - 
4 Ia société « Les Voiles blanches-», au prix de cinquanie franés . 
(50 fr.) le métre carré, soit pour’ la somme glohale da deux ot core 

‘quatre-vingt-dix-neuf miiie trois cent cinquante francs (299.350 fe.), 
d’une parcelle de terrain d'une superficie de cinq mille neuf ‘cent 
quatre-vingt-sepL (5.987) métres carrés environ, constituée par le 
lol n° 6 du quartier industriel, telle qu’elle est figurée par un liséré 
rose sur le plan annexé & l’original dudit arrété. 

e Sont applicables 4 cette vente les clauses du cahier des charges © 
qui ne sont pas contraires aux dispositions dudit arrété. 

  

Désignation d'un membre de la commission oonzultative 
de Vhépital olvil.« Auvert » de Fas. 

  

Par arrété résidentiel du az juin rg94g, a été nommé membre de 
la commission consultative de Vhépital civil « Auvert » M. le doc- 
teur Guinaudeau Paul, en qualité de délégué de la commission 
municipale, en remplacement de M. Mallet.
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Autorlsation d'exercer accordée A un architecte. 

Par arrété du secrétaire généra] du Protectorat du 25 juin rg4g, 
.a élé autorisé & exercer la profession d’architecte (circonscription du 
‘Nord, conseil régional de Rabat), M. Roufleau André, ingénieur- 
architecte E.T.P. A Rabat. 

Sur 

- Echangé immobilier entre VBtat chérifien, la ville de Casablanca 

et administration des Habous. 
- ' 

. ; e . 

Par arréié du directeur de l’intérieur du 30 mai rg4g, a été 

‘approuvée la délibération de la commission municipale de la ville de 

Casablanca autorisant l'échange immobilier sans: souite ci-aprés. 

eritre I'Etat chérifien, la ville de Casablanca et l’administration des 

Habous : . ' 

“1° La ville de Casablanca céde -4 l’administration des Habous 
une parcelle de terrain d’une superficie de cent métres carrés (100 mq.) 

environ, sise 4 l’angle du prolongement de la rue Ibneu-Lanbari et 

d'une rue non dénomméc, au quartier de Ja Nouvelle-Médina, A 

distraire de la propriété dite « Ville nouvelle indigéne commu- 

nale II », T.F. n° 8443 C., et telle qu’elle est figurée par une teinte 

rose sur ‘le plan n° 1 annexé 4 Voriginal dudit arrété ; 

“+ 9° LBtat chérifien céde & la ville de Casablanca une parcelle Je 
_terrain d’une superficie de sdixante-six métres carrés soixante 

(66,60 mq.) environ, 4 distraire de la propriété dite « Jehanna », 

T.F. n° rog20 C., sise au quartier Ben-M’Sik, rue de Floarac, telle 

que ladite parcelle’ est figurée par une teinte bleue sur le plan n° 2 

annexé A Voriginal dudit arrété. 
* 

  
  

. Acquisition d'une parcelle de terrain par la ville de Fedala. 

Par arrété du directeur de l'intérieur du 30 mai 1949, a élé auto- 

risée. Vacquisition par Ja ville. de Fedala d’unc parcelle de terrain 

d’une superficie de quatre-vingt mille métres carrés (80.000 mq.) 

environ, appartenant & Ja Société immobiliére de Fedala, telle qu’elle 
est figurée par une teinte jaune sur le Plan annexé av original dudit 

-arrété. 

Cette cession a été ‘yéalisée au prix de cing francs (5 fr.) le méire 
soit. pour la somme globale de quatre cent mille francs 

“; 4oo.o00 fr). - 

Retralt d’sgrément de soolétés d'assurances. 
  

Par arrété du directeur des finances du 23 juin rg4g, a été retiré, 
‘sur sa demande, 4 la «.Compagnie centrale d’assurances maritimes 
-Cincendie) », dont le sidge social est 4 Paris, 3, rue de la Bourse, et le 
siége spécial au Maroc, 180, rue Blaisc-Pascal, A Casablanca, l’agré- 
ment dont elle bénéficiait en zone frangaise du Maroc, en vertu de 

‘Parrété du directeur des finances du a7 novembre 1942 (B. oO. du 
a1 décembre 1942). 

* 
* # 

Par arrété du directeur des finances du 23 juin ro4o, a été retiré, 

‘sur sa demande, & la société d’assurances « L’Océan », compagnie 
assurances maritimes (incendie), 180, rue Blaise-Pascal, 4 Casa- 

Dlanca, Vagrément dort elle béndficiail en zone frangaise du Maroc, 
en vertu de l’arrété du directeur des finances du 20 mai 1949 (B.0. du 
«5 juin 1942),   
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\ : REGIME DES FAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 juin 1949, une 
enquéte publique est ouverte, du 4 juillet au 5 aodt 1949, dans le 
cercle de Taza, sur le projet de réglementation de la répartition des 
caux de Voued Taza. 

Le dossier est déposé dans les bureaux: du cercle de Tara. 

Le projet de la réglementation mise 4 l'enquéte est résumé ci- 
apres : 

Oued Taza amont : 

N 

“Le débit total.Q des arfiennes sources : Ras-el-Oued, Fadar. et 
Hannasser, aujourd’hui groupées en une seule, est réparti corame 
suil : 

Canal de Ras-el-Oued rive droite et seguia de Ras-el-Oued rive 
gauche et d'Itzdar : 1/3 Q.; 

Oued Toza:2/3Q; | | 
Oued Taza ceniral : 

Le débid total Qr de l’oued Taza arrivant au barrage de prise du 
canal des Riatas est réparti comme suit : \ 

Rive gauche, seguia Ahl- Chekka : 63/981 Q'r5 

Rive’ droite, canal des Riatas : 168/231 Q1,.soit - 

Irrigation ; 8/a31 Q1; . 

Ville de Taza : 160/231 Qr ; . 

Oued Taza aval : 

Le débit total:-Q 4 de Voued Taza A l’ancien barrage, de « Ora- . 
nie » est réparli comme suit : 

Rive droite, seguia « O » : 66/1.000 Qa; 

Canal de dérivation : 625/1.000 Q 2, soit : 

En amont du partiteur : 32/1.000 Q 2; 
Centrale électrique : 63/1.000 Qa ; 
Canal secondaire droit : 228/1.000 Qa; 

*Canal secondaire gauche : 274/1.000 Q 4} 
‘Domaine public : 28/1.000 Q 2 ; 

Rive gauche, seguia « P » : 66/1.000 Q as seguia Es-Sahel : 
§6/1.000 Na; 

Part restant dans Uoued pour revenir 4 Voued Innaoudne 
1977/ 1.000 0 Q 2. 

  

Interdiction de cirouler sur le passage & niveau n° 6, situé au P.K. 
3 + 980 de Ia route n° 109, de Casablanca aux Oulad-Said, par 
Foucauld, et sur le passage & niveau n° 7 bis, sliué. au P.K. 0 + 855 
de la piste n° 1018 de la route n° 109 4 fa cite n° 8, de Cs lanca 
& Nazagan. 

Wn arrété du directeur des travaux publics du 22 juin r94g a 
interdit. la circulation sur le passage A niveau n° 6, situd au 
P.K. 3 + 980 de la route n° 109, de Casablanca aux Oulad-SAid, par 
Foucauld, et sur le passage 4 niveau n° 7 bis, situé au P.K. o + 955 
de la piste n° 1078 allant de Ja route n® 109 4 la route n° 8, de Casa- 

blanca A Mazagan, pendant la durée des travaux de doublement de 
la voie ferrée entre les geres de Casablanca-voyageurs et de Sidi- 
MAaarouf (région de Casablanca). 

\ 

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES. 

Avis d’ouverture d’enguates, 

Une enquéte de trente jours, 4 compler du 1 juillet ro4g, est 
ouverte dans le terriloire du Tadla, sur le projet de constitution d’of- 
fice de l'association syndicale agricole privilégiée dite « des usagers 
de Ta seguia Ayat n.



798 BULLETIN OFFICIEL 
  

- Le dossier d’cnquéte est déposé dans les bureaux du terriloire 
du Tadla, 4 Beni-Mellal. . 

Tous les propriétaires de terrains compris 4 Vintérieur des péri- 
mitres indiqués au plan parcellaire au 1/S.000° joint au projet, font 
obligatoirement partic de l'association. Hs-sont invités 4 se présenter 
aux bureaux du territoire du Tadla, afin de faire connailre leurs 

droits et produire leurs tilres dans un délai de trente jours, 4 compter 
de la date d’ouverture de l’enquéte. 

Les propriétaires ou usagers, qui ont Vintention de faire usage 

de la‘faculté qui leur est conférée par Ie paragraphe 3 de Varticle 6 
du_dahir du 15 juin 1994 sur les associations syndicales agricoles, ont 

un délai de trente jours, 4 partir de la dale d’ouverture.d’enquéte, 

  

N° 19t4 du 1™ juillet r9f9. 

Reotificati? au « Bulletin officiel » n° 1909, du 27 mal 1949, page 666... 

  

Renouvellement des permis d’exploitalion (nouveau régime). , 

Liste- des permis d’exploilation 

renouvelés pour une période de quaire ans. 

: ed 
Au liew de? : 

Permis renouvelé pendant fe mois d’avril. 1949. 

    — 

  

    
      
  

  

  

pour faire connaitre Jeur décision par inscription au regislre d’obser- ¢ a ; . D ATE 

vations compris au dossicr de l’enquéte. § z THTULATRE do renouvellement 
. . 2 zs “ 

o 

nas 5 M. i Alphonse. 6 novembre 1948. 
Arrété du diresteur de l’agriculture, du commeroa et des foréts relatif Sho 1. Beccari Alphonse " ore gif : 

aux diplémes sanctionnant les études de I'Ecole marooaine d'agri- x 

oulture. , Lire : . . OS 

*  Permis renouvelé pendant le mois d'avril 1949. ’ 

: : é : _ — — . 

Le DIRECTEUR DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE ~ 2 . “ea 

ET DES Fonéts, : E DATE & 
Chevalier de la Légion d'honneur, a a TUTULATRE de ronouyellement 

: 5 , : #e - J 
Vu le. dahir du 14 novembre 1945 relatif & 1’Ecole marvucaine ~ a) 

. d’agriculture ; . 

"Vu Varraté directorial du 25 avril 1946 relatif & I'Bcole maro- . a eane ateta ee 
caine eagricuttire 3 rial d avril 1946 relatif & I’Ecole maro Sho Société minitre 1G novembre 1948.;.. 0... 

. 
du djebel Tazzeka. ~ 

Aprés avis conforme du conseil de perfectionnement de 1’Ecole ! 

marocaine d’agriculture, 

. ARROETE : * 

ARTICLE PREMIER. — L’enseignement de l’Ecole marocaine d’agri- 
culture est sanctionné par la délivrance : : 

1° Du dipléme de l’Ecole marocaine d’agriculture ; 

a’ Du dipléme d'ingénieur de l’Ecole marocaine d’ agriculture 

ART; a. — Le. dipléme de I'Ecole marocaine d'agriculture est 
_accordé aux éléves de l’école qui ont obtenu une note moyenne 

_ générale au moins. égale 4 12 sur 20. 

Le dipléme d’ingénicur de l’Ecole marocaine d’agriculture n'est 
accessible qu’aux éléves de l’école qui, & la suite de l’examen de 
fin d’études, ont obtenu une note moyenne générale au moins 

égale 4 15 sur 20. 

Cette note est obtenue en appliquant 4 la moyenne des études, 
le coefficient 9 et A la moyenne de Vexamen de fin d'études, le 
‘coefficient 1. 

Ant. 3. — De plus, les candidats au dipléme d’ingénieur devront 
éiablir un rapport de fin d’études, qui sera présenté et discuté 
‘devant un jury composé ainsi qu’il suit ; 

Le chef ‘de la division de Vagricullure el de Gevage, ou son 
élégué, président ; 

Un agriculteur désigné par la Fédération des chambres d’agri- 
‘ culture ; ; 

Le chef du- service de Vagriculture, ou son délégué ; 

Un fonctionnaire désigné par le directeur de lagricullure, du 
commerce et des foréts ; 

Le directeur de I’fcole marocaine d’agriculture ; 

Un professeur de |’Ecole marocaine d’agriculture, désigné par 
le directeur de cet établissement. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé- 

rante. 

Le surveillant général de |’Ecole marocaine d’agriculture assure 

le secrétariat du jury. 

Anr. 4. — Un réglement spécial fixera les conditions dans les- 

quelles les rapports seront présentés par les intéressds. 

Rabat, te 20 juin 1949. 

SOULMAGNON.   
  

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL - 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

  

Arrété viziriel du 28 juin 1949 (1¢° ramadan 1368) modifiant et com- 

plétant l’arrété vizirlel du 5 octobre 1934 formant statut du per- 
sonnel auxiltatre des administrations publiques du Protectorat. 

Le -.aann Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 5 octobre 1931 (22 joumada L 4350) for- 

mant slatut du personnel auxiliaire des administrations publiques _ 

du Protectorat ; 

Vu Je dahir du 17 juillet 1942 (3 rejcb 1361) étendant aux agents. 
aufiliaires et aux fonclionnaires stagiaires le bénéfices des avantages - 
prévus par la législation sur les accidents du travail ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, apres " 
avis du directeur des finances, 

ARRETE ! 

Anticun premier. — L’article 23 de Varrété viziriel susvisé du 
5 octobre 1931 (29 joumada 7 1350) est complété ainsi qu'il suit : ., 

« Toutefois les agents auxiliaires victimes d’un accident du: 
travail percevront l’intégralité de leur salaire pendant la durée de : 
Vinterruption de service résultant de Vaccident. » : 

Art. 2, — Le présent arrété viziriel prendra effet du 1° janvier 

1ghg. 
. 

Fait & Rabat, le 1° ramadan 1368 (28 juin 1949), 

Monamep et Mora. 
* 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom,



Aa rebia 11868) et ag mars 1949 (28 joumada 

N° rgrd du 1" juillet 1949. 
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Avrats. viziniel du 28 juin 1949 (i ramadan i368) portant révision | modifié conformément aux dispositions des ableaux n° x et 2 

du olassement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnai- 
res des cadres généraux mixtes en service au Maroc, 

  

Le Granp Vizir, . 

Vu larrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem. 1308) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

naires des cadres généraux mixtes en service au*Maroc, tel qu'il a 

&té modifié ct complété par les arrétés viziriels des 1° janvier 1949 
1368) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat at lavis 

‘du: directeur des finances ; 

Aprés s‘étre assuré de l’adhésion de la commission inlerministé- 

. viclle des traitements, 

‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau indiciaire annexé 4 Varrété   

   

  

annexés au présent arrété. 

Les dispositions du tableau n° 1 prendront effet a compter du 
1" janvier 1948 ; celles du labieau n° 9 prendront effet 4 compter 
du 1°° janvier 1949. - . 

Ant. 2. — Le classement hiérarchique résultant des textes sus- 
visés et des dispositions de l'article premier ci-dessus ne pourra étre 
modifié que dans le cas de création de cadres nouveaux ou de modi- 

fications dans les conditions de recrutement et des caractéristiques 
des cadres existants. 

Fait & Rabat, le 1° ramadan 1368 (28 juin 1949). 
Monamep EL Morrt.. 

Vu pour promulgation et mise A exécution: - ~ ve 

Rabat, le 28 juin 1949. / 

» ° Le Commissaire résident général, 

    

    

  

          
        

  

  

viziriel du*:o novembre 1948 (8 moharrem 1368) est complété ou A. Jom. 

* 
' * & 

, TABLEAU N° 1. 
(L'effet de ce classement peut remonter au 1°. janvier 1948.) - 

“ — anew ae —— 
CLASSEMENT INDICIATRE . 

GRADES OU EMPLOIS InvIcEes Invicra OBSERVATIONS © 

normaux exceptionnel: 

fm 

DrREcTION DES FINANCES. . 

Service de Uenregistrement et du timbre.- 4 

Inspecteur-vérificateur ....0..2.-60 es seee eee eee nese 340-380 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

* Section de' physique du globe et de météorologie 

‘ , de UInstitut scientifique. 

Chef de section technique ..........,.+0eeeeeeeeeees | * 500-600 630 L’échelon 630 est accessible apr2s vingt ans de servicgs 

i . au minimum, dont une année 4 l’échelon infé- 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE neur, 

, ET DES FoRETS, 

Bievage. 

Vétérinaire Pé6gional 1.6... cece eee eee nee rceeeceeeess |  00-525- L’indice 600 est réservé 4 deux emplois dont un pour 

. 550-600 le directeur du laboratoire de recherches scientifi- 

5 ; ques de Casablanca. L’indice 550 est’ accordé pour 

DimECTION DES TRAVAUX PUBLICS. trois emplois, 

Agent technique des travaux publics .............-| 160-315 , 

" e 

_ Dnvoio pe LOFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES . 

+ ED DES TELEPHONES. 

Sous-directeur régional cece eter e neta e eee | §o0-625-550 Goo Glasse exceptionnelle pour deux emplois. 

TABLEAU N° a. . 

(L’cifet de ce classement ne peut remonter au delA du 1 janvier r949.) 

wa — _—— ——— — = ee 
CLASSEMENT INDICIAIRE _ 

GRADES OU EMPLOIS Inpices tnmicrs OBSERVATIONS 

normaur exceptionnels 

ADMINISTRATIONS GENTRALES. (1) Indices attribués aux nouveaux cadres des chefs de section gronpant 
: - des emplois correspondant A des fonctions équivalentes 4 celles 

Chef de section ...... cece eee eee eeeeees cevceeaveree| 265-440 (1) do sous-chef de bureau, Lo nombre dea chofs de section des nou- 
. vex cadres sera au plus égal a 10 % do Veffectif’ budgétaire des 

Chef de BTOUPE serene reser ccec eset eeesaarcereesace 210-250 secrétaires d’administration, Nouf dixiimes .scront résorvés aux 

Adjoint administralif (2)... 6. cece ceca tener reece } secrétaires d’administration comptant au moins dix ans do services 
. oe i, , 130-230 aho el sélectionnés par ja voio d'un concours, un dixisme ecra acces 

Commis principal Ot COMMIS 0.0... eee ee ee eee fible au choix 4 des secrétaires d’administration eyant accompli 

, Secrétaire sténodactylographe ........-.--. veseveend] 160-280 aho an moins quinze ans de sorvice dans un cadre B. 
By (2) Dans les administealions centrales lea eniplois da commis et de 

* Aide- COMMIS Lo. pee eee cement eee e eee eens eas eees 160-180 romn prinelpaux Merout tranafocmés en cmplols d'adjoints 

. dmlnistratifs.          
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CLASSEMENT INDICIATRE 

GRADES OU EMPLOIS Ispices Inmiaes ORSERVATIONS 
NOrMaux « exceptionnels ; 

DinecTion DES FINANCES, 

Administration des douanes et impdls indirects. ; ; 

Capitaine 2... ccc teen e ete cee eerste 250-360 3go Classe exceptionnelle réservée aux capitaines comptant} 
. quinze ans de services depuis leur nomination en 

qualité d’officier. 

Lieutenant ............ 2.0000, bee eee cee eens 225-300 330 Classe exceptionnelle réservée aux lieulenants comptant 
: dix ans de services depuis leur nomination en qua- 

lité @officier. 

Service des perceptions, 

Agent ct agent principal de poursuite et de recou- 
wrement ...... ccc eee cee aes eee n cman acess ennene 225-360 

& 

Dim.cTIon DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

"Enseignement du second degré. 

Professcur bi-admissible A l'agrégation ............. 2795-550 
Surveillant général licencié ou certifié, cadre unique. 150-450 

. Enseignement technique. 

Secrétaire d’orientation professionnelle ............ 950-475 ° 

Cadres communs 
a Vernseignement du second degré 

, et & Venseignement technique. 

Ghefs d’établissement non agrégés (1) \1) Classoment offectné en fonction do leftectit pondéré P dos établis- 
Proviseur, directeur et directrice de 1’enseigne-| - . Sements : 

° 1* catégoric : P < 100; 
ment du second degré ; Es catégoria : ” it <b< BORE 

. ays ' . ° catégorie : <pe< \ 
Directeur et directrice de l'enseignement tech- ae calégoria : 501 << P < 800; 

nique : 4" calégorics: 801 <P < 1.200 ! 
G* ~catégorie : 1.201 it P < 1.700; 

1 catégorie ........ bb eceneceeeeepeces 955-515 i catégorie  P > 1,701. 
2° catégorie ............. 0005 ee eveeees 260-520 

/ o° catégorie ............. eee ee teceree 265-525 

. 4° catégorie . 270-530 

. 5° catégoria oo... eee eee lace e eee 270-636 

G° catégorie .............00 0s se aeeneee 983-543 
9p catégorie ...... cc cece cece sence 290-550 

Adjoints non agrégés aux chefs d’établissament (1) : 

Censeur de l’enseignement du second degré ; 

Censeur de l’enseignement technique ; 

Surveillant général de l’enseignem-nt technique 
pourvu du professorat des écoles nationales 

_ Professionnelles, colléges techniques et éta- 
blissements assimilés, ou licencié ou certi- 
fié : 

1° catégorie .... aba-5ra 
2° culégorie 9b5-5r5 
3° catégorie ...... 258-578 

4° calégorie a61-5ar 
5°. catégorie . 264-5ah 
6° catégorie 2... ... 6. cece cece eee n eee 267-529 
f catégorie ...... cece cea 270-530 

Enseignement primaire. 

Inspectrice des écoles de ‘fillettes musulmanes ...... 250-510 Cadre nouveau. . Aajeint marocain de Venseignement de l’arabe .. 250-500 Cadre nouveau, 
joint “Inspection ............ 00.0 cece ececee cee es 935-495 Cadre nouveau. 

. Education physique et sportive. 

Inspecteur et inspectrice .. 0.0.0... c.ce eee eee eee, aho-5ro Le cadre des inspecteurs et inspectrices adjoints est sup- 
primé a compler du 1 janvier rofg.          
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GRADES OU EMPLOIS 

Maitre d’éducation’ physique : 

Cadre normal (1° et 2° catégories) 
Cadre supérieur (1°° et a° catégories) 

Bibliothéque générale ct des archives du Protectorat. 

Bibliothécaire ....-.....-.6-- ce caee 

Section de physique du globe el de météorologie 
de UiInstitut scientifique. 

Météorologiste ... 

Aide-météorologisle (1) 

Service de la jeunesse et des sports. 

Inspecteur ...... ce cece ese ee eee eens Peter ee tre ver ae 

Moniteur .........25-- Seeker een etree meee eee eee eae 

Beauz-arts et monuments historiques. 

Inspecteur ....-.ce cee cece ese ee rent eee eenee 

DIRECTION DE LA S8ANTE PUBLIQUE. 

Médecin-inspecleur ... 

Médecin ou pharmacien de la santé : 

Divisionnaire 
Divisionnaire adjoint 

Principal ....... 
Ordinaire .. 

Officier de la santé maritime : 

Capitaine ....... ces cee 
. Lieutenant 

Co eee me twee e ee ae 

Cee Pewee ee seme am eet eee 

Surveillant en chef et surveillant général 

Adjoint de santé diplémé d’Btat principal .......... 
Diplémé d’Etat ordinaire ........... seers 
Non diplOmé ........... cee ese ee cee cee e es 

_ DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORE£YS. 

Génie rural. 
a) 
Conducteur ct condueteur principal des améliorations 

agricoles .. 

Adjoint technique ct principal ...... denen eeees wee 

Foréts. 

Inspecteur adjoint non breveté 

- "Marine marchande. . 
Garde marilime principal et ordinaire 

, Service topographique.   

CLASSEMENT {NDICIAIRE 

Innices 
norway 

185-315 
200-350 

430-510 

225-430 

185-340 

250-510 

170-290 (6) 

330-450 

600-650 

6o0 

380-600 

450-580 

315-425 

250-350 

185-995 

320-330 

295-315 
185-260 
135-195 

170-360 

- 185-340 

270-290 

160-270 

435-450 

225-430   

  

  

InmcEs 
exceptionnels 

450 

360 

500-550 

630 

600 * 

360 

4oo 

360 

310-330-340 

290 

495 

OUSERVATIONS 

Classe exceptionnelle accessible 4 6 % de l’effectif, avee 
un minimum dun emploi. 

Classe exceptionnelie accessible 4 10 % de l'effectif. 

(1) Cadre nouveau accessible aux agents en fonction gui ont subi 
succes un examen d'‘aptitude professionnelle dont les conditions 
seront fixées par un arrdté spécial. Les agonts non inlégrés conser- 
vent les indices 130-250. 

Le cadre des inspectcurs adjoints est supprimé A comp- 
fer du 1 janvier 1949. 

(6) Cadre nouveau dont Vaceés est subordonné pour los agents on fonc- 
tion au succés & un examen professionnel s‘ils n'ont pas défi 
satisfail aux épreuves du concours. Les indices 150-250 sont 
maintenus pour les autres ageuts. 

Le premier échelon de la classe exceptionnelle a I’in- 

avec. 

dice 500 est réservé aux titulaires du dipléme 
d'archilecte D.P.L.G. qui, dans la proportion de 
r/to® de Veffectif du cadre, peuvent atteindre le 

  
deuxiéme échelon A l'indice 550. 

e 

Classe exceptionnetle réservée aux médecins Vitulnires d'un amplo 
midecin chef de région ct au, pharmacion, chef du service central 
de Ja pharmacie. 

(*) Classe cxceplionnelie 
sements hospitaHers d'an moins cing cents lits. 

Echelon réservé & un empioi. 

Les conditions d’accts 4 cet emploi seront fixées ulté- 
rieurement. 

Cadre en voie d'extinctivn. Classe exceptionnelle acces- 
sible A 10 % de Veffectif, 

Classe exceptionnelie réservéc a 10 % de Veffectif. 

L'indice 310 est attribué aprés douze ans au moins de 
services d’officier ; lindice 330 aprés quatorze 
au moins de services ; Vindice 340 aprés seize 
au moins de services d’officier. 

Classe exceptionnelle pour un emploi. 

réservée aux médecins directeurs d'établis- 

i de 

ans 

ans  
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GRADES OU FMPLOIS 

“ENDICIATRE — 
  

ORSERVATIONS 

  

  

Service général, 

Contrdleur adjoint, commis et commis principal 
CMB) ccc cece cece reece te cnet cee n cans enaeengas 183-3 ~ 

@ 

t 

Inspecteur et inspecteur adjoint ............ 
Inspecteur (2) ve... cee eee e eee ees teen eeeecceeevece! 295 (3)-360 | 

Services administratifs extérieurs. 

Inspecteur-rédacteur =, T beeen bee cece eee 275-360, 
Inspecieur-instructeur } 

Service des installalions électromécaniques. 
Inspecteur et inspecteur adjoint (2) .......... Leeeee (Sans cha 

ef Imspecteur (2) 1... eee ee eee eeee eee aeeeeeees --| 995 (3)-360 

Service de dessin et d- révision 

‘des travaur de bd?iments. 

Réviseur principal des travaux de bitiments ........ 380-500     

InnicRs Ininces 

normauy oxceptionnels . 

DinecTion DES ‘TRAVAUX PURLICS, - 

ineéni ‘adre en voie d'extinction. Classe exceptionnelle acces- Sous-ingénieur ..........00. eee teen eens teas 200-400 h20 Cadre en voie extinction _Cla pli 

, sible & :o % de Veffectif. 
. cp. - : 7 “Ge 3 a » 21] Adjoint technique principal et adjoint technique .. 185-340 360 Classe exceplionnelle réservée 4 10 5% de leffeclif. 

Dinecrion pe L'OFFIGE DES POSTES, ‘DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES. 

Receveur et chef de centre : 

~ 2° CLASSE ...... ee eee eee ae 360-460 

Service de distribution. . 
Agent principal de surveillance ..... ence eee ee 210-300 330 Classe exceplionnelle réserv4e aux agenis comptant dix 

° . ans de services dans le grade. 
Service automobile, 

Agent des iignes, conducteur d’automobile 145-210 Cadre 4 créer par iransformation d'emploi d’agent des S + cue woe 

eens {Sans changement.) . | 

lignes. 

Cadre provisoire en voie d’extinction. Ces emplois serant 
transformés par voie budgétaire en emplois de con- 
tréleur et contréleur principal, dont ies indices 
seront 185-315. , : 

Ces indices ne sont pas applicables aux agents +yant 
appartenu avant le 1° janvier 1943, soi. an rate de 
commis masculins, soit au cadre de coitus {2mi- 
nins issus du surnumérariat qui n’ont pas éie mié- 
gvés dans le cadre des contr6leurs (ancienne appel- 

_laiion). Les intéressés scront classés dans la méme 
échelle indiciaire que les contrdleurs actuellement 
en fonciion, non susveptibles d’élre intégrés dans 
le cadve des inspecteurs ad{oints. 

. (2) Les contrdéteurs ef contrdteurs principaux actuellement on fonction 
390 (4) : qai sont crsceptihies d'etre tutégrés aprés sélection dans te cadre 

des inspert ars, seront classes pryviscirement entre lea indices 
200-360. ~ 

(3) Apras six auntes de sersices au moins en quacté de conirdlenr 

  

adjoin;. 

3go (43 Ch Sasso exceptionncie en faveur des insy: leurs actuellement en 
fondlion qui, réunissant quinse anndex de a evices et és a    

  

(Uare orb ans att moins, sont fitufaires in bares aureat 
complet, du brevel a@ipericur ou de la eapacité en droit et ont ee Chomamés dans ob conditions statnlaires nurmales on a la ngement.) suit, dna concours sodeial yerssentant de sérienses @araniies de 

_ 8go (4) 
sélecVon, 

   

      

      
  

Arraté résidentiel portant révision du classement hiérarchique 
de certainssgrades et emplois. 

  

Le cintman p'aAnwiz, Comaissarne AgsIpENT GENERAL 
nE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrété résidentiel du to novembre 1948 portant classement 
hiérarchique de certains grades et emplois ; 

a 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Vavis 
du directeur des finances : 

, Apres s’élre assuré de Iadhésion de la commission interminisié- 
rice des traitements, 

anakre 

ANTICLE PREMIER. — Le tableau indiciatre ennexé a Varrtté rési- 
dentiel du ro novembre 1948 est complété ou modifié conformément 
aux dispositions des tableaux n°* 1 et 9 annexés au présent arrété.  



2 N° rgt4 du 1™ juillet 194g. 

Les dispositions du tableau n° 1 prendront effet & 
i janvier 1948 ; celles du tableau n° 2 prendront offet d 
im janvier 1949 
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modifié que dans le cas de création de cadres nouveaux ou de modi- 
fications dans les conditions de recrutement ‘et des caractéristiques 

‘ des cadres existants. 

      

Ant. a. — Le classement hiérarchique résultant des textes sus- , Rabat, le 28 juin 1949. 
visés et des dispositions de Particle premier ci-dessus ne pourra ¢tre A. Jum. 

* 
* % 

TABLEAU Ne rt. . 

‘L'effel de ce classement peut remonter au 1 janvier 1948.) 
a — 

__GLASSEMENT INDICIATRE . 

GRADES QU EMPLOIS Ienices InnicEs OBSERVATIONS 
norman exceptionnels 

  

  

Dink’ N DE L'INTERIEUR. 

Cadre ate tnistratif extérieur. 

Chef de division . 0.0... ccc eee eeep eee eee reece 

Che® de commptahilité principal et de classe exception. 
SOMCHE occ ec eee eee eee eee a eee eee wee 

Reéyies municipales, 

Tnuspeclenr principal de classe exceptionnelle     
(L’effel de ce classement 

390-500 

250-390 (1) 

300-525 | 550 

j 1 

TABLEAU N° 

ne peu! 

a. 

. 

4 

NN 
(1) Echelon résorvé anx agents compiant au moins vingt ans do services. 

Echelon ‘exceplionnel réservé au chef du bureau tech: 
nique des régies municipales, 

t 

remonter au deld.du r janvier 1949.) 

  . 

  

CLASSEMENT IN DIGIAIRE 

  

  

    Coramissaire du Gouvernement stagiaire ...... beeee 

  

    
235-250 (3) 

GRADES OU EMPLOIS , Isnices Ispicrs OBSERVATIONS 
1 nurmaux exceptionnel® ° 

. s 

Duancrion pe 1 intinreur. . 

G@adre administralif extérieur. . 

Chef de burcau ..... pee e tenn eee eee eee e ee eees * 995-390 . 

Cadre technique des plans de ville. 

_ Cadre principal » : 
re catégorie ..... wee cee eee e eens pees 185-360 3go Classe exceplionnelle réservée & un emyici. 

MAGISTRATURE FRANCAISE. 
. nt = ‘ 

Premicr président ; 750 
Procureur géneral y - . 
Avocat général 0... 02. cece eee aeees Doe eeeeeeeaeeed 595-560 (1) (2) L'indico 560 est acquis aprés deux ans dans Ie grade. 

. 595 Q) (2) L'indice 595 aprés quatre ans dans le grade, 

Cuonseier et substitut général .... ce cee ee eee eee ewes 5ou-525 
‘vésident, procureur Ge a¢ classe .......-.... ee eee Boo-bai | 4 

Vice-président , 

EM C1O8SO Coc ec eee cee cence nents boe-595 

Bo Chase Lok cee eee ce eee teeta ees 430-450 

Juge dinstruction de 3° classe .............. vanes 440-470 
Juge ot substitut de 1 classe ......... bene cece ereee 410-44o 

Juge @ingstruction de 9° classe .........e. cece eee ee 390-400 

Juge et substitut de 2° classe ....................0. 360-380 
Juge suppléant chargé de 1 ‘instruction cece eke eee 330-350 

Fuge suppléant.... ccc crete ee cee eteeseneeeseeeesee) 915-385 

Jhige de paix : . a 
YT? CLASSA ce eee etc e tee ee ee eee neaeraee 410-440 . 

8 CHWSSE Lee ee eee cece rete eee trees 360-380 
BASSE ce eet ecto c eee e eee e ween eee 315-335 
Smppleant .. 0.0. eee seco rece e reer eenceweeeenes 975-285 « 

DigecTioN DES AFFAIRES CHEREFIENNES. 

- Contréle des juridictions chérifiennes. Cadre nouveau 

Inspecteur des jupidictions chérifiennes (1) ........ oe 570-600 ' (2) Pour deux emplots. 
ommissaire du Gouvernement .... rete eeees sereee{ Gho-5ab 550 (a) ©) Pour deux eraplols, 

Commissaire du Gouvernement adjoint ............ 975-425   (3) Echelon aprés doux ins. 
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TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE 

Arrété vizirlel du 28 jain 1949 (4° ramadan 1368) fixant, 4 comp- 
ter du i janvier 1949, les nouveaux salaires, du personnel & 

salaires mensuel et journalier relevant de l’arrété vizirlel du 

2 juin 1942 (417 Joumada I 1861) formant statnt du personnel 

des caisses régionales marogaines d'épargne et de crédit. 
. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 2 juin rofa (17 joumada I 1361) formant 
statut du personnel des caisses régionales marocaines d’épargne   el de créélit, fel qu'il a été modifié et complété, notamment par 

- Varrété viziriel du 24 novembre 1945 (18 hija 1364) ; ° 

  

  

« Salaires mazima per journée de travail. Z ; 

L’INTERIEUR 
  

Vu Varrété viziriel du 25 avril 1949 (26 joumada II 1368) fixant, 
4 compter du 1 janvier 1948, les ‘nouveaux salaires du personnel 
4 salaires monsuel et journalier relevant de l’arrété viziriel .susvisé 
du 2 juin 1942 (17 joumada I 1361) ; : 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur, président du — 
comité de direction de la caisse centrale marocaine de crédit. et de. 
‘prévoyance, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

AnricLe prea. — Le tableau figurant A l'article 5 de larrété — 
viziriel susvisé du 2 juin 194a+(17 joumada 1 1861), tel qu'il a été 
modifié par les arrétés viziriels des 24 novembre 7945 (18 hija 1364)... 
el 25 avril 1949 (26 journada II 1368), est remplacé par le suivant : 

  

    

  
  

  

  
  

    

_— 
aan — 

a . 
carecontes Avant 6 mois A 2 ans A Bans A 7 ans A 10 ans A 12 ans . Apris 12 ans: 

du services et demi et demi et demi et domi . 
a 

~ 

Directeurs 2.0.0... cs cee cence acceneeavaes 830 855 gud 945 985 1.035 ‘r.060 Commis. et sténodactylographes ........... 545 565 600 640 680 915 Bon Dames dactylographes et dames employées. _ 495 5ab 550 55 600 630 660 Secrétaires marocains .......... dete eeeees 4y0 480 505 55 545 570 * 605 

Anr. 4 — Le tableau annexé A l'article 4 de l’arrété vizirie] susvisé du 
par les arrétés viziriels des 24 novembre 1945 (78 hija 1364) et 25 

4 juin tg4a (17 joumada I 1861), tel qu’il a été modifié 
avril 1949 (26 joumada II 1368), est Tremplacé par le suivant - 

CSalaires mensuels, 

  

  

    

t 

CATEGORIES 8° classe 7 classe 6" elasse |, 5* classe | 4° classe 3" classe 2° classe 1™ classe 

a 

Directeurs ............... oe beeeeeseeeeaseeeeeeees ces 23.500 24.500 | 25.500 26.500 a5.500 28.750 g0.000 | 31.500 Commis et sténodactylographes .............00cc 000: 14.750 15.750' | 16.950 | 18.000 18.550 | 19.500 90.500 a1.25o Dames dactylographes et dames employées ............ 13.500 14.250 15.250 “16.000 | 16.500 17.000 17.750 18.500 Secrétaires marocaing ...........ccycceesecseeeecccee, 12.950 13.250 | 13.750 14.abo .| 15.000 15.450 16.500 | 17.250 

- Ant. 3. — Le présent arrété, qui prendra effet du 1 janvier 1949 
visé du-25 avril rg94q (26. joumada II 1368). 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
: Rabat, le 28 juin 1949. 

Le Commiissaire résident général, 

A. Jum. 

A 

Arrété résidentiel modifiant Ies arratés résidentiels réglementant les 
concours fa commis et cominis d'interprétariat de Ia direction de 
I'intérleur. . 

  

Le cinta D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de Ja Légion &’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du se" décembre 1942 formant statut du rerscnnel de la direction de lintérieur, et les textes qui l’ont modi- 
fAé ou complete ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 mars 194 fixant le réglement du 
concours pour Pemploi de commis de la direction de Vintéricur ;   

\ 

: He modifie pas les autres dispositions de.1’arrété viziriel SUS: 

Fait & Rabat, le 1° ramadan 1368 (28 juin 1949). 

Monamepn rt Morry. 

  

~ 

Vu Varrété résidenticl ‘du 23 octobre 1945 réglementant le con-_ cours pour: le -recrutement de commis d’interprétariat de la direc- : Uon de: Vintérieur ; ” 
Vu Varrdlé résidentiel du 18 octobre 1929 et l’arrété résidentiel du 26 février 1947, modifié par Varrété résidentiel du 14 novembre 1947, réglementant l’examen de fin de Stage des interprétes et com- mis d’interprétariat de la direction de Vintérieur, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 et 4 de, Varrété résidentiel du 7 mars ig41 susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit : 
« Article 2 (nouveau). -- Chacune des épreuves est cotée de «o & 20. L'attribution 4 1 ‘épreuve de diclée d'une note inférieure 

’
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« & 10 ou l’atiribution a l’épreuve @arithmetique d’une nute infé- 
« rieure 4 6 est éliminatoire. Le total des puints exigés pour lad- 

« missibilité A V’épreuve orale est de 80. Nul ne peut étre admis 
« ‘il n’a obtenu un total général de go noints. » 

, « Article 4 (nouveau). — Aptés addition des notes obtenues anx 
-preuves el de la majoration, le jury airéte la liste des candidats 

«admis jusqu’’ concurrence du nombre de places mises au con- 
.« cours. » 

- Anr. a. — Les articles 3 et 4 de Varraté résidentiel du 23 acto- 
bre 1945 susvisé, sont modifidés ainsi qu il suit : 

« Article 3 (nouveau). — Chacune des epreuves (écrites ou orales) 
est cotée de o 3 20. Te nombre des points exigés pour Vadinissi- 
bilité aux épreuves orales est “de 80. Nai ne peul étre définitive- 
ment admis s’il n’a obtenu un total de 120 points. » 

« Article 4 (nouveau). — Par dérogaiion aux dispositions de 
Varrété résidentiel du 6 mars 1929 portant réglement général des 
examens du personne) du service du‘ contréle civil, Ie jury du 
concours se compose : : 

R
A
R
 

q a 

« Du directeur de lintérieur, ou son délégué, président ° 
-« Du chef de la division du personnel et du budget, ou son 

« Treprésentant ; - 

« D’un interprite du grade de chef de bureau, ou d'un officier 
«des affaires militaires musulmanes, désigné par le direc- 

‘teur de Pintériéur ; 

professcur d’arabe et, éventucllement, d’un professeur 
de berbére, désignés par le directeur de: Vinstruction 
publique. » 

« D’un 

Art, 3. — L’article 3 de l'arrété résidenticl du ¥8 octobre 1929 
ct Particle 4 de Varrété résidentiel du a6 févricr 1947 susvisés, sont 
modifiés ainsi qu'il suit : : 

« Articles 3 et 4 (nouveaux). — Par -dérogation aux dispositions 
‘« de Varrété résidentiel du 6 mars 1929 portant réglement général dés 
« examens du personnel du. service du contrdle civil, Je jury se 
« compose : , ' 

« Du directeur de Vintérieur, ou son délégué, président ; 
« Du chef de la division du personnel et du budget, ou son 

- « représentant ; 

« D’un inlerpréte du grade de chef de bureau, ou d’un officier 
« des affaires militaires musulmanes, désigné par‘ le 
« directeur de Vintérieur ; ; 

« D’un professeur d'arabe et, éventucliement, d’un professeur 
« de berhire, désignés par Je directeur de Vinstruction 

* « publique. » 

Rabal, le 28 juin 1949, 

A. Juin? 

  

DIRECTION DES FINANCES 

i 
A : 

Arrété vizivlel du 28-juin 1939 (ier ramadan 1968) modifiant l’arraté 
viziriel du 26 janvier 1949 (25 rebia I 1868) fixant les nouveaux 
traitements du personnel. du cadre des contrileurs de comptabilité. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grates et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Parrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 
les conditions dans lesquelics sera majorée en 1948, la rétribution 
des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclassement de 
la fonction publique ; 

_ Vu Varraté viziriel du 25 janwer rgég (a5 rebia I 1368) fixant 
les nouveaux traitements du personnel du cadre des contréleurs de 
comptabilité ; .   

a 

Sur la proposition. du secrétaira général du Protectorat et avec 
Laccord.de Ia commissio- “~terministévielle des traitements, 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIGUE. Idéarticle premier de Varrété viziriel susvisé 
du 25 janvier 1949 (25 rebia 1-1368) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier. ~- Les traitemenis de hase et les classes ou 
échelons afférents aux emplois énumérés ci-aprés sont -fixés ainsi 
qu'il suit 4 compter du 1? janvier 1948 : 

      

    

{ 

  Nouveaux . Traitements 7 
EMPLOIS. GRADES EY ECHELONS INDIGES 

ie basa 1945 

— 1 

if 

| 
(Sans changement.) 

> traitements 

  

Cadre en noie Wextinelion. 

Contréleur principal de comptabilité : 
Echeion exceplionnel (1)     

(1) Echelon exceptionnel pour cing emplois, accessible apras vingt-doux ans de services dans le cadre des vonirdleurs de compltabilité ou un cadre principal, -y compris les services aytlilaires Iégaux ‘et de guerre ‘ 

(La suile sans modification.) . | 

Fail & Rabat, le 1% ramadan 1368 (28 jin 1949). 

*Monamen ex Moxa. 

Vu pow promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 28 juin 1949, 

Le Commissaire .résident général, 
& 

A. Jum, 

  

Arrété vizirlel du 28 juin 1939 (i ramadan 1868) modifiant l’arrété 
viziriel du 24 mars 1930 (20 chaoual 1348) portant organisation 
des ‘cadres extérleurs du service des perceptions et recettes . munt- , 
clpales, : OS 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 2: mars 1930 (20 chacual 1348) portant 
organisation des cadres extérieurs du service des perceptions et 
recettes municipales ; ’ , a 

Sur la proposition du directeur des finances et Lavis conforme 
du secrétaire général du Protectorat, 7 

~ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel susvisé du a1 mars , 1930 
(20 chaoual 1348) est modifié ou complété ainsi qu'il suit : : 

_ « Article premier. — Les-cadres du personnel du service des 
« perceptions comprennent : \ 

« a) Les agents supéricurs de contrdle ; 
« b) Les complables ; 

« ¢) Les agents des bureaux ; 

« d) Les agents de poursuites ; 
« e) Les agents du cadre réservé. ° . 

(La suite de larticle san ' modification.) So 

« Article 5, — (Avant-dernier alinéa.) Les conditions imposées 
« aux candidats aux emplois d’agent de poursuites sont fixées aux 
« articles 18 et 19. » 

(La suite sans modification.)



806 BULLETIN OFFICIFL 
= . 

N° rgt4 du 1% juillet 1949. 
  

F 
a
o
n
 

R
R
 

n 
A
R
R
 

a
s
 

« D, — Agents de poursuites. 

« Article 18, —- Le cadre des agents de poursuites comprend 
des agents principaux et agents de poursuites et, jusqu’a Vex- 
linction du cadre actuel, des vérificateurs, collecteurs principaux 
et collecteurs. e 

“« Ces agents sont cmployés 4 tous travaux relatifs aux pour- 
suites et 4 Vexécution générale du service. 

« ils sont commissionnés par le chef du service des percep- 
tions el ne-peuyent exercer leurs fonctions qu’aprés avoir justifié 
de !eur prcestation de serment devant Je juge de paix de leur 

circonscription. 

« Les agents de poursuites, vérificateurs et coliecteurs chargés 
uniquement des poursuites, peuvent recevoir, a Vexclusion du 

: traitement fixe, (basé ef majoration marocaine), une rémunéra- 

tion calculée pour chaque acte notifié ou chaque quiltance déli- 
vrée par leurs soins, suivant un tarif fixé par arrété du directeur | 
des finances. 

, « Us bénéficient, en outre, dans les mémes conditions que les 
wutres. agents de poursuites, vérificateurs et collecteurs, d’indem. 
nités’ permanentes et & caractére familial. 

(La suite sans modification.) 

(Alinéa in fine.) « La rétribution totale des agents chargés uni- 
quemcnt des poursuites est supporiée par le compte « frais de 
poursuites. » 

« Article 19. — Les agents de poursuites sont recrutés a ‘la 
suite d'un concours dont, les conditions et le programme sont | 
fixés. par arrété du directeur des finances. 

« Le’ nombre des points d’examen. obtenus par les catdidats 
qui possédent soit un diplfme de bachelier, soit le brevet supé- 
rieur, .est majoré dans ‘une proportion qui est fixée par le mémé 
arraté 

« Aucun candidat ne peut @tre admis A concourir s'il n'est 
gé de vingt-cing ans au moins ét de trente ans au plus a la date 
du concours. » . ‘ 

(4e et 5° alinéas.) Sans changement. 

« Les vérificateurs, collectcurs, agents de recouvrement -et com- 

mis, titulaire; du service des perceptions, Agés de vingt-cing ans 
au‘ moins, qui ont subi avec succés les épreuves d'un examen 
professionnel, »euvent etre admis dans le cadre des agents de 

poursuites dans la limite de la moitié des emplois vacants. 

-« Ils y sont intégrés A la classe dont l’indice de ‘traitement est 
égal ou,’ défatit, iramédiatement supéricur & celui qu’ils perce- 

<-vaient dans leur ancien grade. La commission d’avancement fixe 
l’ancienneté A aliribver aux agents ainsi nommeés. 

« Dans le cas ot les emplois mis au concours ne seraient pas 
pourvus: en totalité, le reliquat pourra étre ajouté & ceux devant 
étre comblés -par la voice du plus prochain examen professionnel. 

« Le nombre des emplois dagents principaux et agents de 
‘poursuites est fixé par arrété du direcleur des finances. 

« A titre transitoire et. dans la Limite de la moitié de Veffectif 
des vérificateurs, collecteurs principaux et ‘tollecteurs inscrit 

‘au budget de Vannés 1947, pourront étre pommiés. agents prin- 
cipaux ou agents de poursuites en 1948, les vérificateurs, collec- 
teurs principaux et collecteurs compiant au moins trois ans de 
services effecfifs au 1° janvier 1948, en qualité de titulaires, ins- 
crits sur une liste d’aptitude arrétée par le directeur des finan- 
ces, sur la proposition du chef du service des perceptions, et sou- 
mise a Vavis de la:commission a’ avancement. 

« Les intéressés seront intégrés dans leur nouveau grade & la 
classe dont ie traitement (échelle 1945) était égal avec Vancien- 
neté acquise dans cette classe. 

« Le recruternent des collecteurs stagialres prendra fin a Ia 
date de publication du présent arrété. 5 

« Article 20. --- (Abrogé.) 

« Atliele ©", — Les agents de poursuites recrutés par concours 
accompliss ut un stage d’un an dans la derniére classe de leur 
grade. A Vexpiration de cette anu‘e, ils sont titularinds dans 
celle classe si leurs capacités profess:onnelles sont reconnues suf- 
fisanles,’ Dans le cas contraire, ils peuvent étre soit licenciés, 
soil admis 4 une prolongation du stage pour-une deuxiéme année 

« mais, si au bout de cette nowvelle période ils ne sont pas jugés 
aples, ils sont soit licenciés, soit versés dans 7: cadre de commis. 

« Le stage compte pour lancienneté des agents de poursuites - 
dans la limite d'un an. » . 

« Article 31. — Les emplois d’agents. principaux et d’agents de 
poursuites constituent an Seul grade, Ilen-est de méme des 
emplois de vérifjcatcurs, collecleurs principaux et collecteurs. 

« Les intéressés peuvent ¢ire promus 4 la classe supérieure 
de leur grade au choix exceptionne! aprés deux ans, au’ choix 
aprés deux ans et demi, au demi-choix aprés . trois ‘ans. L’avan- 
cement 4 Vancienneté est de droit pour tout fonctionnaire appar- 
tenant 4 Vune des calégories énumérées ci-dessus, - - qui. compte, 
quatre années d’ancienneté dans sa classe, sauf retard par mesure 

« disciplinaire. : : 

« Toutefois, les conditions ‘d’aceas a Véchelon, ‘exceptionnel 
comportlant L'indice 360 sont fixées par arrétés du directeur des © 
finances, ct le 2° echelon de vérificateur ‘n'est attribué qu’aprés’ 
trois ans dans le 1° échelon. » 
. 

Arr. 3. — Le _présent arrété produira effet & compter du 
1% janvier 1948. 

Fait @ Rabat, le is ramadan 1868 (2. Juin, 1948), o 

  

~ Momramen EL Moxnt. 

-Vu pour promulgation a mise * exécution : 

‘Rabat, le 28 juin 1949. 

Le Gommissaire résident général, 

“AL Juin. 7 

Arrété du directeur des finances fixant les taux de l’indemnité de ravi- © 

taillement allouée au personnel de l’administration des dousnes et 

Imp6ts indireats. 

  

Le pmicivua DES FINANCES, 

‘ Vu Varrélé viziriel du. 18 aodt 1934 fixant le régime ‘des indem.- . 
nités allouées au personnel de la direction des finances, notamment 
son arlicle 15, lel qu'il a été modifié on dernier lieu par Varrété 
viziriel du 16 avril 1947 ; : 

Vu Varrété viziriel du 4 4 juin 1949 modifiant l’arrété viziriel sus- 
visé du 18 aott 7984, 

annite ; 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de V’indemnité de ravitaillement 

allouée par l’article 15 de V’arrété viziriel susvisé du 18 aodt 1984 aux 
agents francais de l’administration des douanes et impdéts indirects 
en résidence dans les postes isolés, est fixé ainsi qu'il suit : 

1° Pour les agents célibataires : 

A compler du 1 janvier 1948, 11 francs par mois et par kilo- 
métres de distance du poste au centre de ravitaillemient imposé le 
plus proche, le minimum de perception étant de 280 frances par inois ; 

A compter du 1° janvier 1949, 18 francs par mois et par kilo- 
mire, le minimum de percept‘om étant de 450 francs par mois.: 

9° Pour les agents mariés ou considérés comme tels , les taux 
prévus ci-dessus seront doublés.  



‘t 

Ne rgr4 du 1 juillet 1949. 

Arr. a, — L’'indemnité de ravitaillement des agents de l’admi- 
“nistration des douants et impdts indirects, en service dans les postes 
avancés, sera attribuée dans les conditions ci-aprés : 
  

    

  
  

  
  

  

            

TAUN MENSUEL 

. AU COMPTER A compeTEn 

CATY.GORIES pe U" ganvirn 1048 [- no 17 sanvien 1949 

Minimum || Maximum Minimum | Maximum 

Francs Frans branes Francs 

1° Agents frangais céliba-| _~ 
(taires occ e seen 280 35 450 600 

2° Agents francais mariés 
ou considérés com- 
me tels ....se.-0- 560 750° > goo 1.200 

"3° Agents des cadres ré- 
servés, quelle que . 
soit leur situation : . 

. de famille ........ of 130 150 aro 

Rabat, le 23 juin 1949. 

Pour le directeur des finances, 

- Le directeur udjoint, 

Courson. 

  

 BIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrét4 viziriel du 28: juin 19%9 (1° rammadan 1368) portant attribution 
d’une prime de rendement aux chefs de bureau de circonscription 
des travaux ‘Publics. 

Le Granp Vizir, 

Ju Varrété viziriel du ro mars rg41 (11 safar 1360) relatif au 
statut du personnel de la direction des communications, de la pro- 
duction industriclle et du travail, modifié par l’arrété viziriel du 
18 janvier 194g (28 rebia I 1368), et spécialement son article 9 bis ; 

Vu Varrété viziricl ‘du ag aodt 3947 (12 chavual 1366) portant 

attribution d'une prime de vendement aux secrélaires-comptables 
et coramis des travaux publics ; 

Sur la proposition. du directeur. des travaux publics et l’avis 
dun directeur. ‘des finances ef du secrétaire général du Protectorat, 
aprés s'étre assuré de Vaccord de la cominission interministériclle 
dos traitements, ; 

“annine : : 

ARTICLE preaner. — Une prime. de rendement peut étre allouée 
‘aux chefs de ‘bureau de circonscriy. {ion des travaux publics dans 
‘Tes conditions fixées’ ci-aprés. 

Ant. 9, — Le taux moyen annuel de le prime, pour le* grade, 
', est fixé & 14.400 francs ; la prime-effectivement allouée 4 ur. agent 

ne peut dépasser 98.800 francs, — 

Anr, 3. — La prime esl fixée, chaque’ année, par le directeur 
des travaux publics, en fonclion de Vimportance du poste et . ‘s 
Services Tendus. Elle est payable mensucllement et A terme échu. 

| Arr. 4. — Les’ dispositions ci-dessus prendront effet du 1° jan- 
. Vier 1948. ‘ VaR 

Fait &@ Rabat, le 17 ramadan 1868 (28 juin 1949): 

Monamep rn Moxni. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 
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OFFICIEL 807 

DIRECTION DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORRTS 

Arrété du diracteur de l’agriculture, du commerce et des foréts 

ouvrant un concours pour dix emplois a'ingéniour déomatrs adjoint 
stagiaire. 

% 

Aux termes d’un arrété directorial du 12 mai 1949, un concours 
pour ie recrutement de dix ingénieurs géométres adjoints stagiaires 
est ouvert 4 la direction de lagriculture, du commerce et des, for¢ts 
(division de Ia conservation foncitre et du service topographique). . 

Trois emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir-du 11 octo- 
bre 1947. . 

Trois emplois sont réservés aux candidats marocains. . 

Les épreuves, exclusivement écrites, auront Hed simullanément 

i Rabat, Paris, Algcr, Marseille, Bordeaux, aA partir da 7 novembre . 

tig. os 
Les demandes d’inscription devront parvenis 4 la direction: ae. 

ltagricuiture, du commerce et des. foréts (division de la conservation , 
fonciére et du service topographique), un mois avant la date’ du 
concours. 

  

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES. DE GESTION 

  

' - Gréation d’emplots. 

Par arrété directorial du 20 mai 1949, i est créé 4 l’adminis- 
tration centrale de la direction des finances, 4 compter du 1° mars 
194g : un emploi de contrdieur fin:ncier, -par transformation d’un 
emploi d’agent supéricur (coordination fiscale). ° ‘ 

  

Par arrété directorial du 4 juin r949. sont eréés 4 la direction de ~ 
Vinstruction publique, & compter du 1° octobre igig9, les emplois 
énumérés ci-aprés : - ° oo 

Centre de recherches scientifiques. 

Un emploi'de professeur agrégé (emplo! pouvant élre tenu par 
un phytosociologue). 

. Enseignement européer second degré. 

Un emploi de surveillant général. 

Enseignement primaire européen. 

Soi.ante-dix emplois d’instituteur ; 

Dix emplois d‘instiluteur du cadre particulier ; 
Quinze empleis d’assistante maternelle. 

Enseignement secondaire, primaire ek professionnel 
musulman. 

’ Deux emplois de professeur agrégé ; 

Un emploi de professerr licencié ; 

Trois emplois de. professeur chargé de cours d’arabe ; 
-Un ernploi de surveilant général ; 
Cing emplois de chargé d’enscignement ; 

Quatre emplois de répétiteur surveillant ; 
Un emploi de sous-économe ; 
Deux emplois d’adjaint d’économat ; 
Soixante emplois d’institutcur ; 

* Cent emplois d’instituteur du cadre particulier ; 
Quaranle emplois de mouderrés ; 

Dix emplois de maitre de travaux manuels. 

Enseignement technique. 

Six cmplois de professeur technique ; 
Trois omplois de chargé d’enseignement ; 

Cinq emplois de professcur technique adjoint ; 
Deux emplois de conseiller d'orientation professionnelle ; 
Six emplois d'instituteur (exercant dans l’enseignement pri- 

Maire) ; 
Six emplois de maitre de travaux manucls.
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Par arrété directorial en date du 4 juin 1949, sont créés A la direc- 
lion de instruction publique, par transformations d’emplois, Ics 
emplois énumérés ci-aprés : 

1° A compter du 1° janvier igi9 : 

Service central. 

Neuf émplois de rédacteur, huit emplois de commis, deux emplois 
d’agent comptable, en dix-neuf emploig de sccrétaire d’administra- 
tion i 

A compter du 1 mars 1949 : 

' ‘ Service central. . 

Un emploi de sous-directeur en emploi de directeur adjoint. 

Inspection des monuments historiques. 

Un emploi d'inspecteur des beaux-arts en emploi d’architecte 

Institut des hautes études marocaines 
Un emploi d’auxiliaire en emploi de mouderrés, 

Enseignement européen du second degré€, 

Trente et un emplois de suppléant en : dix emplois de professeur, 
licencié, quinze emplois de répétitcur surveillant, trois emplois de 
commis et trois emplois de dame secrétaire. . 

Per arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 juin 198, 
‘Hl est créé.& la trésorerie générale, a compler du 1° janvier 1948, un 
emploi de sous-agent public (3° catégorie), par transformation d'un 
emploi d’agent de service payé sir crédits de matériel. 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
Sont intégrés dans le cadre des secrétaires d’administration du 

secrétariat général du Protectorat, en application de l’arrtté viziriel 
du 20 septembre 1948 (art. 23), et nommés : 

Seerétaires d’administration de 2 classe (1" échelon) du 1°™ octo- 
bre 1948 : M™¢ Delande Yvonne et Mie Casamatta Francoise, rédactrices 
temporaires ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) du 1™ jan- 
‘vier rgtg et A la méme date! secrétaire @administration de 2 classe 
(2 échelon), avec ancienneté du 1g février 1948 (bonifications pour 
services militaires : a ans 10 mois 11 jours) : M. Mallet André, rédac- 
teur auxiliaire. : . 

(Arrétés du’ secrétaire général du Protectorat des 15 mars et 
23 mai’ 1949.) , 

1 t ee 

IMPRIMERIE OFFIGIELLE. 
Sont élevés : 

Au 6° échelon de.sa catégoria du 1° juillet 1949 : M. Huet Robert, 
ouvrier linotypiste qualifié (5° échelon) ; 

Au 2 échelon de leur catégorie du 1° juillet 1949 : 
MM. Lazrek Mostafa, demi-ouvrier typographe (1° échelon) ; 

Daoud Soussi, demi-ouvrier imprimeur (1° éche-lon). 
(Décisions du secrétaire général du Protectorat du 19 Juin 1949.) 

* 
* + 

BT JUSTICE FRANCAISE. 
Est nommé commis de 3°, classé du 1 mai 1g49 : M. Urrutigoity 

Jean; -bachelier de I'enseignement secondaire. (Arrété du premier pré-. sident de la cour d’appel du 14 juin 1949.) 
rT 

M. Verne, commis Principal do 3° classe, dont la démission est acceptée, est rayd des cadres du 16 mai 1949. (Arrété du premier pré- 
sident de la cour d’appel du 25 mai 1949.)   

OFFICIEL N° 1914 du 1™ juillet 1949. 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est promu commis-greffier principal de 3 classe des juridiclions 
makhzen du 1 janvier 1949 : M. Esquer Pierre, commis-greffier de 
ve classe, (Arrété directorial du 18 juin 1949.) 

*. 
* bk 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus : ' 

Du 1 mars 1949 : commis principal d’interprélariat hors classe ; 
M Kerdoudi Allal, commis principal d’interprétariat de 1” classe ; 

Du 17 aodt 1949 : - 
Chef de bureau d’interprélariat de F° classe.: M. Grimaldi Phi- 

lippe, chef de bureau d’interprétariat de >* classe : . 

Commis principal hors classe 
cipal de 1 classe. 

' (Arrétés directoriaux des 13 et 15 juin r94g:) 

: M. Mercier Roger, commis prin- 

Est nomméc sténodactylagraphe de I ‘classe du 1™ janvier 1948 : 
MMe Lallemand Lucienne, dame dactylographe de 37° classe. (Arrété 
directorial du 13 juin 1949.) 

  

Sont reclassés : . ; 
. Agent public de 2 catégorie, 9° échelon du x janvier 1945, avec 

ancienneté du 15 décembre 1944 : M. SHmani Albert, agent ‘public 
de 3° catégorie, 9° échelon ; co ae 

Agent public de 2° ‘catégoric, 6° échelon du 1° janyier 1945, avec : 
anciennelé du 12 mai 1942, 7° échelon du 1 avril 1945 et & échelon 
du x février 1948 : M. Boulet Victor, agent public de 3° catégorie. 

Sont reclassés agenis publics de 2° catégorie, 5° échelon du 1° jan- 
vier 1945 : / : : 

Avec ancienneté du 2 février ‘1944, 6° échelon du 1* octobre 1946 
et 7° echelon du 1 aodt 1949 : M. Bretones Raymond ; 

Avec ancienneté du 2a janvier 1943,. 6° échelon du 1 avril 1946 . 
et 7° échelon du 1 février 1949 : M. Leroux Louis ; 

Avec -anciennclé du 10 septembre 1942, 6° éehelon du 1 avril’ 
1945 et 7° éehelon du 1 octobre 197 : M. Pommier Antoine, 

agents publics de 3° catégoric ; 

Agent public de 2 catégorie, 5° éehelon du 1° janvier 1946, avec 
ancienneté du +8 septembre r19f5, ct 6° échelon du x’. aodt 1948 : 
M. Ferri Maurice ; : 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1945, avec . 
ancienneté du 97 novembre 1942, 5° dehelon du 1 octobre 1945 et 
6° échelon du 1 aodt 1948 : M. Baccioghi Louis ; 

Agent public de 2 catégorie, 5 échelon dur janvier 1945, avec. 
ancienneté du 18 décembre 1944, et 6° échelon du 1° novembre 1947 : 
M, Rose Louis ; : 

Agent public-de 2 ecatégorie, 3° échelon du 1° janvier 1946, avec. 
anciennelé du 17 décembre r942, 4° échelon du 1° mai 7946 et 5° éche- 
Jon du 1 septembre r94g : M. Alvarez José ; 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon du r** Janvier 1946, avec 
ancicnneté du ro octobre rg42, 4° échelon du x janvier 1946 et 5° &chelon du 1 mars 1949 : M. Mellado Vincent ; 

Agent public de 2° caiégorie, 4° échelon du x janvier 1945, avec 
ancienneté du 1 novembre 1943, et 5° -échelon du 1° janvier 1947 : M. Ayala Raphaél : , 

Agent public de 2 catégorie, 3° échelon du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 10 février 1945, et 4° échelon du rt novembre 1947 : M. Amiot Gaston ; ‘ 
Agent public de 2 caiégorie, 3° échelon du yr février 1946, avec ancienneté du 13 janvier 1946 : M. Gros Yves, 

agents publics de 3° catégorie. 
(Arrélés directoriaux du 13 juin 1949.)
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Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
‘interpréle de 4° classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1 avril 
1943, et interprdte de 3° classe du 1° mai 1946 : M.. Khetib Ahmed, 
mterpréte de 4° classe. (Arrété directorial du 13 juin 1949.) 

Est lieencié de son emploi du 1 juillet 1949 : M. Klouche Dje-. 
did, comms dinterprélariat stagiaizve. (Arrété directorial du 16 juin 
1949.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la iitularisation 
. . des auziliaires. 

. Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1945 : 
Municipalité d’Oujda : 

Sous-agent public de 3° calégorie (manwuvre non spécialisé), 
6° échelon et 7° échelon du 1 janvier 1948 : Si Moussa hen Aissa.; 

Sous-agent public de 1 catégorie (caporal de chantier), 6° éche- 
Ion, avec ancienneté du i juillet 1944, ct 7* échelon du x juillet 

1947 : Si el Hadj Embarek. 

(Arrélés directoriaux du 9 mai 1949) ; 

_ Municipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agent publie de 3° catégorie (gardien), 7* échelon et 8° éche- 
ton du 1 mars 1948 : Si Souine ben Mohamed ; 

Sous-dgent public de 3° catégorie (manceuvre ordinaire), 6° éche- - 
lon, avec ancienneté du 1% juillet ty42, 7° échelon du 1 juillet 1945 
et 8 échclon du 1% juillet 1948 : Si Abbés ben Abdallah ben X... 
Soussi. : : . 

(Arrétés directoriaux du aa avril 1949) ; 
4 

_ Municipalité de Casablanca : ‘ 

Sous-agent public de I catégoric (maalem marocain), 6° éche- 
lon, avec ancienneté du 17 novembre 1944; et 7 échelon du r jan- 
vier 1948 : Si el Houssine hei Mohamed ben Salah (arrété directorial 
du g mai 1949).; ‘ , 

Sous-agent public de 2° ‘catégorie (manceuvre spécialisé), 6° éche- 
lon, avec ancienneté du 16 septembre 1944, et 7° échelon du 1 oclo- 

bre 1947 : Si Allal ben Mohamed ben Mohamed ; 

Sous-agent public de I calégorie (maalem marocain), 6" éche- 
lon, avec ancienneté du 1 novembre 1944, et 7 échelon du 1° jan- 
vier 1948 : Si Mohamed ben Thami ben Lachemi ; 

Sous-agent public de 1°° catégorie (mmaalem marocain), 3° éche- 
Jon, avec ancienneté du 1 mai rg4a, 4 echelon du 1° juillet 1945 
et 5° échelon du 1° septembre 1948 : Si Mohamed ben Boubker ; 

Sous-agent public hors catégorie (aide-collecleur principal), 
7 éehelon, avec ancicunelé du 20 juillet 1943, 8° éehelon du i fé- 
vrier 1946 ef 9° échelon du 1* aodt 1948 : Si Azziz ben Hamouda ben 

' Younes. - , , 

-(Arrétés directoriaux du to mai T1949) ; 

Sous-agent public dé 3°. catéqorte (gardien), 7° échelon et 8 éche- 
Ton ‘du 3° novembre 1947 : Si Mahjoub ben Bouchaib ben Ahmed ; 

Municipalité de Meknis >, 

; Sous-agent public de 3° catégarie (manmuvre non spécialisé), 
: & éehelon, avec ancicnneté du i septembre ro42. 7° échelon du 

rer juillet 1945 et & échelon du 1 mai igi8 : Si Driss ben Ahmed 
ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (maneeuvre non spéciulisd), 
5° échelon, avec anciennelé du re 'mai 1943, 6° échelon du a mars 
1946 et 7° éehelon du x janvier 1949 : Si Madani ben Bachir ben 
Matisour ; 

Municipalité de. Fes : 

Sous-agent public de I catégorie (caporal de chantier), 7° éche- 
lon, avec ancienneté du a°¥ mars tg44, el & échelon du 1 janvier 
1947 : Si Hassan Snoussi. 

(Arrétés direcloriaux du 14 juin 1949) ; 

Sous-agent public de 1° catégorie (aide-collecteur), 6° écheton, 
“avec ancienenté du 1 juillet 1944, et 7? dehelon du vt juillet 1947 : 
Si Driss Slassi (arrété directorial dug mai 1949) ;   

OFFICIEL Bog 

  

Sous-agent public de 2° catégorie (maneuure spécialisé), 7° éche- 
Ion, avec ancienneté du a1 décembre 1942, et 8 échelon du 1* sep- 
tembre 1946 : M. Attar David (arrété directorial du 8 mars rg4g) ; 

Muniicipalité de Safi : ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (manmuvre non spécialisé), 
6° échelon, avec ancienneté du 1% janvier 31944, et 7° échelon du _ 
i juillet 1947 : Si Sellam ben Abderrahmane ben el Houssine ; 

_Sous-.gent public de 2° catégorie (manceuure spécialisé), 8 éche- 
Jon, avec anciennelé du 1. juillet 1942, et 9° échelon du x* juillet 
1945 : Si Douich ben M'Barek ;- * 

Sous-agent public de 2 catégarie (manceuvre spécialisé), 8° éche- 
lon, avec ancienneté du 1 juillet 1942, et 9° échelon du: 1% juillet 
1945 : Si Abid ben Boudjemaa ben Hamida. 

(Arrélés directoriaux du 22 avril 1949.) 

  

Sont titularisés ef nommés : 

Agent public de # catégorie (6° échelon) du 1° janvier 1945, avec” 
ancienneté du 10 octobre 1944, et reclassé au 7° échelon du 1 aodt 
1947 : M. Caminzuli Antoine, chauffeur de camion (arrété directorial 
du 18 juin 1949) ; fo 

Agent public de 2° catégorie (4° échelon) du 1™ janvier 1945, avec 
ancienneté du 18 aodt rg4a, reclassé au 5° échelon. du 1° mars 1945 
et 6° échelon du 1* septembre 1947 : M. Fiorini Ange, chef de chan- 
tier ; . 

Agents publics de 3° catégorie (3° échelon) : 

* Du x janvier 1947, avec ancienneté du ‘a4 aodt 1945, et reclassé 
au 4 échelon du 1* mars 1948 : M. Cerdan Francois, surveillant de 
voirie ; . . Co, 

Du 1° janvier 1947, avec ancienneté du a février 1945, et reclassé 
au 4° échelon du 1° septembre 1947 : M. Nony Jean, owvrier qualifié ; 

Agents publics de 2 catégorie (4° échelon) : 
Du 1° janvier 1947, et au 5° échelon du 1™ juillet 19g : M, Val- 

verde Francois, chef d’atelier ; 

’ Du 1 janvier 1947, avec abcienneté du 4 novembre 1945, et au 
5° échelon du 1* juin 1948 : M. Benhaim Isaac, surveillant cylin- 
dreur ; 

Du x janvier i947, avec ancienneté du 20 octobre 1945, et au 
5 échelon du 1° septembre 1948 : M. Garcia Francois, chef de chan- 
tier ; 

Agent public de # catégorie (4° échelon) du 1° janvier 1947, avec 
ancienneté du a9 décembre 1946, et au 5¢ dehelon’ du rt septembre . 
1949 : M. Mas Antoine, chauffeur de camion. , , 

(Arrétés directoriaux du 20 juin 1949)-; 

‘Agent public de 3 catégorie (2° échelon) du 1° janvier 1947, avec 
ancienneté du 28 mars 1946, et reclassé au 3 éehelon du 1° février 
194g : M. Letessier Louis, ouvrier qualifié (arrété directorial du 
21 juin 1949). : 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1871, du 3 septembre’ 1948, 
page 1002. 

Au lieu de : Oo 

« Sont promus du 1° juillet 1947 : 

. « Interprétes principauz de 2 classe, avec ancienneté du 
i’ janvier 1947 : MM. Berri Mohamed et Krouri Ahmed, interpré- . 
tes principaux de 8° classe » ; 

Lire : 

« Sont promus du 1 juillet 1949 : 

« Interprétes principaur de classe : MM. Berri Mohatned et 
Krouri Ahmed, interprétes principaux da §$° classe. » 

(Arrété directorial du i: aot 1948.) 
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‘DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé conirdleur financier de 3° classe:du 1 mars 199 : 
M. Pourquicr René, inspecteur principal de classe exceptionnelic 
(a® échélon) de’ l’enregistrement. (Arréid résidentiel du 2a juin 

1949)-: . 

Sont nommés pour ordre : 

Sous-chef de bureau de. I classe du 1™ janvier 194g, avec 
ancienneté du 4 décembre 1944 : M. Vacz-Olivera Robert, ancien 
élave de VEcole nationale d’administration, administrateur civil 
de 3¢ classe (3° échelon) & l'administration centrale du ministére 
des finances en service délaché ; 

Sous-chef de bureau de 3 classe du 1° janvier r949, avec 
. ancienneté du 22 février 1947 : M. Poniatowski Michel, ancien éléve 

de \’Ecole nationale d’administration, ‘administrateur civil de 
3" classe (1° échelon) 4 l’administration centrale du ministre des 
finances en service détaché. 

(Arrétés dircctoriaux du 25 mai 1949.) 

" Sont promus, dans ladministration des douanes, 
de 1°°’ glasse (1°" échelon) : 

Du 1 mars 1948 : M. Le Roux Henri ; 

Du i mai rg48 : M. Coffe Lucien ; 

Du 1 novembre 1948 : M. Pourrére Pierre, 

: inspecteurs de 2° classe. ’ 

(Arrétés dircctoriaux du fo juin 1949.) 

inspecleurs 

M. Mondgéloni Francois, commis stagiaire des douanes, dont la 
démission est acceptée, est rayé des cadres du 1° mai ro4g. (Arrété 
directorial du 2 mai A949.) 

Sont reclassés du 1° janvier 9h8 : * 

Chaouch de 2° classe : Si Mohamed ben Ali, chaouch de 5° classe ; 

Chaouch de 7° classe, avec anciennelé du 4 décembre 1945 : Si 

Brahim ben Allal, chaouch de 8° classe. 

(Arrétés directoriaux du 31 mai 1949.) 

Est, reclassé, en application de Varr@té viziriel du g aovit 1948, 
inspecteur adjoint de I classe de Venregistrement et du timbre, 
du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1° janvier 1947 : M. Ver- 
net Jean, inspecteur adjoint de 3° classe. (Arrété directorial du 28 mai 

* 194g.) ” 

. Sont reclassés au service des impOts directs, en ‘application de 
i'article & du dahir du 5 avril 1945 et de Varreté viziriel du 7 octo- 
bre 1946 : 

Du i” janvier 1947 : 

Commis principal de 8° classe, avec ancicnneté du 1 sepiem- 
bre 1944, ct commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 

1°* septembre 1944 : M. Mohamed ben Salem Louriagli, commis de 
3" classe ; : od 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du rg juillet 
1945, et commis principal de 2¢ classe, avec ancienneté du rg juil- 
let 1945 : M. Bouchaib ben -Ahmed Jdidi, commis de 3° classe ; 

Commis de 2 classe, avec ancienneté du 1° aot 1945, et com- 
mis de I elasse, avec ancienneté du 1 aoft 1945 : M. Abdallah 
ben Mohamed el Hakim, commis de 3° classe ; 

Du 1 aodt 1948 : commis de 2 classe, avec ancienneté du 
1 avril 1946, et commis de it classe, avec ancienneté du 1 avril 
1946 : M. Ahmed ben Abdelkader bel Haj Taicb, commis de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 23 juin 1949.) 

L’ancienneté de M. Portafax Louis, inspecteur adjoint de 
8 classe de Uenregistrement ct du timbre, est reportée au 

1 novembre 1947 (honifications pour services militaires : 2 mois). 
(Arrété directorial du 14 juin 1949.)   

OFFICIEL N° r19x4 du 1* juillet 1949. 

Est nommé amin el amelak de .10° classe des domaines du 

aa mars 1949 : M. Moulay Said ben Driss el M’Rani, amin el amelak 

de Salé et du Rharb, (Arrété direc torial du ro mai 1949.) 

Est promu fqih de 3° classe du 1° mars 1946 et fgih de. 

2° classe du 1 décembre 1948 : M. Touhami ben Mohamed ben 

Omar, fqih de 4° classe des domaines. (Arrété directorial du 31 mai 

1949.) 
  

Est nommeée, cn application des dispositions de l’article 8 du | 
dahir du 5 avril 1945, commis principal de 2 classe du xr aodt 
7948, avec ancienneté du 17 mars 1948 : M™° Raimboux Paule, 
commis des domaines. (Arrété directorial du 17 février 1949.) - 

* 
e% ‘ 

% 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

L’ancienneté de M. Cianfarani Sampiéro, commis principal de 
classe exceplionnelle, 2° échelon, est reportéé au 1° aout i942. 
(Arrété directorial du 7 juin 1949.) 

Est promu sous-agent publie de.2° calégoriec, & échelon du 1 sep- 

lembre 1949 : M. Mohamcd ben Ali ben Bouselham, sous-agent public 

de 2° catégoric, 7° échelon. (Arréié directorial du 1 juin 1949.) 

  

Est nommé, aprés concours, agent technique de 3 classe et 

reclassé agent technique principal de 3° classe du 1 décembre 1948, 
avec ancienneté du 26 aodt r948 (bonifications pour services mili- 
laires : > ans g mois 5 jours) : M. Garin Louis, commis principal 
de 3° classe." (Arrété directorial du 4 mai 1949.) 

e : 

Est nommé, aprés examen professionnel, agent technique de 
3° classe et reclassé agent technique de 2° classe du 1* décembre 
1948, avce ancienncté du 15 aodt 1948 (bonjfications pour services 
mililaires : 33 mois 16 jours) : M. Pécouil Pierre, conducteur de chan- 
licr de 3¢ classe, (Arrété directorial du 4 mai 1949.) 

  

‘ 

Est nommé sous-ingénicur hors classe (2 éehelon) du x°¥ juillet 
igig : M. Marlin Marcel, sous-ingénieur hors classe (1° échelon). 
(Arrélé directorial du 13 juin 1949.) 

Est nommé conducteur de, echantier principal de. 2 classe du 
r juillet 1949 : M. Mautner Kalman, conducteur de chanlier prin- 
cipal de 3° classe. (Arrété directorial du 4 juin 1949.) 

Sont promus ‘au re juillet 949: . 

Agent public de F° catégorie, * échelon : M. Le Fer Léon, agent. 
public de 1° catégoric, at échelon (urrété directorial du 8 juin 1949) ; - 

Sous-agent public de & calégorie, 9° échelon : M. Ali ben Abdel- 
kader, sous-agent public de 2° catégoric, 8° échelon ; 

Sons-agent public de 2 calégorie, 7° échelon : M. Mohammed 
ben Ali hen Addi, sous-agent public de 2° caiégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent publie de & catégorie, 5° échelon : M. Hamou ben 
Djilali ben Bouchaib, sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon : M . Abderrahman 
ben Abdelkader, sous-agent public de 3° catégorie, f¢ échelon. 

(Arreétés directoriaux dv 7 juin 1949.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titular: 
des ausiliaires. — 

Sont titularis’s el nommés du 1° janvier 1947: 

Agent public de & catégoric, & échelon (chauffeur de camion), 
avec ancienneli dura novembre 1944 : M. Boutin Charies, agent 
journalier (arrdté direclorial du a1 décembre 1948) ; 

ulion
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Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes) : M. El Yazid ben el Houssine, agent journalier (arrété 
directorial du 11 avril 1949) ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec. ancienneté du 1° décembre 1944 : M. Hadjaj ben Kebir 
ben Bouazza, agent journalier (arrété directorial du 16 mai 19/9), 

= 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1947 : 

-Agent public de 3 catégorie, 1* échelon (chauffeur de camion), 
avec ancienneté du 20 mars 1946 : M. Bruno Antoine, agent journa- 
lier (arrété directorial du 26 avril 1949) ; 

Agent public de & catégorie, 3° échelon (matelot), avec ancien- 
neté du 14 juin 1944 : M. Torregrossa Maurice, agent journalier (arrété 
directorial du 11 janvier 1949) 5 - 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (maneuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 14 octobre 1943 ;;.M. Ahmed hen Hamou 

. Saidi, agent journalier (arrété directorial du 26 avril #949) ; 

- Sous-agent public de 2° catégorie, 5 échelon (manceuvre spécia- 
list) : M. Mohomed ben Embark Tadili, agent journalier (arrété 
directorial du 5 mai 1949) ; 

~ Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon (caporauz de moins 
de 20 hommes) : 

Avec ancienneté du 1° avril 1945 : M. Mohamed ben M’Bark 
ben Ahmed; . 

Avec ancicnneté du 1 juillet 944 : 
ben el Tayeb, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des a0 el 11 avril 1949.) 

. Abdesslam ben Belayd 

* | . 
So ee” 

DIRECTION DE J AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORESTS. 

Est reclassé vétérinaire-inspecteur de 4° classe du 1® janvier 1948, Pp 9 
avec anciennelé du a2 avril 1946 (bonifications pour services mili-. 

“ {aires : 80 mois 9 jours) : M. Lascombe Antoine, vélérinaire-inspec- 
teur de 6° classe. (Arrété directorial du 31 mai 1949.) 

Est reclassé, cn application des dispositions de V’arrété viziriel 
du 3 février 1949, inspecteur adjoint de Vagriculture de 5° classe 
du: 1° janvier 1948, avec anciennelé du 1 aodt 1947 : 
Claude, inspecteur adjoint de l’agriculture de 6° classe. (Arrété direc- 
torial du a2 avril 1949.) 

  

Est nommé, -aprés ‘concours, contréleur adjoint stagiaire du 
' service de la conservation fonciére du 11 février 1949 : M. Sanpierre 

_ Jacques. (Arrété directorial du 3 février 199.) 

Est titularisé et nommé commis d’interprétariat de 8 classe 
du 18 mai-1g9é9 et reclassé commis d'interprétariat de §° classe du 
1° avril 1948 (bonifications ‘pour services militaires : 1 an 1 mois 

‘17 jours) M. Piétri Jean, commis d’interprétariat stagiaire. 
(Arrété directorial dy 18 mai 1949.) | 

Est titularisé et nommé commis d’interpréiariat, de 8* classe 
du 1 juin 1949 : M. Mohamed ben Mohamed Tadlaoui, commis 
d’interprétariat stagiaire. (Arrété directorial du’ 30 mai 7949.) 

. 

Sont promus ingénieurs géométres principauz de classe excep- 
tionnelle du 1 janvier T9h8 : MM. Marty André et Mouzcn Marcel, 
ingénieurs géométres principaux hors classe. (Arrétés directoriaux 
du 8 juin rg49.) 

‘Sont nommés : 
Conscrvateur des eaux et foréts de f° classe du 1 aot rpg : 

M. Métro André, conservateur des eaux et fordts de o® classe : 

M. Fauconnier _ 

  

—     

Conservaleur des eaux et foréis de 2° classe du 1° juillet 1949 : 
M. Souloumiac Jean, conservateur des eaux et foréts de 3° classe ; 

Brigadier des eaux et foréts de 1° classe du 1 aodt. 1949 : 
M. Fort Adrien, brigadier des eaux et foréts de 2° classe ; 

Brigadier des eauz et foréts de 2° classe du x1 aot 1949 : 
M. Monfaucon Roger, brigadier des eaux et foréts de 3° classe ; 

Brigadier des eaux et foréts de § classe du 1 aot 1949 : 
M. Libert Raoul, brigadier des eaux et foréts de 4° classe ; 

Gardes hors classe des eaux et foréis ; 

Du 1° juillet 1949 : M. Geuna Pierre ; 

Du 1 aofit 1949 : M. ‘Desplas Raoul, 

gardes de rx"° classe des eaux et foréts. 

Sous-brigadiers des eaux et foréts de 8° classe : 

Du 1 juillet 1949 : MM. Guillot Marcel, Morfaux Paul et 
Lapierre Alcide ; : 

Du 1™ godt 1949 
Foures Fernand, 

sous-brigadiers des eaux et foréts de 4° classe ; 

Commis principal de 2° classe des eaux et foréts du 1* aott 
: M. Riso Louis, commis principal des eaux et foréts de 

: MM. Thibaudat Pierre, Bouyssou Raoul et _ 

1949 
*3e classe ; 

Commis principal de 8 classe des eaux et foréis du 1 juil- 
let 1949 : M. Rignault Jean, commis des eaux et foréts de 3° classe; 

Cavaliers des eaux et foréts de 7° classe du 1™ juillet r9i9 : 
MM. Benayyad ben Mohamed, dit-« Ben Ayed ben Mohamed », 
Akka ben Bouazza, Abdallah ben Mohamed, El Arbi ben Abdal- 
lah, dit « Larbi ben Abdallah », Mohamed ben Abdallah, Mbarek 
ben Hammou, dit « M’Rark ben Hamou », Jilali ben Mobamed, - dit 
« Djilali ben Mohamed », Brahim ben Mohamed, Addi ben Ham- 
mou, dit « Haddi. ben Hamou » et Ahmed ‘ben Mbarek, dit 
« Ahmed ben Embark », cavaliers de 8° classe des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux des 11 et 13 juin 1949.) 

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

Gerde de 1 classe du 1° octobre t9h7, avec ancienneté du 
a3. janvier 1946 (bonifications pour services militaires : 69 mois 
8 jours), et promu garde hors classe du 1* aodt 1948 : M. Grange 
Louis, garde de 3°.classe des eaux ef foréts ; 

Garde de I* classe du 1 aodt 1947, avec Ancienneté du 92 mars 

1947 (bonifications pour services militaires : 58°mois 5 jours), et 
promu garde hors classe du 1 aodt 1949 : M. Demontoux Albert, 
garde de 1 classe des eaux et fordts ; ‘ 

Garde de 1° classe du i mai 1947, avec ancienneté du a mai 
1945 (bonifications pour services militaires :-68 mois 29 jours), ct 
promu garde hors classe du 1 décembre 104 : M. Borelli Jean, 
garde de 17° classe des eaux et fordts ; 

Gorde de I classe du 1 mai 1947, avec ancienneté du 27 juil- 
let 1945 (bonifications pour services militaires : 68 mois 19 jours), 
et promu garde hors classe. du 1 février 1948 : M. Fernandez 
Frédéric, garde de 17° classe’ des caux et foréts ; 

Garde de & classe du 1 octobre 1949, avec ancienneté du 
31 janvier 1947 .(bonifications ,pour services militaires : 12 mois), 
et promu garde de 2 classe du 1* juin r9fg : M. Valin Henri, 
garde de 3° classe des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 28 avril et des 3, 6 ef g mai rofg.) 

(Rectificatif au B.O, n° 1912 du 17 juin ro4g, p. 754.) 

oo 
 * 

DIRECTION DF L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommée instifutrice de 6° classe du 1 janvier 1949, avec 
2 ans 6 mois d’ancienneté : Mm Pasquier Marcelle. (Arrété directo- 
tial du 3 mai rig.)
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Est pérennisée dans ses fouctions du 1° janvier 1946 : M™* Per- 
fetti Rose, inslitutrice de classe d’application. 

-Sont pérénnisés dans leurs fonctions du 1 janvier r949 et 
hommés professcurs de cours complémeniaires : Bousson Louis, 
Thoraval Louis; Biondi Francois, Senési, née Odinot Victorinc, 
Serres, née Magne Claudelte, Bocquillon Lucien, Foulonneau Gil- 
bert, Normand Georges, Desmats Fernand, Kernannec Alfred, Keov- 
berlé Paul, Darmon Lucette et Miermont Louis, instituteurs de 

cours complémentaires. 

(Arrétés directoriau, du ar juin 1949.) 

Est rangee dans la 6 classe les institutrices du 1 novembre 
1948, avec g mois d’ancienneté : M™® Riboulet Lydie. (Arrété direc- 
torial du 1° juin 1949.) . : 

Sont reclassés : 

Mattresse d’éducation physique et sportive.dé 5° classe (cadre 
normal, 1° catégorie) du i janvier 1948, avec 3 ans 5 mois d’an- 
cienneté, et promue 4 la 4° classe du xr% janvier 1948 avec 1 mois 
d'ancienneté : M™° Maréchal Luce ; 

Professeur adjoint d'éducation physique et sportive de § classe - 
(cadre unique) du 1° janvier 1948, avec 3 ans d’ancienneté, et 
promu A la 2° classe du 1 janvier 1948 : M. Foulgocq Jean ; 

Instituteur de 6° classe du 1° janvier 1945, avec 1 an 11 mois 
G jours d’ancienneté, et promu instiluteur de 5° classe du i* février 
1945 : M. Pillet Francois ; 

Mattresse d’éducation physique et sportive de 5° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du 1° janvier 1948, avec 3 ans 2 muis 15 jours 
d’ancienneté, et promue A la’ 4° classe du 1° janvier 1948, avec 
zi mois d’ancienneté : M"* Xéridat Jeanine ; 

Professeur technique adjoint délégué de 5° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) du 1° octobre 1948, avec 4 ans 21° jours d’an- 
cienneté : M. Madru Louis ; 

Mattresse d’éducation physique et sportive de 5° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du 1 janvier 1948, avec 3 ans 5 mois d’an- 

‘cienneté, et promue A la 4° classe du 1° janvier 1948, avec 1 mois 
d’ancienneté : M™* Rigau Andrée. 

(Arrétés directoriaux des 17 et 24 mai 1949.) 

Sont reclassés :- 

Professeur licencié (cadre normal) de 6° classe A compter du 
1 octobre 1948, avec 8 ans g mois 26 jours d’ancienneté : M. Le 
Floch Bernard (bonifications pour services militaires': 2 ans 15 jours 
et suppléances et délégation : 7 ans 1: mois) (arrété directorial du 
1 juin 1949) ; ‘ 

Mattresse d’éducation physique ef sportive de 5° classe (cadre 
normal, 2° calégorie) du 1°. janvier 1948, avec 3 ans 2 mois g jours 

- d'ancienneté Mm Jourdan Marie-Louise (arrété directorial du 
80 mai 1949) ; 

Mattresse d’éducation physique et sportive de 4° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du 1 janvier 1948, avec 2 ans 7 mois 
a5 jours, d’ancienneté* : M=e Luccioni Odile (arrété directorial du 
17 Mai 1949) ; 

| Mattresses d’éducation physique et sportive de 5° classe (cadre 
normal, 2° calégorie) du 1° janvier 1948, avec 3 ans 5 mois d’an- 

‘. clenneté : Mes Revol Anne-Marie et Hassaine Yamina (arrétés direc- 
toriaux des 24 et 30 mai rg49) ; 

Répétiteurs surveillants de 6° classe (2° ordre) : 

Du 1 octobre 1948, avec 1 an 6 mois 6 jours d’ancienneté : 
M. Pianelli Frangois ; 

Du 1° octobre 1948, avec 3 ans 11 mois 11 jours d’ancienneté 
(bonifications pour services militaires : 1 an rr mois rr jours, et 
suppléanves : 2 ans) : M. Auvrai Bernard. 

| (Arrétés directoriaux des ro mai et 1° juin tgfg) ; 

Matltresse d'éducation physique ef sportive de 5° classe (17° caté- 
gorie, cadre normal) du 1° janvier 1948, avec 3 ans 11 mois 24 jours 
da’: ancicnneté .: M™ Henry Margucrite (arrété directorial du 24 mai 
1949) ; 

“1? avril ig4g : M. 

  

OFFICIEL N° 1914 du 1® juillet 1949. 

Répétiteur surveillant de 6° classe (2° ordre) du 1° octobre 1948, 
avec 3 ans 4 Mois ag jours d’ancienneté (bonifications .pour services 
militaires : 1 an 6 mois 4 jours, et suppléances : 1 an ro mois 

2h jours) : M. Marty Hubert (arrété directorial du 22 mai 1949) ; 

Maitre d’éducation physique et sportive de 5° classe (2° calégo- 
rie, cadre supérieur) du 3 janvier 1948, avec 3 ans 2 mois 15 jours 
d'ancienncté : M. Boubhadioui Abbés (arrété directorial dy. 7 mai 

1949). 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1884, du 3 ‘décembre 1948, 

page 1821. 

: « Amoros Juliette » ; 

« Amoros Julienne ». 

Au lieu de 

Lire : 

. 
e * 

= * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA’ FAMILLE. 

Sont nommés : / . oe 

Meédecin stagiaire du 27 mai-1949 : M. Dorenlot Henri ; . 

Assistante sociale stagiaire du 20 mai 194g : M¥ Baille Jeanne- 
Marie ; . 

Adjoint de santé de 5 classe (cadre des diplémés Etat) du 
1 juin g4g : M. Pasquet Georges. 

(Arrétés directoriaux des 7, 2 et 14 juin 1949.) 

Sont promus : 

‘Commis principal de classe exceptionnelle (1* échelon) du 
Destobbeleire Raoul, commis principal hors 

classe ; 

Commis principal hors classe du er juin i949 : 
Christiane, commis principal de 1° classe ; 

Commis principal de 1'. classe du 1 février 1949 «: 
Georges, commis principal de 2° classe ; 

Commis principal de’ 2° classe du 1 mars rohg 
Henry, commis principal de 3° classe ; 

Dame dactylographe de 17 classe du 1 novembre 194 
M™° Vert-Pétronelle Jeanne, dame dactylographe de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 4 et 5 juin 1949.) 

M. André 

at 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DLS TELEPHONES. 

Sout reclassés, en »pplicatton du dahir du. a7 décembre 1924, 
couirdleurs intégrés, 7¢ échelon Au 1 novembre 1948 : MM. Benoit 
Bernard et Ile Gilbert. o(Arrétés directoriaux du 26 avril 1949.) 

Est reclassé, en application de Varticle 8 de Varrété viziriel du 
avril 1945, commis, 8 échelon du 1° avril 1949 : M. Tomasi Fran- 

cois, (Arraié directorial du 11 mai 1949.) 
7 : 

Est reclassé receveur-distributeur, 4° éehelon du 1 septembre 
1945 ; 5° dchelon du a1 aodt 1946; 6° échelon du 1° janvier 1948 ; 
5° échelon du, ar aott 1948 : 

27 avril 1949.) . 

’ 

M. Seilles René. (Arrété directorial du 

* 
* & 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE. . 

Sont promus dans le cadre particulier de VOffice marocain des 
anciens combattanis ct victimes de la guerre : 

Rédacteur de I classe du 1 juillet 1949 : M. Ben Mouha 
Jacques, rédacteur de 2° classe ; > . 

‘ 

M™= Dupouy 

: M. Bassino.
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Commis de 2 classe du 1° juillet 1949 
commis de 3° classe. 

‘(Arrétés résidenticls des 14. et a2 juin 194g.) 

: Mme Belnoue Alice, 

  

Admission 4 la retraite. 

M. Monteil Gustave, ingénieur sub4ivisionnaire de 17¢ classe, de 
la direction des travaux publics, est admis a faire valoir ses droits 
a la.retraite et rayé des cadres du r™ juin 1949. (Arrété directorial 
.du 23 mai 1949.) 

M. Péraldi Dominique, receveur de 3° classe, 4° échelon, dont 
‘Vadmnission & la retraite A compter du’ 1™ aodt 1945 est rapporiée, est 
réintégré & compler du 1° novembre 1945, admis & faire valoir ses 
droits & la_retraite et rayé des cadres du 1® septembre 1947. (Arrété 
directorial du 24 mai i949.) ” . 

Me Nicoli Félicité, agent public de 3° catégorie, 6° échelon, de la 
‘direction de l’instruction publique, est admise A faire valoir ses droits 
ala retraite et rayée des cadres du 1 avril 1949. (Arrété directorial 
du 31 mars 1949.) 

M. Roux Fortuné-Delphin, commis principal de classe exception- 
nelle (2° échelon) de la direction de J'intéricur, est admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1™ septembre tg4g. 
(Arrélé directorial du 17 juin 1949.) 

* 

Concession de pensions, allocations et rentes viagdres. 

  

Par arrété viziriel du a7 juin 1949, la pension concédée 4 M. Le 
. Fur Pierre-Marie-René, directeur de 3° classe en retraite, esl revisée 
sur les bases suivantes avec effet du" janvier 1041 : 

1° En principal : 43.611 francs ; 

Part du Maroc : 38.865 francs: 
Part de 1’A.-O.F. : 4.746 francs ; 

2° Eu majoration pour enfanis : 4.361 francs ; 

Part du Maroc .: 3.886 francs ; 
Part de 1'A.-O.P, : 475 francs ; 

3° En complémentaire : - 

. Pension : 15.108 francs ; 
Majoralion pour enfants : 1.510 francs. 

  

Résultats de. concours et d’examens. 

Concours de commis stagiaires de la direction de UVintérieur 
des £7 mai ct 20 juin 1949, 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 
1° Bénéficiaires du dahir du 17 octobre 1947 : MM. Varre Ber- 

shard, Morcrette Paul, de Séze Guy, Micaletti Jean, Sire Louis Lam- 
bin Emile, Rouanet Abel, Zattera Crucien, Richard Georges et Mazzia 
André ; ; 

2° Au titre normal : MM. Forte Jean, Garribaldi Pierre, Lagier 
“Georges, Guilleminot Eniile, Pérés Jean-Jacques, Curie Marcel, Bouri 

‘ Boumediaéne, Candel Joseph, Guermoyche Benamar, Soula Roland, - 
Bou Relam Mohamed, Tintant Charles, Frénois Gilbert, Bernard 
‘Claude ct Laroche Francis. ‘ 

  

Concours pour Vemploi de contréleur de la, défense des végétaux 
(session de mai 1949). 

Candidats admis : 

1 Au titre des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 
11 octobre 1947 : M. Bacle Roger ; 2 

a° Au titre normal : M. Morisset André, 

nouvelle, réle 1 de rg4g. 

  

Remisa de dettes. 

Par arrdié viziricl du a7 juin rg49, il est fait remise gracicuse 
4M. Combes Pierre, conservateur-de la propriété fonciére A Oujda, 

' d'une somme de vingt mille francs (20.000 fr.). 

Par arrété viziriel du 27 juin rg49, il est fait remise & M. Casa- 
bianca Francois, commis de 17° classe aux services municipaux de 
Safi, d’une somme de vingt-trois mille cent francs (28.100 fr.), 

dS SSN SETERNOREENDSEEEEENSLAee 

. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION. DES FINANCES 
a 

a 

Service des pesceplions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impets directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement, aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux: de perception intéressés, 

Le 1 sumer 1949. — Supplément & Virmpét. des patentes : 
Casablanca-nord, réles 5 de 1948, 1 de 194g et spéciaux 51 ef So de 
ighg ; centre d’Ifrane, réles 1 de 1g4g et spéciaux 2 et 3 de 1949 ; 
Fés-ville nouvelle, réle spécial 20 de 1949 ; centres de Mrirt et d’El: 
Hammam, rdéle 1 de rg4g ; Rabat-sud, rdle 8 de 1948 ; cercle de 
Souk-el-Arba, réle 7 de 1946. 

Complément & la tate de compensation familiale : Meknés-ville 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : Casablanca-ouest, 
réle 12 de 1945 ; centre de Berguent et circonscription de contrdle 
civil d'Oujda, réle 1 de 1945. ys 

Taze urbaine : Casablanca-nord, émission primitive 1949 (arti- 
cles to.001 4 10.249). 

Lr ir Juiuer 1949. — Patentes : Azemmour, 2° émission 1948; 
cenire de Beauséjour, 2° émission 1948 ; Meknés-vilie nouvelle, 
14° émission 1948. , , 

Taze d’habitation : Agadir; émission spéciale 1949 (meublés) ; 
Yort-Lyautey, émission spéciale 149 (meublés) ; Rabat-sud, émis- 
sion spéciale 1949 (meublés) ; Mcknés-médina, émission spéciale 
To49 (meublés), . . 

Supplément &@ Uimpdt des patentes : Fes-ville nouvelle, rdéles 19 , 
de 1947 et 15 de 1948. - 

Complément la taxe de compensation familiale : Casablanca- 
nord, 3° émission 1948 ct 17° de ro4g ; centres de Midelt et de Ksar- 
es-Souk, 2° émission 1948 et 1° de 1949 ; Casablanca-banlieue, 
u émission de rg4g ; centres de Khenifra et d’El-Kbab, 1° émis- 
sion de rgfg. : . / 

Prélévement sur les traitements et salaires > Agadir, rdles 6 de 
1947, 3 de 1948 ; Casablanca-nord, réles 3 de 1946 et 1947 ; Mar- 
rakech-Guéliz, réles 4 de 1946, 6 de 1947, 2 de 1948 ; Marrakech- 
medina, réles 7 de 1946, 10 de 1947, 3 de 1948. 

LE 20 suMLLET 1949. — Patentes : Marrakech-médina, mission 
primitive rg4g- (articles 48.501 A 49.619). 

Taxe d’habitalion : Casablanca-ouest, émission spéciale 1949 
{meublés) ; Fés-mellah, émission primitive 1949 (articles ro.ont & 
T1.gor). 

Tertib et prestations des indigénes 
(émission supplémentaire de 1948). 

Le 5 sumer 1949. — Circonscription de Berkane, caidat des 
Triffa. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy.
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Avis de concours 
pour l'emploi de commis stagiatre des services financiers. 

Un concours pour soixante-dix-huit emplois de commis stagiaire 
des services financiers aura licu le jeudi 3 novembre 1949, 4 Rabat ct - 
Casablanca, ct, si le nombre des candidats le justific, dans dautres 
villes du Maroc. - 

Sur le nombre des emplois mis au concours, trente-neuf sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 11 oclobre 1947, et seize aux 
cendidats marocains. . 

Au cas oti les candidats concourant au titre des emplois réservés 

ne parviendraient pas 4 pourvoir ces emplois, ceux-ci seront attribucs 
aux ‘autres candidats venant en rang utile. 

Les demandes d’admission au concours, établics sur papier tim- 
bré, et Tes pices réglementaires devront parvenir avant le 3 septem- 
bre rg4g, date de clélure des inscriptions, a Ja direction des finances 
(bureau du personnel) 4 Rabal, ot les candidats pourront oblenir 

lous renseignements *complémen aires. . 
‘ . 

  

  

OFFICE MAROCAIN - Rabal, le 5 
DES CHANGES 

mai 1949. 

  

Ne 58/0'M.C. 
  

y 

Avis aux importateurs ‘at intermédiaires agréés 
velatif & la délvrance des licences -d'importation. 

  

Le régime des licences d’importation el des accords préalables 
4 l'importation est modifié comme suit & compter de la date du 
présent avis, : , 

Les dispositions essentielles du nouveau régime sont les sui- 
vantes : . 

1° La durée de validité des licences d’importalion est fixée uni- 
formément & six mois (1) ; ; 

2° La possibilité de renouvellement de ces licences est suppri- 
*mée (2), En revanche, les licences demeurent valables lorsque, avant 
Vexpiration de leur délai de validité, les marchandises ont été expé- 
diées directement A destination de la zone francaise du Maroc ; 

3° Les importations de biens d’équipement peuvent faire l'objet, 
dans certaines conditions, d'autorisations préalables. 

La durée de validité des autorisations préalables est fixée cn 
fonction de Véchéance du contrat commercial en exécution duquel 
elles ont été délivrées ; 

4° Tout contrat de change-A terme souscrit sous le couvert d’une 
autorisation préalable ne denne 4 son titulaire ie bénéfice d'un 

_ cours de change garanli que pendant une période de six mois. 

. TITRE PREMIER. 
/ RécIMe DE DAGIT COMMUN. — LiCENCE D’IMPORTATION. 

I. — Marchandises devant faire l'objet d’une licence d’importation. 

1° Des autorisaltions d'importation doivent étre établies pour | 
toutes les catégories de marchandises. 

- 2° Tl n’est apporté aucune modification au régime actucliement 
en vigueur pour !'établissement et la délivrance des licences d’impor- 
tation. 

Ainsi, noiamment, chaque demande d’autorisation d’importation 
doit compter dix formules modéle 1 et trois certificats modéle a, 

-et les marchandises doivent étre désignées sous les spécifications 
prévues dans Ja nomenclature générale statistique des produits avec 
indication des’ numéros des -positions et sous-positions de cette 
nomenclature. 

  

  

fl) Toutofois en ce qui concerne les importations dites « sans‘ paiement » de 
sucre ct de café, In durée do la validité des licences est réduile A trois moia. 

(2) Tea Ueonces délivrées soit dans le cadre du plan d‘autofinancement, soit: dans 
le cadre du plan minier ou au titre des comptes E.F.A.G., pourront faire lohjet do 
renouvellement. mate il est bien entendu que ia durée de validité des contrats. do 
change & ferme éventuellement sousvrits an titre de ces Licences est strictement limitfée & une ptrinds de six invis, En cas de renouvellement de licence un nouveau 
contrat de terme peut @tre souscrif sur ta base des cours en Vigueur 4 la date de 
cette souscription.   

OFFICIEL N° igth du 1 juillet rg4g. 

Il. — Durée de validité des licences dmportation. 

1° La durée de validité des autorisaltions d‘imuortation est iixée 

uniformément d six mois & comptey du jour qui suit la daio de 
leur délivrance, quelle que soit la provenance des marchandises (1). 

2° Les licences«d’importalion délivrées A comptar de la date 
du présent avis ne peuvent, en aucun cas, “tre renouyelées ou pro- 
rogées, , 

3° Toutefois, demeurent valables les licences afférentes & des 
marchandises expédiées direclernent A destination de la zeae fran- 
caise du Maroc avant Vexpiration du délai de validité d&J« licence. 

Les importateurs devront juslifier de la date d’txpédi'tion des mar 
chandises par Ja production des documents suivants =: 

a) Pour les arrivages par mer : connaissements créés au port 
d’embarquement A destination d’un port de la zone francaise du - 
Marcc ; 

b) Pour Ices importations par les autres voies : derniers Ulres 
de transports (lettres de voiture ct autres) créés 4 destination de la 
zone frangaise du Maroc. Se 

Til. — Modalilés d'utilisation des licenecs d'impoartalion. 

:° Importation des marchandises.- ° 

Les autorisations d’importation en cours de validité permetient, 
au rpgard de l’administralion des douanes, l'entrée en zone fran- 
gaisec du Maroc des marchandises correspondantes. 

a° Riglement financier de l’importation, 

Les licences d’importation permettent également & leurs titu- 
laires d'effectuer toules opéralions de chang: el opérations bancaires 
conformément @ la circulaire n° 17/0.M.C. de l’Office marocain des 
changes du 11 février i949, ct notamment d’acheter 4 terme les 
devises nécessaires au réglement-des importations. 

Les contrats ce terme sont souscrits et s’appliquent dans les con- 
ditions ci-aprés ! 

a’ Les contrats de terme sont souscrit sur la base du cers en” 
vigueur le jour de leur souscription ; 

b) L’échéance des contrats de terme ne peut, en zucun cas, élre 
postérieure 4 Ja date d’expiration du délai de validité des licences 
dimportation en vertu desquelles iJs ont été souscrils. 

En conséquence, si les marchandises n’ont pas été importées ou 
expédiées & la date d’expiration du délai de validité de la licence, 
Ja Farique auprés de laquelle le contrat de terme a été souscrit doit 
aussilét le retourner 4 V’Office marocain des changes pour annula- 
tion. Si le contrat ‘le terme a été Jevé, les devises duiveni étre rélro- 

cédées. au plus tard dans le délai d’un mois aprés l'expiration du 
délai_ de validité de la licence conformément 4 la réglementation 
déja en vigueur ; 

c) Si les marchandiscs ont été effectivement importées ou expé- 
diées avant l’expiration du délai de validité de la licence et seulement 
dans la mesure ot les marchandises sont stipulées payables aprés 
importation, le contrat de terme peut étre prorogé, sans medification 
de cours, compte ienu des stipulations du contrat commieccial et 

des délais de transport. En toute hypothése, ce norveau aélai ne peut 
excéder trois mois 4 compter de la date du dédouanement des mar- 
chandises. 

L’importateur doit, pour bénéficier de cette mesure, adresser & 

la banque domiciliataire, avant J’expiration du contrat de chanze 
4 terme, une demande de prorogation. La proregation est accordée " 
dans les conditions ci-aprés : 

Si, au moment du dépét de la demande, les marchandises ant 
été importées, la prorogation est justifiée par la production d’un 
exemplaire modéle x ou d’un certificat modéle a de la licence régu- 
ligrement impuiée par la douahe et du contrat commercial justifiant 
que les marchandises sont payables aprés importation - 

Si, au moment du dépét de la demande, les marchandises n'ont 

pas été importées mais ont été expédiées A destination directe de la 
zone francaise du Marac, la prorogation est justifiée et calculée au vu 
de la lettre de voiture ou du connaissement. 

IV. — Dispositions particuliéres 

applicables aux opéralions d’autofinancement bancaire (3). 
Les disposilions des paragraphes i, WY et IIT (7°) du présent titre 

sont applicables aux importations effectuées selon la procédure 
d’autofinancement bancaire,
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En revanche, i} n'est apporlé aucune modification, jusqu’A nou- 
vel ordre, aux dispositions en. vigueur relatives A la souscription des 
conirals de change & terme afferents A des importations effectuées 
selon cette procédure (3). 

* TIPFRE WM, 

Réoink EXGEPTIONNEL | DEL IWHANGE DES ALTORISATIONS PREAUABLES. 

1. — Marchandises pouvant faire Vobjel dune autorisation préalable, 

‘Seuls les biens d’ équipenient sont suscep tibles de donner lieu 
ada délivrance d'une autorisation préalable. 

tl. — Modalités de délivrance des autorisations préalables 
. ad Vimportation. 

1° Le demandeur est en possession d’un contrat commercial, — 
Si limportaleur est en mesure de produire un contrat commercial, 
if depose auprés de la direction compélenie (direction de L’agricul- 
ture, du commerce el des foréts, direction des travaux publics, direc- 

tion de la production industriclle ct des mines) une demande d’auto- 
Tisalion préalable, dtablic en dix exemplaires sur formule modéle 1 
et un certiflcat de change modéle 2 (de couleur verte) et portant en 
litre des formules, de manidre apparente, Ja mention « Autorisation 
préalable ». Cette demande doit obligatoirement comporter, en 
annexe, le contrat commercial intervenu entre Vimportateur et son 

tournissenr étranger. 

a° Le demandeur n'est pas en possession d’un contrat commer- 
cfal, — Si Vimportateur n'est pas en mesure de produire un contrat 
commercial, il présente 4 la direction compétcute une demande 
d'ouverture de erddil, établic en cing exemplaires sur formule D.O.C., 
du mouéle joint en annexe. . 

L’autorisation d’ouverture de crédit ne permet aucune opéra- 
tion bancaire. ou douaniére, 

Sa durée de validité est limiiée & trois mois A compter du jour 
qui suit Ja date de sa délivrance. $i, avani l'expiration de ce délai, 
Fimportateur est en possession d'un contrat commercial, il présente 
a la direction campétente, dans la limile du crédit précédemment 
ouvert, une demande d’auisrisation préalable établie, conformément 
aux indications du paragraphe 1° ci-dessus et portant de maniére 
apparente, en titre des furmules, Ja mention : 

« Autorisation préalable en suite de Vouverture de crédit n° 

A cette demande doit éire annexé Ie conlrat intervenu entre 
_Yimportateur et son fournisseur stranger. 

Si, & Vexpiration dudit délai, l'importateur n’a pu présenter a 
la direction compétente une demande définitive d’autorisation préa- 
lable accompagnée d’un comtrat commercial, ou si cette demande 
n'est pas agréée, Voutorisation d’ouverture de crédit est caduque. 

5° Libellé des cantrats commerciauz. — Les contrals commuer- 

ciaux produits cn vue de ja délivrance d’une aulorisation préalable 
doivent obligatoirement préciser les modalités de réglement et 
notamment les échéances des paiemeuls 4 cfiectuer par Vimpcrtateur, 

steer OB 

TH. — Durée de validité des autcrisalions préalables & Vimportation, 

1° Durée de validilé normale des auiorisutions préalables & 
UVimportation, — La durée de validité normale des auturisations 
préalables 4 Vinrportation est fixde par la direction compétents, en 
fonction des délais de livraison prévus au contrat commercial inter- 

venu entre Vimportateur et son fournisseur éiranger. 

2° Proroyalion de la durée de validité des autorisalions préale- 
bles a Limportalion. — Les autorisations préalables peuvent éven- 
tuellement faire l'objet de prorcgations successives pour une nouvelle 
période égalc, chaque fois, A six mois. : 

Cette mesure ne constitue par un droit pour le bénéficiaire. 

La demande de prorogzation est adressée A la direction compé- 
tenle par l‘importuteur, au pius fard dans le mois suivant la date 
de 7éremption de Vautorisalion préalable, accompagnée d’une note 
exposant Jes raisons pour lestjuelics la livraison ne peut étre effectuée 
dans le ddlai prévu. La correspondance du fournisseur étranger justi- 
fiant de ce retard doit tre jcinie a cetie note. 

(3) Sont visteg par ce paragranhe lea onérations @autofigancement effertuées 
directement par des Kanques ou groupe: Ananclera étrangers (typo U.P-ELP.E.), a 
Teseyption duo plan Wantiinancement ehiboré par le Gouvernement chérifien, qui 
est (un type diférent,   

IV. — Modalilés d'ulilisaltion des aulorisations préatables 
a@ Pimportalian. 

1° Importation des marehandises. — Les autorisationus préala: 
Hes sont sans valeur a Végard de la douanc. Pour la réalisalion de ° 
Vimportation des licences définitives, dtablies sur formules 1 et .3, 
4 imputer sur l'autorisaltion préalable, doivent étre demandées par 
l‘importateur 4 1Office marocain des changes. : 

La licence définitive d‘importalion est, en principe, aulumatique- 
ment délivrée, pour aulant qu'elle est conforme 4 I’ autorisation préa- 
lable en cours de validité. 

2° Réglement financier de Vimportation, — Les autorisatio 
préalables 4 ‘importation non périmées, qu’elles soient en cours de 
validité normale ou qu’elles aient été réguligrement prorogeées, per- 
metient A leur titulaire d’effecluer toutes opérations de change et 
opérations bancaires, conformément & la circulaire n° ry de LOfficc 
marocain des changes précitée. 

L’importateur muni d'une telle autorisation peut notamment 
acheter immédialement au complant ies devises nécessaires au régle- 
ment de Vacompte 4 la commande stipulé sur le conlrat commer- 

cial. ‘ 
il peut également acheter - terme, dans les conditions suivan- 

les, lout ou partie des devises prévues par le contrat cominercial : 

a’ Les contrals de terme sont souscrits sur la base du cours en 
vigueur le jour de leur souseription ; . ; 

b) Ils ne peuvent étre souscrits pour une période supérieure a 
six moir, Au cours de ce délai, les devises ne peuvent ¢tre prélevées 
que pour Ie réglemeni des montants qui sont devenus effectivement 
exigibles suivant les stipulations du contrat commercial et I'état 
d'avancement des fabrications. A l'expiration de ce délai, le comtrat 
de terme devient caduc. L’importateur a la fecullé de souscrire un 
nouveau contrat de terme pour une autre période de -six mois, mais 
sur la base dy cours en vigueur le jour de la souscription de ce 
nouveau contrat ; 

‘¢) Si importation n’est pas réalisée, les devises effectivement 
prélevées doivent étre rétrocédées au plus tard un mois aprés lexpi- 
ration de \autorisalion préalable ou un mois au vius tard aprés .: 
Vexpiration du déiai de validité de la dernitre licence d’importation 
délivrée por imputation sur l’autorisation préalable ; 

'd) En cas de révision de prix afférente au réglement d’une mar- 
chandise & importer sous le couvert d’une autorisation préalable, la 
somme supplémentaire correspondant a l’augmentalion du prix de 
la tnarchandise réguligrement autorisée, qui doit aire versée au four- 
nisscur étranger, peut donr.er lieu 4 la souscription d’un contrat de 
change & terme, sur la base du cours en vigueur-le jour de Ja sous- 
cription du nouveau contrat de terms, et valable dans les conditions 
fixées ci-dessus, pour la période de validité de l’autorisation préala- 

ble reslant & courir. 

TITRE Tt. 

DIspGsitIONS TRANSITOIRES, 

I. — Régime applicable aux accords préalables 

délivrés avant la date de publication du présent avis. 

Aucune modification n'est apporiée au régime antérieurement 

en vigueur epplicable aux accords préalables - 4 Vimportation délivrés 
avant la date du présent avis. 

Tl. — Renouvellement des licences d’importation 

déliorées avant la dale du présent ‘avis. 

Toutes les licences d’importation délivrées antérieurement 4 la 
date du présent avis peuvent bénéficier des disposilions prévues au 
titre premier, paragraphe I (8°), . 

En oulre, Ics iicences d’importation qui n‘ont pas encore donné 

licu & renouvellement, peuvent faire l'objet d'une demande de renou- 
veHement pour autant que les licences expirenit avant le 1° aodit 1949. 

Aucun renouvellement ne sera accordé pour les licences expirant 3 
partir du rr aot 194g (4). 

Le directeur 
de UOffice marocain des changes, 

H. Bonneau. 

@) Anon renonveliement ne sera acrordé pour les licences d'importicion « sans 
TMiement » de tht, de sucre et de caf.
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de PAgelculture, du Commerce. 

PRoTECTORAT Moniie D.0.C. 
DE LA’ REPUDLIQUE FRANCAISE - 

s au Maroc 
  

’ Direction DEMANDE D’OUVERTURE DE CREDIT ( 

et des Fordts . . ‘ 

Nom on raison sociale : ..... preteen baeeee bbe bee e scene eee es Cree erence eee tetera ees ' 

Profession : ve deeseuceueeuesceuececeeces ‘eeae . N° du regisire de commerce : ...... cece eeeees 

-Adresse complate 2 60.0. .... cece eee e cee cceeet eet cennteseeeeuen been cece eeeaes Lees bese _— 

demande Yautorisalion d’importer les marchandises suivantes :......... Stee eee ces 

Molif de Vimportation : ........ ee eee eee e eee eee eeeneneeeees Sv eeeceeeenes veleceeaes aeceee | 

Pays Worigine : ..........000 Dee aeeees veveee Pays de provenance : sete e ee eeeseeeees wees 

Expéditeur 2 ....... cee. cceeeeeeeecceeesaanens be db eeeeeees Va vepheaeeeeeeeeaees 

Fabricant étranger Lek cee nena eee eee eck ee teen e neces alee eee weer eees cee e eee ees 

Désignation précise de la marchandise : ............ ete eneeee fence ence eae e eee nes 

Numéro de ia nomenclature statistique sous lequel l'article est dédouané (2) : teeta ee eeee 

‘Poids en toutes lettres) brut :......... . : ceeeeees vaeeeees Net: ..cceeceuseee ssacesesens 

, Quantités. Losec eeeee Wi eeeee 

  

    

    
Prix unilaire 2 .......,..: 

Nombre de piéces : 

. (Dale, signature et cachet du demandeur.) 

  

‘(1) Cette deiiande doit tre fournie en cing exemplaires. 

. (2 Tadiquer Je numéro de ia nomonelatire statistique da service des douanes. 

’ ‘ 

Avis de la direction ou du service responsable : 

  

Résenve aA LA CODIFICATION. 

Section oo... cece eee ee ee ees | 

Progy ame... ese... eee fof go 

Poste ...... ; | tot. fg 4 

Prodt ...eef | Jot fot   Rubrique A.C, ....¢......005 | |[ 
oC 

  

w 

Résernvé A LA CODIFICATION. 

  

Ouverture de crédit ........ [ cope 

Dale récept. ........ | fl : 

N° wie... teen ee 

Ex. 9 eee rtpdpde 

  

2 

Pays prov. ....... deveaceda Jets 

PN} [| fof fog ft 

  

Quantités wee ee ceeeenees | 

Colle Unité occ] = 

Code devise vet ecaeeseeseeeed ds, { 

Pep bey 
Ltt td det 

  

. Visa ; CO 
de VOjfice marocain des changes :. -”
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OFFICE MAROCAIN Rabat, le 19 mai 1949. 
DES CHANGES . 

  

” Avis n° 71/0.M.C, 
  

Avis aux importateurs modifiant les avis n* 17720 du 30 décembre 

” 4948 et 26 du 22 février. 1949 relatifs aux formalités et procédures 
| a Nespecter par les importateurs titulaizes de licences finangables 

dans le cadre-de l'alde américaine l'Europe (plan Marshall). 

"Les avis n°# 17720 et 26 ont prévu, par analogie avec le syst¢me 
applicable aux: importations financées en dchors+du,pian d'aide 
américaine A lEurope, la faculté pour les importateurs de se cou- 
vrir contre les risques de change. Cette faculté s’est révélée, dans 
je cas de Ja procédure dite « P.R.E.-B », incompatible avec les obli- 
gations assumées par le Gouvernement frangais. 

En efiet, la contre-valeur en francs des livraisons américaines 
est verséc A un-comptesspécial, au vu des notifications adresses par 
Vadministration américaine de. coopération économique, sur la base 
du cours du dollar en vigueur aux dates de ces “notifications. Or, dans, 
Je cas ot il n’y a pas prélévement, puis remboursement effectifs, de 
dollars au, fonds de stabilisation des changes, les importateurs qui 
demandaient le’ bénéfice de la garantie de change de I’Btat frangais, 
pouvaient se libérer valablement vis-a-vis du Trésor en réglant leurs 
achats. sur“la base du cofirs de changé en vigueur la veiile du jour 
du versement d’une provision de 25 %, versement qui pouvait sui- 
yre immeédiatemeni la délivrance des licences. 

Des mesures ayant été prises pour accélérer Jans toute la mesure 
du: possible ‘l’exécution. des opérations du programme de relévement 
européen, Je ministre des finances et des affaires économiques a 
décidé de mettre fin 4 Ja faculté de couverture de change A terme 
au.-béndfice des importations réalisées selon la procédure dite 
« P.R.E.-B ». 

: . f 
Le préseat avis a pour objet de faire conraitre aux impor lateurs 

des modilications qu'il est, de ce fail, nécessaire d’apporter & l'avis 
n° 19790/0.M.G. précité. 

Les nouvelles dispositions sont applicables aux licences et auto- 
risations préalables Aélivrées par ]’Office marccaiu des changes, A | “or : 

compter du ig mai 1949.   

OFFICIEL 817 

  

I. —-# parlie : procédure « P.R.E.-B ». 
Le paragraphe 9° est remplacé par le texte suivant : 
« g° Conformément 4 Vengagement souscrit en application du 

paragraphe 6° ci-dessus, l’intermédiaire agréé versera 4 l’Office maro- 
cain des changes la contre-valeur en francs de ces paiements, dans 
les conditions et délais prévus par cet engagement. Le taux a reie- 

| mir pour le calcul de cette contre-valeur sera, pour chacun des paie- 
ments faits en dollars au fournisseur ou au prestataire de service 
par le correspundant aux Etats-Unis de l’intermédidire agréé, -le cours 
du dollar tel qu’il est défini par la réglementation généralé des chan- 
ges au jour de ce paiement, élant précisé que, pour la fraction qui , 
doit @tre calculée sur la base du cours du marché libre, sera retenu 
le 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. » : . oo 

Il. — Engagement de Vimportateur 
el engagement solidaire de UVintermédiaire agréé. : 

Le dernier alinéa de l’engagement de l’importateur et de Venga- 
| gement solidairé de l’intermédiaire agréé.(modéle 2-01), tel’ qu’il 

résulte de l’avis n° 26 précité, est supprimé. 

Il est ‘précisé, en tant que de besoin : 

1° Que la suppression de la faculié de couverture de change & 
lerme au bénéfice des importations a réaliser selon la procédure dite - 
« PRE. B» est applicable 4 compter du 19 mai 1949, tant en ce 
qui concerne les licences déja délivrées mais, n’ayant pas donné lien, 
a cette date, au versement provisionnel de 25 9% prévu par les 
textes anlérieurs, qu’en ce qui concerne les licences qui seront déli- 
vrées ullérieurement ; ct 

_ 29 Qu’en conséquence, aucun versement provisionnel ne sera 
exigé ni accepté par l’administration 4 compter du. vg mai T949. 

Le directeur 
de VOffice marosain. des changes, 

H. Bonneau. 
  

  

. Avis aux candidats & l’emplol de commis da 
ee 

service pénitentiaire, 

Le concours pour l’emploi de commis du service pénitentiaire 
prévu pour Je 18 juillet 1949, est reporté au 18 sot ro4g. 

La cloture du registre Winscription des candidalures est reportée 
au 18 juillet rg4g. 

  

RABAT. -- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


