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~ Dahir du 7 mai 1939 (8 rejab 1368) réorganisant l’ordre des médecins. 

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

‘Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

-Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué dans la zone frangaise de- 
Notre Empire un ordre des médecins groupant obligatoirement 
tous les médecins, praticiens, spécialistes ou non, domiciliés dans 
‘cette zone et qui ont été régulitrement autorisés & y -exercer la 
médecine 4 titre privé dans les conditions prévues par la législa- 
tion réglementant l’exercice des professions médicales, aprés con- 
sultation obligatoire du conseit supérieur de l’ordre, institué a 

Ant. 2. — Lordre a pour objet : 

De veiller au maintien des principes de moralité, de probité 
et de dévouement indispensables a l'exercice de la médecine et A 
l‘observation par tous ses membres des devoirs professionnels 

ainsi que des régles édictées par le code de déontologie qui sera 
préparé- pa: le conseil supérieur de. Vordre et rendu applicable par 
arrété régidentiel ; 

De sauvegarder les traditions de dignité, d’abnégation et de 
probité professionnelle qui font I’honneur de la profession médi- 

. cale et les régles, consacrées: par l’usage, qu'elle s'est données ; 

De faire respecter par tous ses membres la discipline dans son 
sein et les lois et réglements qui régissent la profession ; 

- De défendre les intéréts moraux des médecins ; 

D’assurer l’organisation et la gestion de toutes ceuvres d’en- 
_tr’aide, d’assistance et de retraite de.ses membres. 

_ Pour ‘assurer le fonctionnement . de l’ordre, le paiement des 
cotisations est obligatoire sous peine de -sanctions disciplinaires. 

Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique et 
politique lui est interdite. 

Arr. 3. — Il est institué un conseil supérieur et des conseils 
’ régionaux de l'ordre. 

_ La composition, le fonctionnement et les attributions de ces 

conseils, notamment en ce qui concerne le tableau et la discipline 
seront fixés par arrété de Notre Grand Vizir.   
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Art. 4. — Un médecin ne peut étre inscrit que sur un seul 
tableau qui est celui du conseil régional of se trouve son domicile 
professionnel. Il ne peut exercer que dans 1’étendue du ressort 
dudit conseil on méme seulement dans une région déterminée, 
par application des dispositions de l'article a bis du dahir du 

4a avril 1916 (8 joumada IL. 1334) précité et de l'article 3 du dahir 
du 15 novembre 1934 (7 chaabane 1353) réglementant Vimmigra- 
tion. 

Ant. 5. — Sera passible d'une amende de 10.000 A r00.000 francs 
toul médecin qui, ayant fait Vobjet d'une mesure de suspension 
ou de retrait temporaire ou définilif d’autorisation, accomplira 
aprés la publication. légale de la mesure un acte quelconque de 

li profession. 

En cas de récidive dans un délai de cing ans, le maximum de 

Vamende peut étre doublé ct le délinquant peut étre condamné 
en outre 4 un emprisonnement d’une durée de deux ans au plus. 

Ant. 6. — Les. infractions aux dispositions du présent dahir — 
sont de la compétence des iribunaux de Notre Empire, conformé- 
ment aux régles générales de la compétence. Lorsque ces infrac- 
tions relévent des juridiclions frangaises, elles sont portées devant 
les tribunaux de premiére instance statuant correctionnellement. 

Les actions intentées contre l’ordre sont de la compétence des | 
juridictions francaises. 

Arr. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent dabir, ét notamment : 

". 4° Le dahir du ‘x juillet 1941 (6 joumada II 1360) portant 
création d’un ordre des médecins et l’arrété viziriel de méemie date. 
pour l’application de ce dahir ; 

2° L’arrété viziriel du .23 décembre 1943 (25 hija 136a) ‘suspen-_ 
dant le fonctionnement des conseils de Vordre des médecins et ~ 
créant une commission consultative provisoire de la médecine. 

Toutefois l’abrogation de cet arrété ne porte pas atteinte aux 
effets résultant de son application antérieurement a la mise en’ 
vigueur du présent dahir. 

ArT. 8. — Les archives et les biens de l’ordre- qui avaient été 
configs 4 la commission précitée, seront remis aux conseils régio- 
naux institués par le présent dahir. 

Toutefois, les biens qui avaient été remis A l'ordre par les 
syndicats existant au-1* juillet 1941 devront, si ces groupements 
sc reconstituent dans le délai de six mois A partir de la date de 
publication du présent dahir, leur étre restitués. sur leur demande. 
Cette demande devra étre formulée dans le méme délai et la remise 

des biens étre effectuée dans les deux mois a partir de la date de 
la demande. . 

Fait & Rabat, le 8 rejeb 1868 G7 mai 1949). - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

le 9 juillet 1949. Rabat, 

Le Commissaire résident général, * 

A, Jum. 

Arrété vizlriel du 9 maf 1949 (10 rejeb 1968) pour l'application du - 
dahir du 7 mal 1949 Gr rejeb 1368) réorganisant lordre des méde- 

olns. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du > mai | roa (8 rejeb 1368) .réorganisant l’ordre des 
médecins, - 

ARRETE = 

TITRE PREMIER. 
CoNsBiL8 ‘DE L’ORDRE DES MEDECINS. 

CHAPITRE PREMIER, . 

Le conseil supérieur. 

ARTICLE PREMIER. — Le conseil supérieur de Vordre institud par 
Varticle 3 du dahir susvisé du 7 mai 1949 (8 rejeb 1368) sidge et fonc- 
tionne 4 Rabat auprés de la Résidence générale.



Hhekenga 

dont le bdlonnier aurait cu connaissance 
plit dans les affaires disciplinaires les fonclions de conseiller juridi- . 

  

Il est composé des présidents et vice-présidents des conseils régio-. 
naux ct d'un nombre égal de médecins (dont un de nationalité 
élrangére) désignés pour irois ans par le Commissaire résident génd- 
ral sur une liste de douze noms présentés par les conseils régionaux 
4 raison de six par conseil, oo 

Le conseil supéricur de l’ordre élit chaque année en son sein un 
président A voix prépondérante, deux vice-présidents (in Francais et 
un Marocain musulman), un secrétaire-trésorier et un secrétaire-lré- 
sorier adjoint, Le président et les conseillers sont rééligibles. 

Le bAtonuier de Vordre des avocats de Rabat ou un membre du 
conseil de l’ordre des avocals désignés par ce conseil pour les affaires 

au conseil régional, rem- 

que. En aucun cas, il ne pourra avoir voix délibérative, 

Assiste avec voix coysisullative 4 loultes les séances du. conseil 
supérieur qui n’ont pas d’objet disciplinaire un médecin des cadres 
de la sanlé publique désigné par le directeur de la santé publique el 
de la famille aprés cxamen concerlé avec le délégué du Grand Mizir 
4 la santé publique. 

Anr, 9, — Le conscil supérieur de Mordre se réunit sur la con- 
vocalion de son président chaque fois qu’il est nécessaire et au moins 
une fois par semestre. , 

Tl mainticnt la discipline intéricure et générale de Vordre. Ila 
la garde de son honneur, de sa dignité et de ses intéréts, tels qu’ils 
sont définis A Varticle 2 du dahir susvisé du 7 mai 1949 (8 rejeb 1368). 

Nl fait tous réglements. intérieurs nécossaires pour atteindre ces 
buts. 

It délibére sur Jes queslions inléressant la pralique générale de 
la médecine qui sont soumises 4 son examen. © 

_ Tl examine les candidatures a l’exercice de la médecine dans la 
zone francaise de l’hmpire chérifien sur lesquelles il est obligatoire- 
tment consulté par le Gouvernement, Il formule son avis aprés consul- 
tation des conseils régionaux. . 

Tl est Vinterpréte des médccins ct des conscils régionaux auprés 

de la Résidence. générale, 

Tl regoit les appels des décisions rendues par lcs conseils régio- 
“naux siégeant comme conseils de discipline, 

Il fixe annuellement fe montant des cotisalions 4 percevoir par 
les conseils régionaux et la quotité qui lui revient. ’ 

CHAPITRE II, 

Les conseils régtonaur, 

Ant: 3.--— ~ Deux conseils régionaux de ordre des médecins sont 

institués ; 

Jun dont le siége est & Rabat, pour les médecins des régions 
administralives de Rabat, Fés, Meknds et Oujda, les réunions ayant 
lieu alternativement a Rabat ct A Fas. 

Le second dont le sitge est a Casablanca, pour les médecins des 
régions administratives de Casablanca, Marrakech et Agadir. 

Anr. 4. — Les-membres de chaque conseil régional sont au nom- 
bre de: oo 

Neuf, doul un membre de nationalité étrangéte au raoins et un 
ou deux membres exercant. dans les centres de Vintéricur, pour un 

nombre de médecins inserits au tableau inféricur A cent ; 

Douze, dont un membre de nationalité étrangére au moins at un 
ou deux membres exercant’ dans les centres de l'intérieur, pour un 
nombre de médecins inscrits au tableau égal ou supérieur 4 cent. 

Les membres du conscil régional sont élus- par l’assemblée géné- 

rale des médecins cxercant dans la zone 
et. inscrils au tableau de Vordre. : 

Sont éligibles les médecins exergant dans les mémes conditions 

depuis plus de cing ans. 

L’éleclion a licu au serulin secret, A la “majorité absoluc au pre- 
micr tour, A la majorité relative au second tour. Le second tour a licu 
dans les. trente jours de la proclamation des résultats du premier’ 
tour. Le vote cst obligatoire. Il peut se faire par correspondance sous 

double enveloppe, la premiére recommandée au nom ct 4 J’adresse du 
président du conseil régional, la deuxiéme incluse portant la mention 
« Election, du conseil de Vordre ». 

Les membres du conseil sont élus pour trois ans. 

.- 
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Ta vonseil régional est renouvelable par tiers tous les ans ; ses 
membres sont rééligibles, Les deux premiéres séries sorlantes sont 
ddésignées par vole de lirage au sort. . 

-Chaque conseil régional lit en son sein un président 4 voix 
prépondéranle, deux vice-présidents (un Francais et un Marocain 
musulman), un scerdtaire-irésorier et un sccrétuire-trdsorier adjoint. - 

Le batounnier de l'ordre des -avocats du sidge du conseil régional 
cxerec auprés dudit conseil, dans les affaires disciplinaires, les fonc- 
tious de consciller juridique. Tl n’a pas voix délibéralive. 

Assiste avec voix corsullative & toutes les séances du conseil 
régional qui n’ont pas d’objet disciplinaire un médecin. des cadtcs de 
la sanlé publique désigné par le dirceleur de la santé publique et de 

apres exumen concerlé avec Je délégué du Grand Vizir 
4 la santé publique. 

Kn oulre cing membres suppléanis (dont: un Marocain musul-_ 
man) ne faisanl pas parlie ctu .conseil régional sont Glus dans les 

mémes condilions que tes membres titulaires et au cours du méme 
serulin ; ils sont rééligibles, Deux de ces membres ‘sont deslinds— 
® remplacer les membres titulaires qui viendraient A cesser leurs 
fonctions pour unc cause quelconque avant la fin de leur mandat. 

Lorsqu’ils enlrent au conseil de Vordre, ces deux membres sup- 
pléants suisent, au poinl de vue de la durée de leurs fonctions,: le 
sort qu’auraicut eu les membres qu’ils ont remplacés. 

Les trois autres, dont obligaloirement le suppléant marocain, 
soul chargés de siéger au conscil supérieur, & la place du président 
et des vice-présidents du conseil régional, dans les affaires discipli- 
naires sur Iesquelles ce conseil régional a statué en premier ressort. 

Les deux membres non marocains. seront désignés par lirage au sort 
parmi les suppléants a la premitre sdance du conscil régional qui 
suit Jes élections, 

Awr, 5, — L'assembl6e générale, appelée & Aire le premier con- 
scil de ordre, se réuniva dans les deux mois qui suivront. la publi- 
cation du présent arrdté. 

Aprés chaque éleclion, Ie procés-verbal de l’élection est notifié 
sans délai au conseil supérieur et au secrétaire général du Protec 
borat. 

Arr. 6. — Le conseil régional se réunit sur la convocation de son 
président chaque fois quiil est nécessaire, Tl peul en outre convoquer 
en assemblée générale Ies médecins inscrils & son tableau toules les 
fois qu’il sera nécessaire ou sur la demande écrile d'un nombre de 
médecins inscrits, supérieur A la moitié. 

Sur toute l’élendue de son ressort, le couseil régional xeille au 
mainlien de la discipline intéricure de Vordre, 4 Vexécution des lois 
ct réglemenults qui régissent la profession, au respect de l’honncur et 
de la probilé professionnelle, Tl examine les problémes qui s’y rappor- 

tent el peut en saisir Je Conseil supéricur de Vordre. Tl assure dans 
son ressort la défense des inléréts matériels de l’ordre ct en gére les 
biens, Tl percoit, d’accord avec le conseil supéricur, les cotisalions 

destinées au fonctionnement de Vordro cl recueille les fonds néces- 
saires aux epuyres de coopération, de mulualité, d’assistance eb de 
retraite qui pourront étre créées par l’ordre. : , - 

Il aulorise le président de Vordre & ester en justice, \ accepler 
lous dons ct legs & Vordre, A transiger ou compromettre, 4 consen- 
lir tonles alidnations ou-hypothéques ct a contracler tous emprunts. 
Sus délibérations ne sont pas, publiques. Le président représenle 
Vordre dans tous les actes de-la vic civile. 11 peut déléguer tout ou 

partic de ses altributions & un ou plusicurs membres du conscil. 

A litre disciplinaire, le conseil régional connait des affaires 
concernant les médecins qui auraicul manqué aux devoirs de la- 

TITRE DEUXIEME. 

LE TABLEAU ET LA DISOrLInn, 

Anv, 7. — Chaque conseil régional dresse pour son ressort le 
lableau des miédecins qui ont été régulidrement autorisés A exercer, 
Les médecins sont inscrits d’aprés leur rang d’anciennolé, lequel est 

lui-méine délerminé par la date d’autorisation. , 

Au cas de changement de dowicile régulitrement autorisé, Vins- . - 
cription est.transférée s’il-y a lieu au tablean de Vordre du nouveau 

domicile, .
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Arr. 8° — Le conseil régional agissant soit d’office, soit sur 
requdle, soit sur plainte dmanant du Gouvernement ou de laalorilé 
_judiciaire, du conscil supérieur de Verdre, d’un syndicat de méde- 

cins, d’un médecin inscrit au tableau de Vordre ou cncore de toute 
partic intéressée, appelle A sa barre les médecins qui auraicnt man- 

qué aux deveirg de la profession. Il peut, au préalable, provoquer 
leurs explications écriles. 

« Les médecins qui, exergant 4 litre privé, sont accessoiremcnt 
chargés ‘un service public, ne peuvent élre traduils devant le con- 
seil régional de Vordre, 4 Voccasion de ieurs fonclions, que par le 

direcleur' de la santé publique et de la famille, 

Arr. g. —- Le conseil régional pout ordonner unc enquéle sur Jes 
fails dont Ja constatation lui parailrait ulile 4 V'instruction de 

Vaffaire. 

La décision qui ordonne Menquéle indique les fails sur lesquels 

elle doit porter et, suivant le cas, si elle aura lieu devant le conseil 
ou devant un membre du conseil qui se trangporlera sur les licux. 

Ant. ro. — Le conscil régional siégeant comme conscil de disci- 
pline peut prononcer suivant la gravilé des faits, A la majorilé des 
voix, celle du président étant prépondéranle, el les deux Uiers au 

moins des membres du conseil étant présents, une des péines disci- 
plinaires ci-aprés : . 

L’averlissemenl cu chambre du conseil ; 

Le blime public avec inscriplion au dossier administratif et pro- 

fessiounel ; ; 

La suspension pour une durée d’un an au maximum ; 

La radiation du tableau de Vordre. 

laverlissement, le blime ct Ja suspension peuvent comporter 
comine sanction complémentairc, si le <onseit en décide ainsi, Vin- 
terdiclion de fairo parlie du conscil de Vordre pendant une duréc 

n’excédant pas dix ans. , 
Aucune peine disciplinaire ne peul étre prononcée sans que |’in- 

téressé ait élé entendu ou appelé, ‘s'il y a lieu par letire recomman- 
dée, avec délai de huilaine. I lui est loisible de se faire assister d’un 

confrére ou d'un avocat. 

Ant. 11, — La décision du conseil régional est molivéc. Elle est 
notifide par lettre recommanddéc dans Ies dix jours au médecin qui 
ena été Vobjel el, dans Ie méme déai, au conscil supéricur ct au ~ 
secrélaire géuéral du Protectorat. 

Si la décision a ¢lé rendue sans que Je médecin mis en cause 
ait comparu ou se soit fait représenter, cclui-ci peut faire opposition 
dans le délai de cing jours 4 compler de la notification faile a sa per- 
sonne par letlie recommandées avec accusé de réceplion, Lorsque la 

nolification n’a pas GLé faite & sa persoune, le délai est de trente 
jours & partir de la notifjcation A sa résidence professionnelle, L’oppo- 
sition est regue par déclaralion écrile au secrétariat du conseil qui 
en donne récépissé & la date du dépét. 

Ant, 12. — Appel des décisions du conseil régional peut éire 
porlé par Vintéressé devant le conseil supéricur de Vordre dang Tes 
lrente jours de Ja notification & lui faile dans les conditions de Varti- 
cle précdédent. . 

T/appel est regu an secrétariat du conseil supéricur, 

Tl est suspensif. , - 

Le conseil supérieur composé comme il est prévu A Varticle pre- 
mier du présent arrélé, comprend alors A la place du président et 
des vice-présidents du conseil régional qui a statué cn premier res- 
sort, les trois médecins suppléants prévus a Varlicle 4, alinéa 12, 
ci-dessus. Toutefois, Je conseil supérieur peut décider que le prési- 
dent ou les vice-présidents du conscil régional qui a pris la décision 
dont il est fait appel scront enlendus,. 

Tl est loisible & l’appelant de.se faire assister d’un confrére 

ou d’un avocat. 

Les décisions du conseil supéricur doivent étre renducs dans les 
deux mois de Vappel. . . 

Kites sont nolifiées dans Jes dix jours par lettre recommandée a 
Vintéressé cl au secrétaire général du Protectorat.  - 

Ant. 13. — La peine disciplinaire de la suspension ct celle de la 
radiation du tableau emporlent selon le cas le retrait tempornire 

pu le retrail définitif par Padministration de l’autorisalion d’exercer.   

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel et dans un jour- 
nal annonces légales du ressort de Vinlérgssé. Tout acte d’exercice 
de la profession aprés.-la publication de Ja décision de retrait est 
passible des sanctions pénales prévues par l’arlicle 5 du dahir du 
> mai 1949 (8 rejeb 1368). 

Aur. 14. — Dans le cas exceplionnel ott il apparaitrait au Gou- 
vernemenut que des motifs graves s‘opposent & ce que la peine de la 
radiation du tableau soit suivie automatiquement du_relrait défi- 
nilif de Vautorisation, .le secrélaire général du Protectorat peut 
ajourner application de cette derniére mesure. Le consefl supéricur 
en est informé sans délai et i] est sursis 4 Ja radiation du tableau. 

Aucune décision sur le méme objet ne peut intervenir par la 
suile saus que Je secrétaire général du Protectorat ait recueilli au 
préalable Vavis du conseil supéricur ni, en tout état de cause, aprés 

un délai de deux ahs. 

Aw. 15. — Le praticion frappé d'une peine disciplinaire défi- 
nilive est lenu au paiement de tous les frais de l’aclion, 

_ Anr, 16. — T.’aclion disciplinaire des conscils de Vordre ne fait 
“pas-obstacle A Vaction du minisltre public ni a celle des particuliers 

devant tes tribunaux. 

Toulefois, seul le conseil supérieur a qualité pour décider la. 

transmission au parquet, en vue de Vexercice de l’action publique, 
du dossier conslilué pour lexercice de action disciplinaire. 

Ant, 17. — Tout membre des conscils de Vordre qui, diment 
convoqué, s’abslicnt sans motifs légitimes d’assister & deux séances 
consécutives, est passible de Vavertissement, Aprés trois manque- 
ments conséculifs sans excuse valable, il est répulé démissionnaire 

WVoffice ct remplacé. : 

Awr. 18. — Les membres du conseil supéricur et des conscils 

régiouaux sont ltenus au secret professionnel pour tout ce qui se 

rapporte aux déilérations auxquelles leurs fonctions les appellent a 

prendre part en matiére disciplinairc. 

Ant, 19, — Les décisions du conseil supéricur ct des conscils 

régignaux sont inscriles sur un registre et signées par le président et 
le scerélaire-trésorier. Elles doivent étre motivées. 

_ Art. a0. — Pour permettre la constitution initiale des. conseils 
|. régionaux, le d@ai de cing ans prévu A‘Varlicle 4 ci-dessus pour 

l'éligibilité ne sera pas exigé des médecins marocains pendant les 
dix années qui suivront la publication du présent dahir au Bulletin 

officiel. 
Fait & Rabat, le 10 rejeb 1368 (9 mai 1948). 

Monamep EL Moxni. 

‘Vu pour promulgation et niise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1949, 

Le Commissairé résident général, 

A. Juin. 

  

Dahir du 13 juin 19%9 (47 chaabane 1388) déterminant les conditions 

particulléres do réslisation des préts hypothécaires 4 long terme en 

_fayour des agriculteurs anciens combattants. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu on élever et en 
fortificey la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

Anticu prema. — Des préts individuels & long terme desti- 
nés A facililer soit l'acquisition, soit Vaménagement, soit la trans- 

formation ou Ja reconstitution de pelites ou moyennes exploitations 

rurales, peuvent ¢lre consentis aux agriculteurs ressortissanls de 

Office marocain des anciens combaltants et victimes de la guerre.
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Ant. 2: — Les préts de cette nature consentis par la Caissé de 
. préts immobiliers du Maroc entreront dans le cadre du dahir du 

a5 novembre 1925 (9 joumada J; 1344) portant institution de nou- 

velles formes de crédit hypothécaire. 

Anr. 3. — L’Btat’ versera A la Caisse de préts immobiliers du 
‘Maroc des. ristournes d’intéréts qui viendront en déduction des ver- , 

_ sements effectués par l’emprunteur. 

Art. 
d’intéréts, 
seront fixés par un arrété résidentiel. pris sur la proposition | du 

directeur des finances, 

ART. 5. -- Le dahir. du a6 aod ‘1936 (i rebia IL 1349) est 
abrogé. | 

Arr. 6. — Les dispositions du 1 présent ‘dahir entreront en 
vigueur A: compter du 1° janvier 1949. Des dispositions transitoires 
‘seront prévues pour les préts contractés sous ‘le Tégime de la légis- 

lation antérieure. . 

Fait a Rabat, le 17 chaabane 1368' (15 juin 1949). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_ Rabat, . le 6 juillet 1949. 

Le ‘ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

~ FRANCIS LACOsYE, .. 

Arrété résidentiel fixant les ristournes d’intéréts attribuées ax ressor- 

tissants de |’Office marocain des anolens combattants at victimes de 

la guerre ayant contracté des préts agricoles hypothécaires & long 

terme auprés de la Caisse de prats immobiliers du Maroc. 

  

Le cinfraL p’anMEr, CoMMissaAIRE ‘RESIDENT GENERAL 

“pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MARoc, - 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

. Vu le dahir du 25 novembre 1925 portant institution de nou- 
velles formes de crédit hypothécarre par l’intermédiaire-de la Caisse 

de préts immobiliers du Maroc, modifié par le ‘dahir du 8 actobre 
1986.5 - . 

“Vu le dahir du.r5 juin 1949 déterminant les conditions parti- 
culiares des préts & long terme en faveur des agricultours anciens 

combattants ; 

Sur la proposition du directeur “des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Des ristournes d’intéréts prévues par les 
articles 3 et 4 du dahir du 15 juin ro49 peuvent étre attribudées 
aux emprunteurs de préts hypothécaires 4 long terme daris les 
conditions fixées par le présent arrété, 

ART, a, —- Les demandes de ristournes sont adressées au direc- 
teur de l’Office marocain’des anciens combattants et victimes de la 
guerre. Elles sont instruites par la direction. des finances en liaison. 

avec la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts.. 

Ant. 3. — Sont exclus du bénéfice des -ristournes les emprun- 
teurs n’assumant pas directement et personnellement Jes travaux 
a’ exploitation ‘des propriétés données en: gage. 

Aucune demande ne pourra étre retenue sil nest. justifié 
‘que les fonds empruntés ont bien intégralemient servi A l’acquisi- | 

tion ou l’aménagement du fonds - rural. 

Ant. 4. — Le bénéfice des ristournes n’est ouvert qu’aux emprun- 
teurs dont le patrimoine immobilier au jour de ‘Ta demande est 
estimé inférieur 4 8 millions de francs. 
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Ant. 5. — Les ristournes individuelles sont annuellement déter- 
minées par différence d’annuités calculée d’une part an’ taux réel 
de l’emprunt, d’autre part au taux réduit fixé ci-aprés : - 

‘Pour une premiére , tranche @’emprunt de 500.000 francs, au 
_taux de 1 % ; 

Pour une deuxiéme tranche” a’ emprunt de 500.000 francs, au 

taux de 2 %: 

‘Lorsque Vemprunteur aura au moins. trois enfants 4 charge, 
V application de la ristourne pourra étre faite sur une troisiéme 
tranche de 500.000 francs au taux de 2 %- 

Art. 6. — Les ristournes attribudées seront “payables a la Caisse 
de préts immobiliers du Maroe . par provision le 1° janvier de 
chaque année, au yu d’un état collectif dressé par la Caissé de 
préts et mentionnant le montant, la durée et la date de réalisation 
des s emprunts. . 

Le montant des ristournes ci-dessus est attribué annuellement 
dans la: limite des crédits prévus au budget. 

Ant. 7. — Le bénéfice des ristournes est accordé individuel- 
lement aux emprunteurs pour une durée maximum de quinze ans. 
Les dispositions du présent arrété sont étendues. aux emprunteurs 
ayant contracté antéricurement au 1 janvier 1949 pour la période 
restant 4 courir dans la limite des quinze. années décomptées du 
1° janvier qui a suivi la réalisation du prét. 

Toutefois, sont exclus du hbénéfice des présentes dispositions 
les empruntcurs ayant profité pendant dix ans au moins des avan- 
tages -conférés’ par la législation antérieure ou ayant bénéficié des. 
avantages conférés par Je dahir du. 14 février 1946 et par l'arrété 
résidentiel du 26 février 1948 em ce qui concerne les préts: profes- 
sionnels.- 

Art. 8. — Il est mis fin au bénéfice de la réduction d'intéréts 
si la condition prévue A l'article 3 (1° alinéa) ci-dessus n’est plus 
remplic. En outte dans le cas particulier ot lemprunteur ayant 
réalisé un prét pour Vacquisition d’un fonds rural viendrait 4 vendre 
le fonds acquis avant l’expiration du délai de dix ans, le total des 
-Tistournes attribuées serait répété par la Caisse de préts sur instruc- 
tion du directeur des finances: 

Les dispositions restrictives de. cet article ne seront jamais 
opposables aux ayants dréit de l’emprunteur décédé quand il 8 ‘agira 
de Vépoux survivant ou de descendants directs. . 

ART, g. —- Le arrété résidentiel du 1% avril 1943 est. abrogé. 

Ant. ro. -- Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
marocain -des anciens combattants ct victimes.-de Ja guerre sont 
chargés de l’exécution du présent arrété. . 

- Rabat, le 24 juillet 1949. 

Le “Commissaire. résident général, 

A. Juin, 

  

  

Arrété vizirlel du 30. juin 1949 (3 ramadan. 1368) modifiant les taux 

des surtaxes aériennes applicables @ux cortespondances privées A 

_ destination. de divers pays. 

Le Granp Vuze, . 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre aoh8 (x6 safar 1368), ‘modifié 

“par Varrété viziriel du rr mars 1949 (11 joumada I 1368), fixant les 
taux des surtaxes aériennes applicables aux correspondances privées 
4 destination de divers pays ; 

Sur la proposition du directeur de _TOffice- des postes, des 
télégraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRATE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Le tableau de l’article premier de Varrété 
visiriel susvisé du 18 -décembre 1948 (16 safar 1368) est ‘modifié 
ainsi qu’il suit : - ' .
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SURTAXES SURTAXES SURTAXES | ee 
LETINES FT CARTES « AUTRES « TOUS OBJETS » ~~ IMPRIMBS 

PAYS DE DESTINATION oniers * pnaropianes ORSERVATIONS 

Par Par Par Par p Dar’ ' ' Par 

5 graromes |20 grammes|20 grammes} 5 grammes |20 grammes] 20 grammes 

/ : Franca Franca © Francs "Francs Francs " Francs . : 

I,.-- Maroc (service intérieur) ....... eae - 3 1,5 Les lettres et cartes jusqu’au| — 
Jf poids de 30 grammes sont trans- 

Il, — Maroc (zone espagnole) ...-......... 6 a5 portées par la voie aérienne sans 
, , " surtaxe. + 

MT. — Algérie ...... 02... rece e eee cena 4 2 id. 

IX. —— Pays d’Europe : 

a) Espagne ........--...----00-s 10 ; 

oi Portugal, Acores ............. 19 5 

/ c) Autres pays ........eeeeeeeees 11 5 

Chaeeeees tebe nena ence een eenee tate teeheeeeaeeneli ce eeneneal ane eees selceesenaee prteeeeasetesseses| ceeeeeeteceereeer ees ereeeeen     
ArT. 2. — Le directeur de 1'Office’ des ‘postes, des télégraphes et des ‘{61éphones al le directeur des finances, sont chargés, chacun ° 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui aura effet A partir du 1° juillet ro4o. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. ' Rabat, le 9 juillet 1949. 
- Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

“Bait a Rabat, le 3 ramadan 1368 (30 juin 1949). 

Mowamep ex Moxni. | 

  

| Aesété viziviel du 30 juin 1989 (8 ramadan 1868) modifiant les taux 
- des surtaxes aériennes applicables aux correspondanoes ofticielles 

urdentes a destination de divers pays. 

_ Le Gran Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 13 aodt 1946 (15 ramadan 1365) fixant 
les taux des surtaxés aériennes applicables aux correspondances 
officielles urgentes 4 destination de divers pays, et les arrétés vizi- 
riels subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, . 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de J’arrété ‘viziriel susvisé du 
13-ao0t 1946 (15 ramadan 1365) est modifié ainsi qu’il suit : ’ 

« Article 2, — Les taux des surtaxes aériennes applicables aux 
« correspondances officielles urgentes dont le poids excéde 100 gram- 

« mes, originaires du Maroc et circulant dans les relations énumé- 
« rées A Particle premier du présent arrété, sont fixés ainsi qu’il 
« suit : 

-Par 20 grammes 

« Maroc (service intérieur) ............ teeeae hanae -. 2 francs 
« Maroc—Algérie wo... : eee eee eee e ee eens te seeaee 30 - 
« Maroc—Tunisie 2.2.0.0... ee eee een eens 5 — 
« Maroc—France  ... oe ccc c cance eeenee 5 — 
« Maroc—A.-O.F,, A. 'E. F., Cameroun, Togo, Céte 

‘ « francaise des Somalis beeen eee aeeneaes 20 — 
« Maroc—autres départements et territpires francais 

« Woutre-mer .....- 0.0... cece eee eee io — 

Arr. 2. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones et fe directeur des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui aura 
effet & compter du 1° juillet 1949. 

Fait @ Rabat, le 3 ramadan 1368 (30 juin 1949). 

MonaMep EL Moxri. 
Vu pour | promulgation et mise 4 exécution : 

; . Rabat, le 9 juillet 1949, 

Lo Le Commissaire résident général, 

. - A. Jom.   

santé résidentiel | 
étendant au. warrantage des produits de la récolte 1949 

' les dispositions du dabir du 7 jutilet 1923. 

LE GENERAL D’ARMEE, CGOMMISSAIRE ABSENT cfmtn at, 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 7 juillet 1942 sur le warrantage des blés ten- 
dres et durs, des céréales secondaires et des autres produits de la 
récolte 1942, el notamment son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions du dahir du 9 juillet 1942 

sont étendues au warrantage des blés tendres et durs, des céréales 
secondaires et des autres produits de Ja récolte 1949. 

Art. 2. — Le directeur des finances et le directeur de lagri- 
culture, du commerce et des foréts sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’application du présent arrété et autorisés A.pren- —. 
‘dre a cet effet tous arrétés réglementaires. 

"Rabat, le 9 juillet 1949. 

A. Jum. 

  

Arrété résidentiel modifiant l’arrété résidentiel du 27 septembre 1955 

pris pour |’application da dahir du 25 septembre 1934 relatif aux 

eanctions administratiyes en matiare économique. 

  

Le céntnan p’anMEr, ComMIssaAIRE RESIDENT GENERAL | 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaARoc, 
Grand-croix de la Légion @’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 27 septembre 1944 pris pour l’appli- 
cation du dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions admi- 
nistratives en matiére économique, et les arrétés résidentiels qui 
Vont modifié ou .complété,
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ARRETE : 

ARTICLE uNrQuE. — L’article 15 de l’arrété résidentiel susvisé du 
a7 septembre 1944 est & nouveau modifié ainsi qu’il suit : : 

« Article 15, — Nonohstant l’appel, les marchandises 4 l’encon- 
tre desquelles la confiscation a été prononcée doivent étre blo- 
quées. L’appel interjeté par le délinquant n'est recevable que si 
cette condition a été remplie. Toutefois, la fermeture de 1’éta- 
blissement, l’'interdiction d’exercer la profession, l’insertion. obli- 
galoire dans les journaux et l’affichage seront suspendus jusqu’a 
ce qu'une décision Wéfinitive intervienne. 

« Le délinquant appelant devra motiver sa requéte a’ appel. Il 

a 

« par mandalaire, et comparaitre en personne, avec l’assistarice’ d’un 
avocat, devant la commission. La chambre censultative dans le 
ressort de laquelle Je délinquant exerce sa profession peut, a la 
requéte de celui-ci, se- faire représenter a ladite commission: par 
un de ses membres. » : 

Rabat, le 13 juillet 1949, 

. A. Jurn. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat rendant Ia iberté aux prix 

de tous Jes produits et services autres qué ceux mentionnés dans 

ledit arrétéd, 

_ LE MINISTRE ‘ PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier do la Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant tempo- 
rairement Ie délégué & la Résidence générale du secrétariat général 

- du Protectorat ; 

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

Vu le dahir du 25 février rg4z sur la réglernentation et le con- 
irdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février rg41 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

XN 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Restent seuls soumis A homologation les 
prix des produits et services suivants : 

1° Produits alimentaires : 

Blé tendre, mouture, pain ; 

Sucres.(bruts ou raffings) ; 

Café (vert ou torréfié) ; 

Thé vert ; 

Huiles alimentaires (brutes ou raffinées) ; 

Lait frais ; 

_ Laits condensés (sucrés ou non) ; 

_ Vin ordinaire ; 

Viande congeldée ; 

a° Produits industriels : 

Savon de ménage et matitres grasses 4 savonnerie ; 

Essence carburant, pétrole, gasoil,  fuel-oil ; 

Alcool dénaturé : 

Pneumatiques pour poids lourds ; 

Combustibles minéraux solides (charbon, anthracite, coke, houlets 
ou briquettes) ; 

Ciment (nu ou ensaché) : , 

Produits chimiques ; 

Acétone, alcool amylique, bichromate de potasse, bichromate de 
soude, colophane, lithopone, oxyde de zinc, soude caustique ; 

pourra présenter un mémoire ampliatif soit directement soit . 

  

Matériel agricole ; 

Tracteurs agricoles & chenilles et ‘demi-chenillés ; 
Moissonneusés-batteuses ;. 

3° Tous produits pharmaceuliques ; © 
‘4° Services publics concédés d’intérét général ;. 

5° Services d’intérét local, concédés ou non concédés ; 

6° Autres services ow prestations : 

Location des garnis et des chambres ‘des hétels qui ne sont pas classés 
dans les categories « luxe » ou « grand tourisme » ; 

Repas servis. dans les restaurants non attachés aux hétels de luxe 
ou de grand tourisme et dans les établissements assimilés. ~ 

oe oO Rabat, le 16 juillet 1949. 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété du seorétaire sénéral du ‘Protectorat “déterminant la valeur des 

pourboires en nature pergus par certaines catégories de travailleurs 

et entrant en Igne de compte pour le calcul du salaire minimam. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A.LA Riéisipence GENERALE, 

’ Officier de la Légion d’honneur, * 

Vu la décision résidentielle du 3x mai 1949 chargeant tempo- 
rairement le délégué a la Résidence générale du sccrétariat général 
du Protectorat ; 

Vu tle dahir du 18 juin 1936 relatif au salaire minimum des 
ouvriers et employés, 

- r ARRATE 

ARTICLE UNIQUE. — Les avantages en nature ou Ics pourboires 
‘percus par certains travailleurs doivent cnlrer en ligne de compte 
pour le calcu! du’ salaire minimum. Leur valeur représentative est 
déterminée ainsi qu’il suit : 

I. — Nourriture, 

La valour'd’'un repas est égale au salaire d’une heure de travail 
pour le personnel payé a l'heure ; elle est égale 4 1/8° du salaire 
journalier, a 1/48° du. salaire hebdomadaire ou 1/208 du_ salaire 
mensucl pour le travailleur rémunéré soit forfaitairement 4 la jour- 
née, &.la semaine ou au mois, soit de joute: autre maniére. . 

La valeur d’un petit déjcuner est fixée 4 1/4 de la valeur d'un 
repas. 

La valeur de la nourriture est calculéo sur le salaire de base 
4-l’exclusion de toute prime ou indermnité que peut percevoir le 
travailleur. 

Il, — Logement. 

1° Hotels, cafés et restaurants : 

La valeur du logement sera fixée par Vemployeur, aprés accord 
de V’inspecteur du travail, entre 925 et 525 francs par mois ; 

2° Autres établissements. — Immeubles a usage d’habitation ; 

- La valeur représentative du logement fourni, tant au personnel 
des établissements industriels et commerciaux, autres que les hétels, 
cafés et restaurants, qu’aux concierges d’immeubles 4 usage d’ha- 
bitation, ost égale & la valour locative dudit logement telle qu'elle 
est délerminée par le service des impédts directs. 

Il, — Pourboires, 

Les pourboires versés de la main 4 la main par la clientéle 

au personnel des salons de coiffure et aux garcons de café, barmaids 
et barmen, sont évalués 4 10 % de la recette personnelle de chaque 
travailleur, 

Rabal, le 16 juillet 1949. ,¢ 

- . Franers Lacoste. 

+
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‘Arrété du secrétaire général du Protectorat autorisant les importateurs 
de produits chimiques 4 déterminer eux-mémes leurs prix de vente 

aux différents éobelons sommerciaux, 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA R&sIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant tempo- 

rairement le délégué 4 la Résidence générale du secrétariat général 
‘du Prolectorat ; 

. Vu le dahir du 25- février 1941 sur la réglementation et le 
controle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou ‘complélté ; ~ 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour lappli- 
cation du dahir susvisé, ct les arrétés qui l’ont modifié ou com- 

plété 5 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix aux différents échelons commer- 
ciaux des produits chimiques importés pourront étre fixés par les: 
importateurs, conformément aux dispositions de l’arrété susvisé 
du ao novembre 1946. 

ArT. 9. — Contrairement au dernier alinéa de l'article 14 de 
larrété susvisé du a0 novembre 1946, Vexemplaire de la fiche 
d’établissement de prix qui devait étre adressé. 4 la commission 
spéciale des prix devra étre envoyé au commissariat aux prix (direc- 
tion de l’agriculture, du commerce et des foréis), A Rabat. 

Rabat, le 16 juillet 1949, 

Francis Lacoste. 

  

  

. Arrété du seorétaire général du Protectorat autorisant les importateurs 

de matériel agricola & déterminer eux-mémes leurs pele de vente 
aux différents échelbns commerciaux. 

  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

DELEGUE 

Vu la décision résidentielle du 3: mai 1949 chargeant tempo- 
rairement le délégué A la Résidence générale du secrétarial général 
du Protectorat ; 

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

Vu larrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour I’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou compleété ; 

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

Vu Varréié du scerétaire général du Protectorat du'7 juin 1947 
“ fixant les frais maxima dassemblage du matériel. agricole. importé © 
démonté ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 septembre 
1947 fixant les marges commerciales maxima sur la vente du maté- 

‘viel agricole, 
ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les prix aux différents échelons commer- 
ciaux du matériel agricole importé pourront -étre fixés par les 
importateuts, conformément aux dispositions de l’arrété susvisé 
du 20 novembre 1946 et compte tenu des dispositions particuliéres 
des arrétés susvisés des 7 juin et 16 septembre 1947. 

ART. 3. — Contrairement au dernier alinéa de l'article 12 de 
Varrété susvisé du 30 novembre 1946, l’exemplaire de la fiche d’éta- 
blissement de prix qui devait étre adressé 4 la commission spéciale © 
des prix devra étre envoyé au commissariat aux prix (direction de 

Vagriculture, du commerce et des foréts), 4 Rabat. 

-, Rabat, le 16 juillet 1949. 

Francis Lacoste.   

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce ef des foréts modi- 

flant l’arraété directorial du 26 septembre 1945 fixant les poids’ 
sous lesquels doivent étre vendus les savons dont la fabricailon et 
la vente sont réglomentées par l’arrété viziriel du 29 aoiit 1944, 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 
ET DES FORETS, + 
Chevalicr de ja Légion d'honneur, 

DU COMMERCE 

Vu Varrété viziriel du 29 aott 1944 réglementant la fabrication . 

ct la vente des savons, tel qu’il a été modifié ou complete ; 
Vu Varréié du directeur des affaires économiques du a6 septem- 

bre 1945 fixant les poids sous lesquels doivent étre vendus les 
savous dont la fabrication et la vente sont réglementées par l’arrété 
viziriel du 29 aodl 1944, tel qu’il a été modifié ou complété, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMiER. — Les poids sous lesquels peuvent étre 
fabriquées et vendues au public les savonnettes de toilette ne sont 
plus soumis 4 réglementation._ 

Arr. 2. — Le paragraphe b) de l'article premier de l’arrété 
directorial susvise du 26 septembre 1945 cst abrogé. 

. , Rabat, le 1* juillet 1949, 

SOULMAGNON,. 

T 

TEXTES PARTICULIERS . 

Arrété du directeur des finances fixant, pour certains produits de la. 
récolte 1949, le pourcentage garanti par l’Biat suy les avances 

consenties a l’Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc. 
et aux coopératives Indigénes agricoles, ainsi que le montant do 
l'avance par quintal donné en gage. 

Li DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu larrété résidentiel du g juillet 1949 relatif au warrantage des 
blés tendres et durs, des céréales secondaires et des autres produits 
de la récolte 194g ; 

Sur Vavis conforme du directeur de. Vagriculture, du commerce 
et des foréts, , , 

ARRETE : 

ARVICLE PREMER. — L’Etat chérifien garantit, A coxicurrence 
de vingt pour cent (20 % of %) le remboursement des avances consenties 
a VUnion des docks- silos coopératifs agricoles du Maroc et aux 
coopératives indigénes agricoles sur les produits ci-aprés désignés 
de la récolic 1949. Cette garantie portcra sur le montant total des 

avances qui seront consenties au cours-de la campagne 1949-1950. 

Any. 2. — Pour bénéficier de cette garantie, les avances ne 
devront pas dépasser, par quintal donné en gage : 

Pour le blé tendre ..... 6. ee ee eee ees 1.680 francs 

Pour le ble dur... eee eee eee eee ee cee F680 = 
“Pour VOTE oo cece cece eee euteccevaseeeaen tessa, 1000 = 
Pour V’avoine et le millet ........:..045 teeeeeee EOOQ 
Pour le mais et le sorgho ... 0... cccee cee eunee, 1.000 
Pour Valpiste  ..... 0.2.0 cece eda ccc ees Cereeees 1.2000 — 
Pour les [eves 2.0.0. e teen eeeee 1.500 — 
Pour Tes pois romds: vers ....,0.. ec cee eee eens 1.500 — 
Pour les pois chiche$ .........0. 2. eee a eee eee 1.800 — 
Pour les lentilles Maroc ...... eect e eee reeeeeee 2.000 — 
Pour les lentilles blondes au-des:us de 94, et vertes. 2.500 — 
Pour le tourmesol 2... .... ccc cece cee tan eeaeee 3.600 = 
Pour le sésame@ 2... cee cee ta eee beeen 5.0000 = 

Pour le carthame ......... 0. cece eee eee e ee eeeee | 2.400, — 
Pour le colza ......0- cece cece eee nee ee etaee 4.000 — 
Pour la moutarde blanche.......... eee eeeeaeaee 2:500 — 
Pour les haricots 2.0.0.0... cece eee e eect eens 4.coo -= 

ART. 3. — Le chef du service du crédit est chargé de l'appli- 
cation du présent arrété. 

Rabat, le 9 juillet 1949. 
Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

- Dupuy.
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"” Arvété du directeur ‘des finances. fixant les taux moyens de rembourse- | 
ment applicdbles, pendant l’année 1949, aux huiles ot emballages:.- . 
utilisés pour la fabrication, an zone frangaise dé l’Empire. chérifien, 

. des conserves de poissons,.de viandes-et de legumes e et de" certaines: 
préparations | & base da. ‘fruits. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, _ 
Chevalier de-la Légion d’honneur, | 

_ Vu le dahir du 38 juillet 1931 instituant le régime du drawback 
sur les conserves “de :poissons, de viandes et de légumes destinées a 

l'exportation, et les-dahirs qui'l’ont modifié ou complété, et notam- 
mient'le dahir-du 23 septembre 1943 ; 

Tt 

Vu le ‘dahir ‘du rg ‘séptembre 1936 accordant le’ bénéfice. du | 
drawback ‘aux emballages-utilisés pour le conditionnement des fruits™ 
confits ou conservés, des .cuites .et pulpes de fruits, des confitures, - 
-gelées, marmelades, purées de fruits et Produits analogues destinés . 
‘4 exportation ; : 

' Vu la décision prise par la commission “prévue a article. ‘ du   

  

IN OFFICIEL Ne 

sardines, 

1917. du 3 2a Juillet zal. 

ARRATE : 

‘ANTICND: PREMIER. — Les droits de douane et la taxe ‘spéciale sur & 
les huiles et. sur les emballages (boiles et caisses) utilisés pour la 

fabrication, en zone francaise de V’Empire chérifien, des conserves de 
de maquereaux, de thon, de bonite, de listao, de palo- 

mette et de Iégumes, ou pour le conditionnement de certaines pré- . 
parations base de fruits destinées a l’exportation, seront reraboursés, 
pour les expéditions effectuées au cours de ]’exercice rg4g, d’aprés les 
taux moyens fixés ci-aprés, par quintal de matidre exportée : 

Bois de-caissage ...........-- lsc ‘28a fr. bo \ 

. Carton en feuilles ou en bobines: . 4a5 francs 

“Fers-blancs oe ec cee pe eee ne eer es ase 689 fr. 50 

_ Huiles d’arachides _wa3n fr. ab 

‘ART, 2. —La liquidation des sommes A rembourser 8 ‘effectuera, 
sur la base des poids moyens fixés aux: barémes annexés au présent ° 

: arnté, 

Rabat, ‘le ‘2 juillet 1949. 

  

  

  

      
        

  

  

                

dahir précité du 28 juillet 1931, dans sa réunion du 20 juin. 1949, Fourmoy. 

a * 
. a * * 

Poids. ‘moyen des matiéres premiibres utilisées dans la préparation d'une caisse de sartlines ‘ef de maquereaux conservés. 
a 

BOITES VIDES| | FONDS. . ~! WoreEs 
: : : . SANS FONDS - DES Botte . . 

: NOMBRE POLDS POIDS = S| 

‘FORMATS DES .BOITES dé bottes des cnisses videa| dos calases vides Boid said: a ConsenvEs * Comeenvns 
_ so : . 4 od : ous » Poids. fy psu RT A LA TOMATE 

' : ° . par, caisse © en bois en carton du fer-blanc’ | du fer-blanc. . a 

: , ‘ , . imporié - imports ” Poids Poids 
: oe de Vhuile de, Ihuile 

Kilos. ; Kilos Kilos * Kilos © Kilos 

1/15 P. (ex-1/16-18) .- 2. eeec eee eee 100 9,200 Poids net | — a, 200 1,050 1,200 0,800 
; mS : _ effectif. ae 

1/t0 P, ow-ClUb 90 veveeeseceteeee en eeee ees 100 - 3 - id. 2,700 1,750 1,850 , 1,200 
“xf4 club 97 ...+-.-eeeeee tetas eee en eran?) 7 100 3,600 . id. 3,200 | ‘600 ae 1,900 

t/h ClUD 80 wees siete cece eeeeeeens seteaes , - 100 3,700 * id. 3,350- 1,600 «B25 4 . 
‘TY r/4 aa ordinaire .......ccese cece ete eee Too 3,700 id.. 3,500 ° |. 4 a,gf0 .| 1,900 

2/6 PL a5 (ou 1/4 95) cece eee cece aes 100° 4 id. 3,350 1,600 . 8,250 . a 

1/a haute 4o..... cee neta bee e eg teteees eee 100 6,200 id. 8 2,500 rn ) 
1/4 américain 2.0.2.0 ce cece eee eee eee 100 . id. : ‘ - 
1/1 P, ou 4/4/sardines . entree ee ee te eneaee 5o 6,100. id. - 6,800 - 1,850 - | 8 . § 
1/4-22:embouti mnorvégien ........ eeeee sf 100 3,600 . id. 3. 2,550 3,100 " 4,900 

'Poids moyens ‘des‘matiéres premiéres utilisées dans la préparation d'une caisse de thon conservé et de sardines salées. 

ae ee ee 
ESPECES DES CONSERVES .ET FORMATS DES BOITES Lo des caisses video , 7 . . . : : 

, , , —_ es par caisse : : : -en. bola du tonblane : au -techlanc { ‘Conservos , reretn 
. - . --importé importé oA Phuile ef A la tomate 

- Kilos . Kilos Kilo Kilos - . Kilos 

A. — Boltes de thon. ; mo 
-1/10 basse thon entier ...i....... be eetaenes pe ebeeceeeeae 200 _- . 4, hoo 5 800 2,450 4,800 a,B00 40 
1/10 basse thon miettes .....0.cececeanee soak sees 200 4,400 5,300 _ 39,450 - 6. 4,200 
1/xo basse thon entier ©0000... 00 cee ccc t eee nena’ _ 100 '§,200 2.650. 1,200 _ 2,400 7 1,400, 
1/1o basse thon mieties .........-+: seeenaee ween oe 100 _8,200- 2.650: __ 1,200 3 a 
1/Srbasse thon entier 60. yee cece cee e tee eee e ere e eens 100. *. 4,500 3,800 - 1,700 _&, Joo . 38. 

| 1/5 basse thon miettes .. 005... sci ece rece ence eee eee, 100 — 4,500 -- 3/8e0- 5,'700 . 6,400 4. 
“2/8 basse thon ontier 2.0... cece eee eee ener eenetenas -f00 °° | 6,400 ~ 6 1,750 6 4 
1/3:basse thon mietios ....... bee eeaee eee ne T9000 SAoo | 5 1950 2 | 8 5 
1/4 basse thon entier vie... ccc ieee eee ee vet cneeyees ae “100 | 5 4,200 + ‘9  & 4,500 
1/4-basse thon miettes .....6.--.6.. Peer - 190 5 "4,200 a . 5, 7oo 3,500 
t/asbagse Thon .....es- eee e eee reece Vereen ee debe eeeeaee 48... 5,100 3,450 1,100 — - 5,700 3,500 
TKHO ceeenseeereeeees tenant easenens eden teen eee eel: 480 6,500 5,500 2,150 9,300 - 6 
T/T ‘PASSE Leese e eee Qe ett eee eens rn sbaeean. oo te Ch, 
D-KE.. 500: ccc i cece cent rene eraes ee eeees Leen ne este enees _ a4 “9 b. -1,500° - 8 5 

5 kilos. ......0-05 vet teaeaeenes sete ae ere teeter tee eneneee wa a) 4 1,500 8B 5 

‘Yo ro Klos oo... cee eae haces dee beeeee eben e reer eens 6 - 9g 5,700 ‘0,900 8 5 

mT B, — Anchois salés. |" . : 
' Bottes de 5 Kilos........... ‘ep enetee se leeee eee te eee etes 8 _ 6,200 2,900 «1,00. 

_ Boites de to-kilos .........0+.-055- eee fer te eens 6 , 0,550 2,400 -
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Poids des matiéres premiéres utilisées dans la fabrication d’une caisse de conserves de légumes, 

confitures. et viandes exporlées pendant l'année 1949. 

  

    

    

    

  

            

= —_———_ SS 

po BOITES VIDES' |’ 
” : : POIDS | GANS FONDS -}FONDS DES BOITES, 

, . . : : NOMBRE DE BOJTES| - . 
. FSPECE DES CONSERVES ET FORMAT DES BOITES . ; ‘des calsses vides 

. par caisse ‘en hois . Poids du fer-blane | ‘Poids du fer-blanc 

: importé - imrporté- 

7 - Kilos Kilos Kilos 
1/6 haute 55x68 .... cc eee cece cence eee Lada e eens Deep e ener tren eeaee 250 * 8,300 2,500: 
1/6 haute 55x68 ..4.--¢e--eeeeeeeeee be ene eee eter teen eee ees 200 5,700 | 7 “2 
1/10 basse 71,5% 97,5 wes... teeters Cece een e teense nen ene 100 3,200 | a,650 1,200° 

“3/4 moyenne 71,5% 69 oe. cece cece eee es ane eee ete ene e nee e eee en 100 6,400 4,300 1,600 
t/a haute 715X175, oc. cece een eee eee eeee Peeve dete a eeeseneenes. 100 7,000 4 1,200 

| rfa haute 71h x 1th... ce cece cece eee een e teen ee ee eee e eee ee 50 4,600 3,500 0,600 

— ¥/3 basse 85x57 veeceee esc e eee e teen teense erent teens vanes 100 6 5 1,800 
“" t/a moyenne 86x 89,5 .eeeeeee ees sete be eeecuae pene e eter e eee 100 7,100 6,700 1,850 

| Ne 2 jus de fruits 86x110 ......--- sete etna eee beeen eee 100 9,300 8,200 1,850 
-p/a basse 100x G4. .-s0-.-e. eae eteeeeettaeteege beeeee bee eee e ene 48 5,100 3,450 1,100 

‘1/t Raut 100 118,5-....ee seen eee Veveeseeeeee See eee Bg 7,500 5,500 1,200 | 
_ 1/1 haut yoo x 118,5. seveee ween eet e teen ene ease beeueeeaneee fteeeny ole ah -A,200 9,650 . 0,550 

| 1 kilo .paté 153% 70,5 sveeeee ees nan beeen kee d eee ee tease e ee ees cea 48 | 10,500 ° 7 "3,550 
a kg. 500-153 x 130 | wee Catan eee Pr seeder eee e eset eens vias a4 9 oO 1,700 

N° ro jus de fruits 153 x 180 .......+.60. peneeees ree 6 "5,800 1,450 0,350 
5 kilos pulpes 153x960... 06... lee eect ee ee eee tte n nannies veeeee 6. 6. . 9,150 0,350 
1 kilo paté 0.0... .ceece eee ee seen eee en aee ne eneanee Vee we ee ese eaeeneees a4 : 5,500 3,500 1,250 

  

- Kutorisation d’une. union de sociétés coopératives agricoles. 

. Par décision du directeur des finances du ‘98 juin 1949, a été 
autorisée -la constitution de 1'Union des huileries coopératives des 

. Jebala, dont le siége social est 4 Ouezzane. 

  

  

Ayrété du directeur dex travaux publics modifiant la taxe d’embarque- 

nient diréct du mineral de fer en wrac dana le port de Casa- 

blanca. , ‘ 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honncur, 

- Vu-le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux — 
publics 4 fixer, par arrétés, les taxes portuaires, aprés avis conforme 

_du directeur des finances ; 

Vu Varrété du 16 mars 1949 ayant modifié certaines taxes 
* portuaires applicables & Casablanca ; 

"Vu Vavis conforme du directeur des finances : 

“Vu Vadhésion de la société gérante ; 
La chambre de commerce et d’industrie de Casablanca enten- 

due ; 

Sur la proposition du directeur du port de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe de 95 francs par tonne prévue 4 
l’article 2 de l’arrété du 16 mars 1949 pour l’embarquement du 
minerai de fer en vrac, avec mise A bord directe des bennes amo- 
vibles amenées sur wagons, est ramenée 4 -7o francs par tonne. 

Art. 2. — Le présent arrété est applicable 4 la méme date Que 
celui du:16 mars 1949, qu’il modifie. 

- 

Rabat, le 14 juin 1949. 

GIRaARDe   

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d'enqnéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 11 juillet rgég, 
une enquéte publique cst ouverte, du 8 aodit au g sepiemrbre 1949, 
dans le cercle de contréle civil de Sefrou, sur le projet de prise 
d’eau, par pompage dans plusieurs puits, A titre temporaire, au - 

profit de M. Mange Oscar, colon & Ahermoumou. - 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle 
civil’ de Sefrou. 

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

M. Mange Oscar, colon 4 Ahermoumou, est autotisé a préle- 
ver, par pompage dans plusieurs puits, un débit: continu’ de 
ab 1-8., pour l’irrigation de la propriété dite « Ferme d'Tgli », 
non immatriculée, sise entre El-Menzel et Aliermoumou. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

_* 
oe 

Par arrété du directeur des travaux publics du 11 juillet roo, 
une enquéte publique est ouverte, dw 8 au 16. aotit 1949, dans 
la circonscription de contréle civil dc Fedala, 4 Fedala, sur le projet de» 
prise d’eau, par pompage dans trois puits, au profit de M: Loste 
Christian, colon aux’ Oulad-Hamimoun. : 

Le dossier est: déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Fedala, 4 Fedala. 

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

M. Loste Ghristian, colon aux Oulad-Hamimoun, est autorisé 
4 prélever, par pompage dans trois. puits, un: débit continu de 
5 l.-s., pour Virrigation des propriétés dites « Domaine de Saint- 
Jean I » et « Domaine de Saint-Jean II », T.F. n* Ayor C. et 
4799 G., sises aux Oulad-Hamimoun. . 

Les droits des tiers. sont et demeurent réservés.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 11 juillet 1949, 
une enquéte publique est ouverte, du 8 aofit au g septembre 1949, 
dans le cercle de contréle civil de Taza-banlieuve, 4 Taza, sur “le 
projet de prise d’eau, par pompage dans l’oued Innaoutne, au’ profit 
de M. Fournier, colon 4 /’Qued-Amlil, 

Le dossier est’ déposé dans les bureaux du cercle de contréle 
civil de Taza-banlicuo, & Taza. 

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

1éristiques suivantes ;: / 

M. Fournier, colon 4 l’OQued-Amlil, est autorisé a prélever, 
par pompage dans l’oued Innaouane, un débit continu de 8 1.-s., 
pour lirrigation de la propriété dite « Sidi Aissa », T.F. n° a013 Fr. 
et 1808 T., sisc sur la rive droite de l’oued Innaouane. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Arrété du directeur de Vagvioulture, du commerce et des foréts 

relatif & l’écoulement des vins de la récolte 1948, 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, 
ET DES FORETS, 
Chevalier de Ia Légion d’honneur, 

DU COMMERCE 

Vu Varrété viziriel du ro aotit 1937 relatif au statut de la viti- 
culture, et les arrétés qui ont modifié ou complete ; 

Aprés avis de la sous-commission de la viticulture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée A la consommation A compter du 

15 juin 1949, une sixitme tranche de vin de la récolte 1948 égale 
au dixiéme des- vins de cette récoltec. 

Ant. 2. — Les producteurs dont Ja récolic 1948 est inférieure 

A 2.000 hectolitres, sont toutefois autorisés a sorlir un volume de_ 

" 200 hectolitres de vin. 

Arr. 3. — Le chef du service des vins-et alcools ct de la répres- 
sion des fraudes est chargé de Vexécution du présent arrélé. 

Rabat, le 23 juin 1949. 
SOULMAGNON. 

  
  

Arraété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts modi- 
fiant l’arrété directorial du 20 janvier 1938 prescrivant les mesures 

& prendre en.yue de Ja prophylaxie de la tuberculose des bovidés, 

Li DIRECTEUR DE L”AGRICULTURF, DU COMMERCE 

BT DES FORETS, _ 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

‘Vu Varrélé du directeur des affaires économiques du ao jan- 
vier 1988 prescrivant les mesures 4 prendre en vue de la prophy- 
laxic de Ja tuberculose des bovidés, tel qu'il a été modifié par 
larrété dircctorial du 1a, janvier 1946, 

ARRETE : _ 

“ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 14 (1 alinéa) de Varrété susvisé 
du 20 janvier 1938 est modifié ainsi qu'il suit - 

« Article 14. — (1- alinéa) beeeeees et cecteneeeee teen eee 

« Toutefois Vindemnité allouée pour Vabatage d’un animal ne 
« Wpurra dépasser 20.000 francs. » 

(La suite sans modification.) - 

Ant. 2, — L’arrété directorial: susvisé du 12 janvier 1946 modi- 
fiant l’arrété du a0 janvier 1938 est abrogé. 

. Rabat, le 11 ‘juillet 1949. 
SoOULMAGNON. 

7 Service ‘postal & Casablanca-Aéroport, Hasiblal et Mezguitem. 

Par arrélés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et.des téléphones des 27 juin, 1° et 7 juillet r949 : 

1° Un guichet-annexe a été créé 4 Casablanca-Aéroport A 
-compter du 6 juillet 1949. 

Cet établissement, rattaché A la recette do Casablanca- -Postes, 
| fonctionne dé jour et de nuit. Il participe aux services postal, télé 
graphique, téléphonique ct des mandats ; 

2° Jagence pestale de Mezguitem (territoire de Taza) 
ouverte au service des mandats.& compter du 16 juillet 1949 ; . 

3° A la méme datc, un poste de correspondant postal sera 

sera. 

‘eréé A -Hasiblal (région d’Oujda). 

Liste des permis de recherche 

renouyelés pour une période de quatre ans. 

  

  

DATE 4 
NUMERO . 4 comptor do laquolle 8 

TITULAIRE : 
DU PEAMIA le permis de recherche B 

est renouvelé - a 

6800 Société internationale 16 octobre 194%. I 
d’exploitation miniére - a 

. au Maroc. . 
6892 Ben Hadj Thami el Mezouari. | 16 juillet 1948. Ir? 
6943 Société chérifienne des sels. | 16 octobre 1948. | II 

a 6945 ° 
7012 Bourcheix Léger. 16 février 1949. It 

“A 70385 ; ‘ / 

4036 Société des mines 1G février 1949. Il 
; de l’Quergha. . 

“7089 id.. 16 mars 1949. ba 

“a 00r : 
7100 Schinazi James. 16 avril 1949. - i 
7149 Charon René. 16 mai 1949. I 

9134-7135 Graig Laurence. 16 mai 1949. II 
oh Sovidié marocaine de mines | 16 mars 1949. il 

: et de produits chimiques. 
7038-7046 ’ Berger Vincent. 16 février 1949, II 

9175 M™> Bourcheix Léger, 16 mai 1949. iy 
A qra0o | uée Le Guillou de Penanros, : : 
6902-6903 Cueilleron Théodore. 16 juillet 1948. II 

qrat Société marocaine de mines | 16 mai rgfg. Ir 
: et de produits chimiques.           

Renouvellement des permis d’exploitation (nouveau régime), 

(Art. ro2, 103 et 104 du dahir du 1g décembre 1938.) 

Liste des permis d’exploitation 

- renouvelés pour une période de quatre ans. 

    SS Se geen 

| mo DATE = 
: A colmpter de laquelle 

TITULATRE le permis d’exploitation 
= 

. est renouvelé o ‘
N
U
M
E
R
O
 

du
 

pe
rm

is
 

  

545 Société des sels de Mogador, | 16 mars 194g. Il 

546 . id. . id. Til



  

          
  

  

      rue 

Casa- 
‘taux du Maroc, 1, 
Franchet - d’Esperey, 

_ blanca. :   
  

  

.de la route et de la ligne 
de chemin de fer, A 4 kilo- 

métres environ nord de 
Mechra-Benabbou.       

im |” 

Mf 
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7 “Liste des permis de recherche accordés pendant le mots de ¢ juin 198). 

, ad my =F 
A DATE a : _. POSITION 5 

-§ zg . -° “TITULAIRE - CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis | | g 

zB institution tae : me par tapport-au point pivot.) © 

8664-| 16 juin 1949, | Société- chériflenne- des sels,, © Qued-Tensift. | Axe du “marabout de Si el] 2.550" 0. - 7.000 §, | TIT - 
to oo 3, rue Martiniére, Rabat. Kebir Bou Khil.. sf we 

_ 8665 id. Compagnie éaliniére. du Ma- id. SH 2.750" O..- r.o007 N. | TIT 
a roc, 39, rue du Capitaine. oS . , ; 

Petitjean, Rabat. . 

8666 id. id. | id. Sido | 1.250" E. = r.ooo™ N. | III 
8667 id. id. id. id. 5.250" E. + r.o00 N, | HI 
8668 id. ‘id. Qued-Tensift— Axe du’ marabout de. Si ‘el 4.550 O. -2.200" §. | IM | 

Marrakech-nord. Rhezouani. . . 

8669. id. ‘id. id. a id. 4.550" Q, - 1.8007 N. | TI~ | 
8670. id. id. Marrakech-nord. - id. 550m Q. - 1,800" N..| Til 

| 869: id. id ide oo Ad... ; B50" O.’- 2.200" S. | II: 
| 8672 id. - idl . Sadho ee dds eo 8 hoo™-E. - a.roo™ §. | TIT 

.| 8673 | ids. . id, - Sd — ds 0 78.500 EL - 1.800™ N. ; 
8694 |. lid. Société -chérifienne des sels,). | Oucd-Tensift. Axo, du marabout de - Sil r.750™ Ev - 5.000 N..{° Tt 

ns 3, que Martiniére, Rabat. , Embacek. L os > {oe - 

8675 id. Société nord-africaine indus-|” id. fd... “{-t,000% E. - r.roo™ N, | TIT - 
, ‘trielle et commercialc,| - an Lo 

_ 25, rue Védrines, Casablan- 

27 P8676 YF df de - ‘id. de 2.800 Q. - x,100.N. a 
48697... dd: Be id id. Gd 3.800" O. - 8.0005. | TIL. |. 

*8678- 1 id... id. ddl. 1.250" E, - 3.000 S| WT. | 
p89 f id id. . id. id: - 2,850 QO. - yiz00m S| TIL 

8680 | © -id.. _ - |. Lemoille Emile, 6,. rue de Nor- Azrou. -) Axe dé la ‘porte® a entrée de| 1.700" E. - 1.700" N, PAL, 
ofp mo. . mandie, Rabat: , 7 , la casba de Sidi: Bouadis. co 

£868: | ~) id., . - Schinazi. James, 171, rue]. - Boujad. Axe. du marabout de Sidi-Ter.' 5.000" 8.°- 1 600%.0, | IL 
foe . - Blaise-Pascal, Casablancas || ee So 

8682 |. id, Chulliat- André, -38, boulevard. Alougoum-Tazoult. | Angle sud-onest de la casbal| . 800" S. - 7. fos 0 VI. 
oP ~ Danton, _ Casablanca, . | du sme de ‘Tagoudicht. ee en 

| 8683) f°. ad, id. . Alougoum. Soe 7 Ad. 3.2007 0. : | Weep 
| g684 }. 2 .2id.- Mouton, Jacques, 65, “rue Ga- Todra. I Axe “de. Ta lour sud de’ la 3.400".0, - 1.400™ S. Iv. 
cue eee -lilée, Casablanca. ; So casha- de Taourirt- Mimoum.|*° _ oe eof ed 

8685 ne: re _ id. . id. 7 _ tT _ Axe: du marabout d‘Izckal. || 2.000" N, - §.ooo™. QO: | IV -]° 

. | 8686-].- id. -Dardinier Gabriella, 3, rue de ‘Boujad..--"' | Axe de Ia borne indicatrica! 4.600" E. - 1.200" N. | II - 
1- | , Commercy, Casablanca. ae de Souk-el-Tleta. - , oo 

. | 8687 ‘id. , id. id. “id. Goo™ E, + 1.900" Nj IL 

~| 8688 id. id. ‘id. id. 3.400" O, - r.a00" N. | IL. 
-|-8689 | id. - id. id...- “ide 7 = 7,400™ O. + 1.200" Ni | 

: = 8690] id. - id. "Gd. - id: i a = jshoo® O: ~ 2.800" 8. |. I 

| 86gr- |. ids - _id. Gd! “id. “| 8.460"-0.:- 2.800" 8, |. IF 

“| 8692 | sid, ‘id. id. | id. ; 600" E.°- 2.800% 8. |". IF 
-., | 8693 ‘id. id. id. - id ‘| 4.600% E+ 9.860" 8. | IE 

“| 8694: id. id. id. id. 6.800%.8.- = doo E, |. Il 
of 8695 pe ids 2 ide id. id. 6.800" 8.2 | OG. 

> 1 8896.} id. id. “id. -. ial: 6.800" §. «4.000% 0.) I”. 
8697) /. id. id. 7: id. Axe de la maison d’Akka-ben-| 1.600" §.+=- 4oo™ 0, |/ TL .- 
Se : Ahmed; prés de Dara-Ham- Doe. pe} 

ee : / rane. . ee 

- || 8698. id. ce id. en wo id | #.600%°S..- 8.600-B. | IL” 
» | 8699 id. Société des terres rares et mé- Mechr4-Benabbou. Axe du ‘pont A V'intersection| 4,100 Q, = 1:360".N, | TE  
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g 4 DATE . | POSITION g 
a 2 dinatitntion TITULAIRE . CARTE AU 1/200.00% |. DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis’ | © 
Be , v : , par rapport au polat pivot a 

o 

8700 | 16 juin 1949. | Société des terres rares et mé- ‘Mechr4-Benabbou, |. Axe du pont A ]’intersection de| 5.c00™ E. - 1.400" N.| WH 
: . taux du Maroc, 51, rue Fran- : ' Ia route et de la ligne de} - 

- chet-d’Esperey, Casablanca.’ chemin de fer, & 4 kilomé- 
tres environ nord de Mechra- 
Bendbbou. . 

Syor id. id. id. . id. 6.aoo™ E. - 2.600" 8.) 11 

8702 id. - Dardinier Gabrielle, 3, rue de Boujad. Axe de la maison d’Akka-ben-| 7,600™ E. - 1.6007 S.| II 
Commercy, - Casablanca. oe Ahmed, prés de Dara-Ham- oo 

rane. . 

8703 id. id. id, Axe du marabout de Si Ham-| 3.800 0. - 6.100" N. | II 
/ - / / Co , mou. | . ‘ / 

8564 id. Société des terres rares et} Kasba-Tadla. Axe du lavoir de Rharm-el- 2.2008.N. - r.r00% E. | “II 
métaux- du Maroc, 51, rue , ~ Alem, ° 
Franchet - d’Esperey, Casa- 
blanca. uo . / : 

8505 id. id. id. "Axe de ja’ borne indicatrice] 5.600 ™ E. - 5.600" S.} IT 
. 4 Vintersection de la piste : 

de Tazzirt & Fournza et de 
celle rejoignant la route de] 

. 7 ’ Beni-Mellal A Kasba-Tadla.|_ 

8706 id. id. id. id. | 6.000" E. - 1.800" 8. | II 
r 8909 ~ id. id. id. id. | 2-000 E. - 1,800" S, | IT 

8708 | id. id. id. id. 5.800 ™ §. - s.0007 I, II 

8709 _ id, id. id: id. 2.0008 Q, - 5.800" §. Tl 

8910 id. id. . id. - id. 2.0007 O. - 1.800" 8.1 II 

8711 id. Sociéié miniére des Gundafa, Telouat.. Angle nord-ouest de la casha 700™ Q. - 3.goo™ N, II 
, _1,; place Edmond-Doutté, du khalifat.de Toumdout. ° 

- Casablanca. . ' 

| 8712 id. Société « Matemine », 81, bou-| Oulmés-Boujad.. . Axe du pont situé 4 l’em-| 4.6007 N.- r0o™ E. i 
' levard de Paris, Gasablanca.} ’ . De '. branchement de la piste de| - 

a oo mo Christian—Moulay-Bouazza. - | 

8713 id. Faure Jean, Moulay- -Bouazza, Boujad, Axe du marahbout de Sidi] 800" E.:- 1.000" N. | IL. . 
par Oued-Zem. Abbou. ; | 

8714 id. Cordier Charles, avenue Lan-| Marrakech-nord... Axe do la pile nord du pont} 4.800" N. --4.3008 E.| I 
. .dais, Marrakech. : oO de chemin de fer sur l’ovued : 

. . Tonsift. ; : o 

89715 id. Société des mines de plomb Oujda. Centre de la gare de Guen-| ‘5.100 E, - 3.400" S. | II 
: de Guenfouda, 44, place de fouda. 

- France, Casablanca. . . : . 

8716 id. Euloge René, 7, derb Moha-|. Quaouizarthe-Dadés. | Angle nord-onest de la miai-| 2.0007 Q.’- 2.000" S. I 
med-el-Hadj, Bab- Doukkala, sta du cheikh. de Taboul- 

Marrakech. mant. / . . 

8917 id. id. . id. . : ids _| 2.000 E, - 2.000" 8.) I 

8718 - id. Scbbah Jean, 13, rue Fran-| | Ameskhoud. — Angle sud-ouest de la casba 5.600" QO. - 2.0007 §. I 
. . chet-d’Esperey, Casablanca.) ~ , . sud-oucst de Menizla. po, . 

8719 | id. id. id. . id. 5.600" O. = 2.0007 N. | IL 
87490 |. id. id. id, id. |-1.600 O. = 2.0007 N, | II 

Syar. id. id. id id. a.foo" EB, - a.000M N,| II 

8729 id. ' Guerrini Jacques; 7, -boule-|| Moulay-Bou-Chta. Axe de lextrémité est du] 1.250™ 0. - 2.000" N. | II 
: , vard de la Gare, Casablan- oo . of, pont sur l’oued QOuerrha, | OO 

ca. co , "son point d’intersection do] 
la route n° 26, allant de| -. 

a a : Fés A Ouezzane. i . . 

8723 id. Saint-Paul Robert, riad Zitoun-| Talaate-n-Yacoub- | Angle est de la maison dul 2.200" Q. - 5.500" 8. | IT 
Kedime, n° 115, Marrakech. QL Ameskhoud. marabout A Irherm, . 

8794 id. Société « Le Molybdéne », Marrakech-sud. - Centre. du bureau des mines] 3.600" Q. - 1.0007 N. |. ID 
: 81, rue Colbert, Casablanca. . - d’Azegour, a Azegour. ~ : : 

8725 id. id. id. ids 3.000™ 8. Il 
8426 id. id. id. id. .| 4.o00™ E. + 3,600™ §. I 

8927 id. id. _ id. id. 4.oo0™ E. - 6.600" S.| II                
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a DATE . POSITION & 
a TITULAIRE CARTE AU 1/300.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis & 
Ee 2 Vinstitution par rapport au point plvot E 

. a 

1 

8728 | 16 juin 1949. | Société électrochimique du Alougoum. Cenlre du pont de la route! 4.000" 8. - 6.800" O. | 
Maroc, 18, rue Dupleix, Ca- n° 32, A 2b0 métres est . 
sablanca. environ du carrefour de 

. cette route avec la piste 

conduisant au souk de Ta- 

maroutt. 

8729 id. id. id. Axe de la tour non crépic de} 1.600" E.- 6oo0™ N. It 

- la maison de Mohamed ben 

. . Ahmed N’Ait Hammou ou 

. ‘ Bala, au douar Assersa. 

8780 id. id. Tikirt-Alougoum. Centre du pont de la route] 4.Goo™ N. - 6.coo™ E. |; Tl 
n° 32, & 250 métres est 
environ du carrefour de, 

‘ cette route avec la piste 
conduisant au souk de Ta- 

; maroufl. 

8931 id... Sliwinsky Léon, 595, avenue _ Tata, Angle sud-ouest de lancien| 3.goo™ E. - 1.200% N,; IL. 
— d’Amade, Casablanca. : poste, au croisement des 

pistes Tata-Akka et de Imi- 
/ tek-Irherm, ©. . : . 

8932 id. id. id. id. 1.800% E, - 6.8007 §.| Ul 

8733 id. id. ‘id. id. 1.2004 E, - 9.800" §.| II. 

8934 id. id. id. id. 5.200 E, - 3.800" §, II 

8785 id. id. id... id. 3-goo™ E.- raco™ N.{ IT 

8736 id. Meyer Edouard, 66, rue Henri- Casablanca. Axe du chAteau d’eau du} 2.300" E. - a.yoo™ §.| II 
Regneault, Casablanca. 0 barrage de l’oued Mellah. 

87349 id. Descamp Georges, 34, boule- Kasba-Tadla: Centre du marabout de Sidi-| 800" 0. = 1.500" §. | II 
vard de la Gare, Casablan- ben-Daoud. 
ca. 

8738 id. Société anonyme marocaine ” Taza. Pignon nord de la maison| 4.6007 E. - 4.200" $, II 
dy djebel Chikér, Maison , foresli¢re la plus a l’est de]- - , 
Blache, Taza. . Bab-Bou-Idir. ; 

8739 id. id. id. id. a.a00 §.- 1.100" E, | II . 

8740 id. id. id. . id. 4.600" E.'- 200" §. | II 
S7hr id. id. id. Axe du pignon nord de la} 2.400" N. - 2.600" E.| II 

“maison du directeur du 
S | -. Chikér. ; / . 

87h2 -id. Terme Pierre, 170, rue Blaise- “id. Axe du signal géodésique de 2.500" E. - 2.5007 N. Il 

Pascal, Casablanca. ' ‘Bou-Slama. 

8743 id. Euloge René, Bab-Doukkala, Dads. Angle nord-ouest de la miai-| 4.000™ N. - 2.coo™ E. Ir 
Marrakech. son Bel Kaid, 4 Amesker- 

Fougani. : / 

8744 id. id. Ouaouizarthe. Angle sud-ouest de la maison} 2.000" N: - 6.0008 O. | I 
a, du cheikh de Taboulmant. 

8745 id. id. Dadés. Angle nord-ouest de la mai-| 2.000" N. - 2,000" QO, |_ II 
son Bel Kaid, & Amesker-} : 

oo Fougani. . , . ee . 

"| 8746 id: _id. Quaouizarthe. Angle sud-ouest de Ja mai-| 2.000” N. - 2.000 QO, I 
son du cheikh de Taboul- . 

, ; mant. . 

8747 id. id. id. id. 6.000 Q, - 9.0007 §. | I 
. Dadés. . . : 

8748 id. Chulliat: André, 38, boulevard! Alougoum-Tazoult. Angle sud-ouest de la casha| 5.0007 O: II 
Danton, Casablanca. du cheikh Tagoudicht. . 

8749 id. Delachaussée Félix, 21, ave- Qujda. Centre de Ja maison alfatiére| 6.500™ S. I 
nue Foch, Meknés. d’Ain-Deroua. . . 

8750 _id. id. id. id. ‘4.500 §. - 4.000% BE.) Tl 

8751 id. Hadj Omar Sebti, boulevard Roujad. Signal géodésique 1233 sur] 3.000™ E. - 6.000" N, | TI 
Moulay-Youssef, Fés. le djebel Khetem. ; 

875 id. id. id. id. 2.900" Q.'- 6.000" N, | TT 

8753 id. Morge Emile, 36, avenue du Taza. Axe du pignon ouest du ba-| 3.5007 8. , II 
Maréchal-Lyautey, Taza. timent le plus élevé de la
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“N
UM

ER
O 

~ 
du
 

pe
rm

is
 

8680   

86a 

“|. 3622 

36328. 

| 3625.) 

[368 | ae 
36ag} 

8631: |   

“DATE. ° 
7 d ‘institution 

“16 juin r9d9.. . 

id,“ | 

2. id. 

- id. -° 

id, ~ 

id. | - 

id, +: 

nue Mers-Sultan, Casablanca. 

  

“TITULAIRE 

Durand. Raphaél, T29,. ave- 

.. id. 

- : id. 

: id.” 

mh . id.: : 

id. 

  

  
Terme Pierre, 170, Tue Blai-). 

. se-Pascal, Casablanca, |... 

  

“ GARTE. AU 1/200.000+ 

Rich 

ids 
id. 

  

= Taga.’    

    

7 iidre des A¥t Abbés. 

ce Caid- Merhraoua. | 

  

Centre de la source de. V’Au-| 
“tasou- Anou.. 

id. . 

"Centre dela maison canton-| 

Angle sud: - ouest de Dar-| 

es ( re 

oe 
~ id.   

DESIGNATION DU POINT PIVOT — 
Le : . par rapport au’ point pivot | - 

- ‘7r200" 

” “POSITION: : 

3:800 N. - 7.0000. a 

“7.000 0. = 

a.coo™ N,.- 9.0007 Q, 

¥.200™. N.-- 2. 4oo™ “O. | 

| aB8oom 8. 4: schoo 0! 
-|.8.800™ 8. = a.goom™ 0. | 

So2 1.600% E.° 

3.200 §..« x.600" EL - 

| 

do centre .du, permis’ |. 

g00™ §.. 

  

. C
AT
EG
OR
IE
” 

“I. 

it 

T 

I. - 

Tt}. 
TT. 

Il 

fo
. 

  
  
  

    

Liste. des ‘permis d’exploitation accordés pendant le’ mois de. juin 1949, oo 

  

  

  

NU
ME
RO
 

[P.- 
du

 
-p
er
mi
s 

. 

: DATE” 
: | a compter | de laquello. : 

“Io ‘permis . 

“dexploitation est 
- justituéd- 

    

TITULAIRE.?: "| CARTE AU 1/200.000-. | DESEGNATION “:DU..POINT..PIVOT: | 
pT eo, a pat_rapport au’ point pivot | 

~~ POSITION: -_: 
‘du’. centre: du permis 

- C
AT
EG
OR
IE
 

  

880: 

88a 

  
  

| 766 |. 

65 fo 
- 66-4) > 

Bag: . 

| gar 

| 868. 

| ae. 
| 867   

“1 rQ47. 

id.- 

id.” 

a 

36 juillet 1948; |. > 

16: téyrier 1949. 

. 16 novembre | 

me 1949. 

16. tévrier 19h9. 

“16 ‘novembre || | 

16 juin ‘1948. {o 

— Société marocaine ‘de mines” 

  
  

- Bureau. de. recherches et: de} 
participatioris. aniniéres. : 

  

“Société maracaine-de-mines| .. 

   

  

   

          

ct de produits ‘chimiques: © | - 

idl 

“ia: © 
| Ad 

Société. intern vale 

au Maroc. “0 

‘et de produits chimiques. 

-_Layrentieff Tnokenty, ’ 

      

   

  

   

  
. dexploitation miiuiére | eh 

- Oued-Tensift. - 4 

- id. 
id.” 

  

Timidert. - 

: soutat: 

‘ Ceiitre dui ‘marabout. Abous-| 
sas, . dans, le douar Aboussas, yo 

: son- -du paclia, 

: “Zekkara. :- ; 

LLP Angle. “nord-ouest’. du bu. 
- | reau-.des 

: d’Argana> : 

“|:) - Centre du -pont de la route| 
de. Voued Zem a- Azilal, re 

    

bow: Ktoul. Were” 

- id. ee 

“du. marabout. d de). 
    
= ‘Centre 
‘Lalla ‘Sti, 

: Sid 

oo 

: ‘Angle. nord-est de. Daret'| 

  

affaires. 

. Loued El: Abid. 

  " Centre. diz tiarabout de Sidi 9g   

  

dans Je. douar Tass 

  

Angle’ -sude guest: de“la:mai:|.'9. x¢ 
a Sidi: Amar. i. 

2. ‘000, 0 

2. ooo™ 0. -- 

“Bice 8. - 

  

‘N,- 2.800". 0. 

    

    
  

0, - as boom $: 

bc ooo o- “egoom's, b 

“4oo™ So: 

. ‘4oo™ EE. 

2.000" N,=-1.200% BE," 

SN. = 5,900 EL 

boo 8: « t.1008 O.. 

<t i.008 Ni 3.500" | 
indigenes Se 0 BAe   
  

“TW: 
W.~ 

II 

Ind 

TL 

my 

  

9000": S.- 1.Bo6™. it a 

  

H 
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Renouvellement spécial de permis de recherche de 4° catégorie. 
(Art. 114, 115 et 116 du dahir du 19 décembre 1932.) 

. 

Liste des permis de recherche 
renouvelés pour une période de quatre ans. 

PERMIS RENOUVELES PENDANT LE MOIS DE SUIN 1949. 
  

NUMERO 

du permis | 

—.   

TITULAIRE 

+ 

  

DATE 
a compter do laquelle 

le permis de recherche 
ast renouveld 

} 
  

3704 

3965 & 3967. 

3789 & 3992 

4631 
‘| 4639 & 4644 

4653-4654 

4n5a   
4107 a A110 | 

4615 a 4624 | 

| 

  

3699 A 3402 Société chérifienne des pétroles, 1 juin r9dg. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

- id. 

id. 

id. 

id. 

  

id. . 

id. 

“id. 
id. 

16 juin 1949. 

id. 

id. 
id. 

id.     
Liste des permis d'exploitation rayés 

. pour renonclation, non-palement. des redevances, fin de validité. 

  
      

  

NUMERO TITULAIRE CARTE 
du permis : 

547 Moretti Raphaél. Marrakech-sud.   
  

Liste des permis de recherche rayés 

pour renonclation, non-paiement des redevances fin de valldité.” 
    

  

        

NUMBRO TITULAIRE CARTE 
bU PEAMIB 

6o24 Rureau de recherche ~ Oulmés. 
et de participations miniéres. 

6oay id, id. 
6029 id, id. 
6030 id. id. 
6031 id. - id. 
6975 Société miniére Taza. 

du djebel Tazzcka. 
6976 id, id. 
6978 id. id. 
6979 id, id. 
6986 id. * id. 
6988 id. id. 
6989 ‘ id. id. 
6agn id, id. 
7088 Azoulay Elie. Casablanca. 
7092 Fargeix Alfred. Télouet. 
7093" id. id. 

6516 Société marocaine d’études | Chichaoua-Ameskhoud. 
et d’exploitations miniéres. 

6517 id. , id. 

OFFICIEL 90g 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Dahir du 18 juin 1949 (20 chaabane 1368) complétant le dahir du 
‘5 avrll 1945 (21 rebla IT 1364) relatif & l'Incorporation de certains 

‘ agents de Vadministration ohérifienne dans les cadres de fonction- 
naires. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en, 

fortifier la teneur ! . 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 5 avril rg45 (ar rebia Tl 1364) relatif 4 l’incor- 

poration de certains agents de l'administralion chérifienne dans les 
cadres de fonctionnaires, et notamment l'article 7 ;- 

Vu le dahir du 27 octobre 1945 (a0 kaada 1364) complétant le 
dahir susvisé du-5 avril 1945 (a1 rebia If 1364) ; 

Vu les dahirs des 80 octobre 1946 (4 hija 1365) et 8 octobre 1947 
(a2 kaada 1366) relatifs & I’incorporation de certains agents de 
l’administration chérifienne dans les cadres ‘de fonctionnaires:; 

Vu le dahir du x: octobre 1947 (25 kaada 1366) sur les emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques, et 
nolamment l'article 10, 3° paragraphe, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE pREMER. — A titre exceplionnel et par dérogation aux 
dispositions- de larticle 10, 3° paragraphe, du dahir susvisé du 
tr octobre rg47 (25 kaada 1366), pourront.étre incorporés dans les 
cadres, au cours de l'annéc 1g49, les agents qui, remplissant anté- 
rieurement au 28 novembre 1947 Jes condilions requises par l'article 7 
du dahir susvisé du 5 avril 1945 (21 rebia IE 1364) ow l'un des . 
dahirs précités des 27 octobre 1945 (a0 kaada 1364), 30 octobre 1946 - 
(4 hija 1365) et 8 octobre 1947 (22 kaada 1366), et ayant notam- 
-menl déja satisfait 4 Vexamen probatoire imposé, n’ont pu étre 

‘| effectivement titularisés faute d’empleis vacants. 

Ant. a. — Les titularisations autorisées par l'article premier ne 
pourront étre prononcées que dans des emplois vacants de fonction- 
naires et sans.que puisse ctre dépassé le reliquat des contingents 
fixés pour les années 1945, 1946 et 1947. 

Ant. 3. —- Les intéressés scront reclassés 4 la date de leur 
titularisalion suivant les régles appliquées aux agents bénéficiaires 
du dahir susvisé du 5 avril 1945 (a1 rebia II 1364). 

Fait @ Rabat, le 20 chaabane 1368 (18 juin 1949). 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juin 1949. 

Pour le Commissaire résident général, ° 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

' Francis Lacoste. > 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL ‘DU PROTECTORAT 

Arrété viziriel du 18 juillet 1939 (24 ramadan 1368) fixant les conditions 
d’accés 4 la classe exceptionnelle des commis du personnel admi- 
nistratlf du secrétariat général du Protectorat en fonction dans 
les services axtériaurs. 

% 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) formant 

statut du personnel administratif du secrétariat général du Pro- 
tectorat, tel qu’il a été modifié ou complété ;  
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Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) . 
portant classement, hiérarchique des grades et emplois des fonction-: 
naires des. cadres généraux mixtes en service. au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 29 ‘décembre 1948 (20 safar 1368) fixant les | 
nouveaux traitements de certaines catégories ‘de personnel’ admi- 

nistratit, . 

ARRETE : 

— La classe exceptionnelle (indice a4o), ARTICLE PREMIER, 
réservée aux commis principaux en fonction dans les services exté- 

‘ ricurs, potirra @tre attribuée, aprés avis de la commission d’avan-. 
cement ct dans la limite de 10 % de Veffectif budgétaire, aux 
commis principaux de classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans) 
comptant, en cette qualité, une ancienneté minimum de trois ans. -) 

ART, a. — Le présent arrété’ portera: effet a, compter du rt jan- 
vier: 1948. 2 

: Fait a Rabat, le 24 ramadan ‘1368 (18 juillet 1949). 

Mouamen et. Moxar, 

Vu: pour “promulgation et mise A exécution a , 

° ‘Rabat, le 18 juillet 1949.” 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
' Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

JUSTICE FRANGAISE 

Arrété vizinlel du 18 juillet 1949 (21 ramadan ’1368) portant modifioa- 
tion du dahir du 27 novembre 1939 (18 chaoual 1368) formant 

statut du Personnel des seorétarlats-sreffes des | Jnridictions fran~ 

-gatses. 

  

Le GRanp Vizin, 

“Vu le dahir du 97 novembre. 1939 (5 chaoual 1358) formant 
slatut' du personnel des secrétariats-greffes des juridictions fran- 
caises, et les textes qui l’ont complété ou modifié, ‘notamment le 
dahir du 27 mars 1946 (93 rebia II 1365) ; 

‘Vu le dahir du at avril 1947 (29 joumada I 1366) laissant 4 la 
détermination du’ Grand Vizir les modifications , a apporter au. 

dahir ‘susvisé du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358), 

ARRETE y 

‘ARTICLE PREMIER. — L’article 4 bis du dahir susvisé du’ 27 no-. 
‘vermbre 198g (15 chaoual 1358), complété. par l'article a du dahir 
du 37. mars 1946 

dispositions suivantes : 

« Article 4 bis. — Peuvent étre-promus a la classe exceptionnelle 
dans la limite des six postes: prévus par l’arrété viziriel du 10 no- 
vembre 1948 (8 moharrem 1368), les, secrétaires-greffiers en chef 

grade et. occupant depuis trois ans ‘l'un des postes suivants : ” 

. « Ghef de cabinct du. premier président ; 
« Inspection des -secrétariats-greffes ; 

« Secrétaire-greffier en chef de la cour d’ appel : 

« Secrétairé-grefficr en chef du tribunal. de premiére instance 
de Casablanca ; . 

« Secrétaire-greffier en chef du tribunal de premiére instance 
. « de Rabat. ; 

’ « Chef du bureau des notifications et exécutions judiciatros, de 
Casablanca ; 

.« Chef du bureay des faillites et liquidations judiciaires de 

Casablanca ; : 

« Secrétaire-greffier en chef du parquet général. 

(23 rébia II 1365), est abrogé ct remplacé par les 

appartenant au 2° ou au 3° échelon de Ja hors classe de leur —   

nee ee 

~ © Les secrétaires-greffiers. en ‘chet des tribunaux do paix auront 
.« accés ‘au a® échelon de la.hors classe des secrétaires-grefficrs en 
« chef et n’auront pas accés au 3° échelon de la hors classe ni a la 

«-classe. exceptionnelle, . 

« La promotion au grade de secrétaire- greffier en chet pout’ 
. « étre conlérée par le premier président aux -sccrétaires-greffiers 
«-appartenant au moins 4 la 5° classe de leur grade, qui ont: été 
«inscrits 4 cet effet sur une liste spéciale, aprés avis de la com- 
« mission d’avancemment prévue par l'article 13 du dahir du 27 no- 
« vembre 1939 GS chaoual 1358), et -soumis’ a Vapprobation’ de 

. « l’autorité supérieure dans les mémes conditions que le tableau - 
. « d’avancement. ° 

é Les socrétaires-greffiers promus socrétaires- greffiers en. chef, 
«. sont -rangés dans leur nouveau grade A la -classe -comportant Ic 

‘« méme quantiéme que la classe. dont. ils étaient titulaires dans le 
.« cadre des. secrétaires- ereffiers. » 

co, Dispositions transitoires. 

- ‘Arr. a.'—°A titre transitoire et par dérogation A Varticle pre- 
mier ci-dessus .et dans la limite des six postes prévus, peuvent. 
également étre promus a la classe exceptionnelle, quel que soit. le 
poste occupé, Ices sccrétaires-greffiers en chef promus a-la- hors 
classe (3° échelon) antérieurement au 1° janvier 1948. 

- Arr. 3. — Sous réserve des dispositions spéciales pour ‘I'ace’s 
a la classe exceptionnelle, -les secrétaires-grefliers en chef seront 
reclassés 4 la daté du_1™ janvier r948-dansg la classe ou 1’échelon 
immédiatement supérieur A leur’ grade-en conservant l’ancienneté 
qu’ils avaient acquise dans la classe ou V’échelon auquel ‘ils. appar: , 

tenaient au 31 décembre 1947. : 

Toutefois, l’ancienneté des " secrétaires- areftiers en chef hors- 
classe (3° échelon) ou qui seront reclassés secrétaires-greffiers en chef 
hors ‘classe (8° échelon) sera fixée par la commission d’avancement. 

Anr. 4. _— Le présent ‘arrété viziriel aura effet du 1° jan- 
vier 1948.-— oo 7 

_ Fait a Rabat, le 21 ramadan 1368 (18 juillet 1949). 

.Monamtp ei Moxa. 

Vue pour promulgation ¢ et. mise’ a. exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1949, 

. Pour le Commissaire résident. général, . 

" Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

    

DIRECTION DES FINANCES 

Aprété vizirlel du 18 juillet 1949 (24 ramadan’ 1368) modiflant Varraté 

viziriel du 4°" soft 1929 (24 safar 1348) portant organisation du 
- personnel des cadres admintstratifs de la direotion des finances, 

  

‘Le Granp Vizin, 

“" ‘Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1929 (24 safar 1348) portant orga, 
nisation du personnel des cadres administratifs de la direction des. ~ 

- finances,.et les textes qui I’ont modifié ou complété, notamment. 
Varrété viziriel.du a mai 1946 (30 joumada fF 1365), 

ARRETE : 

Anricin PREMIER. ~— Les dispositions de Varticle 19 de Varrété 
viziriel susvisé du 1 aodt-1929 (24 safar 1348) sont. modifiées ainsi 
qu'il suit :. 

« Article 19, — Peuvent seuls accéder a Véchelon exceptionnel . 
« des contréleurs de comptabilité Ices contréleurs principaux parvenus 

.« au .a® échelon de la classe exceptionnelle et comptant vingt-deux 
« ans de service dans le cadre des contréleurs de comptabilité ou 
« un cadre. principal, y compris les services militaires légaux et de 
« guerre,
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« Les promotions de classe et d’échelon dans le cadre des con- EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS ae a “beatles nt 
« tréleurs de compltabilité ‘sont accordées..... » : « “rasimens 

(La suite suns modification). : ss 
. Francs Francs 
Ant. 23, — Le présent - arrété _prendra effet 4 compter du Contréleur ‘principal de comptabi- 

i janvier 1948. lité 

Fait % Rabat, le 24 ramadan 1368 (18 juillet 1949). Echelon exceptionnel baneaees sees] 444.000 525.000 

| MowAMED EL Moke. Classe exceptionnelle : 

wo _ 2° échelon ......2--.sseaeaes 424.000 492.000 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 1 GchelOon ccc eeeeeee cece «| 387.000- 454.000 

/ . 

Rabat, le 18 juillet 1949. 

Pour lt Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

_ Francis Lacoste. 

  

 Auvété -viniviel-du 48 "fetliet 19%9° (94 vamedan 1368) modifiant les 
" arnétés vizirlels fizant, & conipter du 1° janvier 1948 et, du 4°" Jan- 

vier 4949, les nouveaux traitements du cadre des contréleurs de 

comptahbilité. 

Lr Granp Vizir, 

Vu Parrété viziriel du 1 aodt 1929 (24 safar 1348) portant 
organisation du personfiel des cadres administratifs de la direction 
des finances, et Jes textes qui l’ont modifié ou complété, notamment 

- Varrété viziriel du 18 juillet 1949 (21 ramadan 1368) ;- 
‘Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1949 (25 rebia I 1368) fixant les 

- mouveaux traitements: du. personnel du cadre des*contréleurs de 
comptabilité, tel qu’il a été modifié. par larrété viziriel du 28 juin 

“1949 (GF ramadan 1368) ; . 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1949 (7-joumada I 1368) fixant les 
nouveaux traitements de certaines catégeries de -personnels de la 

_ direction des finances a compter du 1 janvier 1949, 

ABRETE : 

ARTICEE. PREMIER. —~ L’article premier de l’arrété viziriel sus- 
visé du 25 janvier 1949 (25 ‘Yebia I 1368) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

- « Article premier. ‘— Les traitements de base et les classes ou 
« échelons afférents aux emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi 
« qu’il suit A compter du ™ janvier 1948 : 

        

  

          
  

(1) Echelon exceptionnel pour cing emplois, acceasible apréts vingt-deux ana do 
service dans le cadre des contrdleurs de comptabilité on un cadre principal, y¥ 
compris lea services militaires légaux et de guerre. 

(La suite sans modification.) 

Ant. a. — Le tableau annexé A Varticle unique de Varrété 
. Viziriel susvisé du 8 mars 1949 (7 joumada I 1368) est modifié ainsi 

qu re suit 4 compter du 1° janvier 1949 : 

. . : | Tearrements , Nouveaux . EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS’ Ty. roe , : de base 1945 Tnmicns traitements | | - 

: a - . Francs , ’ Francs 

Cadre en vote d’ertinction. . 

Contréleur principal de comptabilité : 
Echelon exceptionnel (1). .......-] 150.000 | 460 | 444.000 . we . ; 
Classe exceptionnelle 

-a° échelon ..........., seeees] 150.000 | 420 | 429.000 
rr @chelon .........---eeeeee 135.000 | 400 | 389.000   

        
(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 2f ramadan 1368 (18 juillet 1949). 

Monamen ex Moxni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
| Délégué @ la Résidence générale, 

{ 

Francis Lacoste. 

  

  

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Arrété viziriel.du 18 juillet 1949 (241 ramadan 1368) portant attribution 
d'une indemnité forfaitaire pour frais de tournées aux agents de 
inspection du. travail. , 

LE. Granp- Vuir, 

Vu Varrété viziriel du 14 juillet 1948 (7 ramadan 1367) formant 
statut du personnel-de l’inspection du travail ; . 

Aprés s’étre assuré de l'adhésion de la commission interminis- 
lériclle des traitements et indemnités, 

r 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnilé forfaitaire pour frais de 
tournées est allouée aux agents de l’inspection du travail dont le 
service comporte des déplacements 4 Vintérieur de la ville de leur. 
résidence. 

“Ant. gy. — Cette indemnité, payahle trimestriellement et aA 
terme échu, sera attribuée dans les conditions cl-aprés : 

Bénéficiaires : ‘ 

Le chef du bureau du travail ; 

_ Les 

travail ; ee a. Co, 

Les inspecteurs du travail ; oe 
Les contréleurs et sous-inspecteurs du travail ; 
Villes de résidence : Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda ‘ 

et Rabat ; . : _- 

inspecteurs divisionnaires adjoints du divisionnaires et 

Tauz annuel : 8.200 francs. 

Ant. 3. — ‘Les dispositions du présont arrété prendront effet 
du 1 janvier 1949. . 

Fuil & Rabat, le 21 ramadan 1368 (18 juillet 1949). 

Mowamen, EL MoKgI. 

Vu pour promulgation et mise A-exécution : ; . 

Rabat, le 18 juillet. 1949, 

Pour le Commissaire résident général 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence’ gélérale, 

Francs Lacoste.
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DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 18 juillet 1949 (21 ramadan 1368) complétant l’arraté 
viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant les nouveaux 
traitements des personnels de la section de physique du globe et 
de météorologie de |'Institut scientifique chérifien. 

  

Le GraNnp Vizier, - 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant 
Ies nouveaux traitements des personnels de la section de physique 
du globe et de météorologie de l'Institut scientifique chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 1g avril 1948 (g joumada II 1365) attri- 

buant une ‘indemnité de direction au chef de la section de physique 
du globe et de météorologie de l'Institut scientifique chérifien ; 

- Vu Varrété’ viziriel du 28 juin 1949 (1° ramadan 1368) portant 
révision du classement .hiérarchique des grades et emplois des 
fonclionnaircs des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Avec L’aecord de la commission interministérielle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau de traitements annexé a Varti- 
cle premier de l’arrété viziriel susvisé du 28 janvier 1949 (a8 rebia 1 
1368) est complété ainsi qu'il suit, avec effet du 1° janvier 1948 : 
  
  

    

  

    

on ‘THAYTEMENTS Nouveaux 
FMPLOIS,- GRADES ET BCHELONS do base 1945 xpices traitements 

. Francs 

Chef de section technique : . ; 

Hors classe J... .cceeeeeeeeuceee vel 630) 636.000 
600 622.000 

VO CLASSE Lele cece eee nee 5d5o 579.000 
a® Classe .. 0. cece eee eee eee seas - Soo 526,000 

  

(1) Echelon exceplionnel accessible aprés un minimum de vingt ang de services, 
dont un an A la hors: classe. 

ART. 3. — Les dispositions de l’arrété viziriel du 19 avril 1948 
(g joumada Jl 1367) sont maintenues jusqu’au 31 décembre 7948 
inclus, date A laquelle ce texte est abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 21 ramadan 1368 (18 juillet 1949). 

MowamMep EL Moxa. 

Vu pour: promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 18 juillet 1949. 
Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

- -Avrété viziriel du 18 juillet 1939 (24 ramadan 1368) fixant les taux de 
la prime allouée par Varrété viziriel du 20 mars 1948 (9 jou- 
‘mada I 1867) aux inspecteurs ot Inspectrioes de Venseignement 

_ primaire musulman. 

Le Granp Viz, 

Vu Varrété vizirlel du a0 mars 1948 (g joumada I 1367) allouant , 
une prime de recrutement a ‘certains personnels de _Venseignement 
musulman ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 
Jes conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la 

rétribution des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclas- 
semeént de la fonction publique ; 

Avec V’accord de Ja commission interministérielle,   

N° rg17 du 22 juillet 1949. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du “er janvier 1949, les taux de 
la prime allouéé aux inspecteurs ct inspectrices de l’enscignement . 
primaire musulman par l’arrété viziriel susvisé du 20 mars 1948 
(g joumada I 1367) sont fixés comme suit : 

4 échelon, — Avant 3 ang de services ininterrompus : 36.000 
francs ; . 

2° échelon, — De 3 a 6 ans de services inintcrrompus : 48.000 
francs ; ‘ . , 

3° échelon, — Au dela de 6 ans de services ininterrompus 
60.000 francs, 

Foit @ Rabat, le 21 ramadan 1368 (18 juillet 1949). 

. ‘ Mowamep ex Moxri. , 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1949. 

Pour lé Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘ . Francis Lacoste. 

  

Arraté viziriel du 18 juillet 1949 (24 ramadan 1368) relatif & Vinté- 
gration de certains personnels dans le cadre des chargés d'ensei- 

gnement. , 

Le GRAND Vizin, 

Vu l’arrété viziriel du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) 
instituant un cadre supérieur et un cadre normal dans l’ensei- 
gnement du second degré, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu JVarrété viziriel du 16 septembre 1946 (a0 chaoual 1365) 
instituant wn cadre supérieur ct un cadre normal dans: l’ensei- 

_gnement technique,. tel qu’il a été modifié ou complété, 

ARRETE ; 
a 

AnticLy uniquE. — A titre transitoire, pourront &tre intégrées 
A classe égale et sans pertc d’ancienneté, & compter du 1° jang. 
vier 1949, dans le cadre des chargés d’enseignement, cadre normal, 

r 2® catégorie, les institutrices pourvues du brevet supérieur ou d’un 

dipldme équivalent, exercant dans les classes primaires des lyoées et 
colltges depuis une date antérieure au 23 juillet 1923. 

Fait @ Rabat, le 21 ramadan 1368 (18 juillet 1949). 

MowamMep EL Moxy. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
. . Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  

DIRECTION DE .LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété viztriel du 18 julllet 1949 (21 ramadan ~1368) yelatif aux indem- 
nités allouées pour travaux supplémentaires aux. fonctionnaires ef 
agents de la direction de la santé publique et de Ja famille, 

Le Granp Vizier 

ARRETE : 

AnticLE PREMIER. — Les travaux supplémentaires effectuds 
en dehors des heures normales de service par les fonctionnaires, les 

fi
) 

tit 
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agents atixiliaires et les “ personnels temporaires des services de la 
santé publique et de la famille peuvent étre rémunérés dans les 
conditions fixées par le présent arrété. 

Anr. 2. — Peuvent seuls étre accomplis en heures supplémen- 
taires sur l’autorisation préalable du directeur de la santé publique 
et de la famille, et dans la limile des crédits inscrits A cet effet au 
budget, les travaux qui, cn raison de leur nature spéciale ou de leur 
extréme urgence, doivent étre cffectués en dehors des vacations régle- 
mentaires. 

Il ne peut étre alloué aucune indemnité pour Iles travaux de 
_quelque nature que ce soit accomplis entre l’oa&verturc de la séance 
normale du matin ct la clélure do la séance normale du soir. 

Les heurcs supplémentaires de .ravail compensées par une 

absence d’égale durée pendant les heures normales dc travail ne 
donnent lieu 4 aucune rémunération, 

Lés travaux supplémentaires sont ascompté, par quart d’heure ; 
tout quart d’heure commencé doit '.dtre fait intégralement, pour 
donner droit 4 une rémunération. 

Nul ue peut élre adinis 4 effectuer des travaux supplémentaires 
s'il n’a pas accompli les vacations réglementaires ct si, pendant 
ces vacalions, il n’a pas fourni un travail horaire au moins égal 
4 celui auquel il esl aslreint pendant les heures supplémentaires, 

La durée des travaux supplémentaires ne peut excéder deux 
heures par jour ouvrable pour chaque agent, sauf décision motivée 
du directeur de la santé publique. - 

Ant. 3. — Les présentes dispositions ‘sont également applicables 
aux personnels des services. cxléricurs affectés au service central, A 
la condition qu’ils ne pergoivent pas d’indemnité de détachement. 

Ant. 4. — Les taux applicables A chaque cadre ou catégorie 
de personnel seront fixés par arrété du directeur de la santé publique 
et de la famille, aprés avis du directeur des finances et approbation” 
du secrétaire général du Protectorat. 

Art. 5, —. Un arrélé du directeur de la santé publique ct de 
la famille fixcra également les taux de rémunéralion des heures sup- 
plémentaires applicables aux cmployés et agents publics ct sous- 
agents publics régis par les arrétés viziricls du 25 juin 1946 (a5 rejeb | 
1345) et relevant de la direction de la santé publique ct de Ja famille. . 

Fail d Rabat, le 21 ramadan 1368 (18 juillet 1949), 

. MonamMep EL Moxri,. 

Vu pour promulgation cl mise A exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1949, 

Pour le Gommissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 
- 

er 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION | 

  

Nominations et promotions. 

  

a SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
Est nommé sous-direcleur de 2° classe du 18" mars 1ohg : M. Ga- 

gnicr Maurice, chef de bureau hors classe. (Arrélé résidenticl du 6 juil- 
let 1949.) 

rete 

Est intégré dans le cadre des secrélaires d’administration du 
secrétariat général du Protectorat, cn application de Varrété viziriel 
du 20 septembre 1948 (art. 25), et nommé seerétaire d’administration 
de I'° classe (2° échelon) du 1 octobre 1948 : M. Viallet Henri, com- 
mis chef de groupe hors classe. (Arrété du seerétaire général du Pro- 
tectorat du 23 mars 1949.)   

OFFICIEL * gi13 

Est reclassé secrélaire d’administration de 2° classe (8 échelon) 
du 1 octobre 1g48, avec ancienneté du 28 octobre 1945 (bonifica- 

lions pour services militaires : 6 ans 11 mois 2 jours) : M. Santa- 
relli Jean, seerétaire d’administration de a® classe (a® échelon). 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1949.) 

“_ 
* + 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est promu commis chef de groupe de 2° classe du 1 octobre 
1948 : M. Girou Jcan, commis principal de classe exceptionnelle 

(a échelon). (Arrété ditectorial du 24 mars 1949.) 

Rectificati? au Bulletin officiel n° 1914, du 1°* juillet 1949, page 808, 

Au lieu de: 

« Sont reclassés :. 

« Agent publie de catégorie, 3 écheton tease » 5 

Lire : 

« Agent public de 2 catégoric, 2° échelon ..... : M. Gros Yves. »° 

(La suite sans modification.) : 

+ 
* 

. DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont reclassés, en application de Varlicle 7 de larrété résidentiel 
du. 1 octobre 1946: 

Inspecteur de ¥ classe du r™ janvier 1947, avec anciennelé 

du 16 juin 1944, et promu inspecteur de 2 classe du 1 janvier 1947, 
avec aucienueté du 1 janvicr 1946 : M. Ahmed ben Boubeker ben 
Mohanuned, inspecteur de 3° classe ; : 

Gardien de la puix de # classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 2 octobre 1945, ct nommé inspecteur de 3° elasse du x°* juil- 
let 1947, avec anciennelé du 2 oclobre 1945 : M. Allal ben Said ben 
Allal, gardien de la paix de 3° classe ; , 

Gardien de la pair de # classe du 1 janvier 1947; avec ancien- 
nelé du x juillet 1945, el nommeé inspecteur de 3° classe du 1% juil- 
let 1947, avec ancienneté du 1 juillet 1945 : M. Ali ben Mohammed 
hen, Brahim, gardien de la paix de 3 classe ; 

Gardien de la paix de ® classe du-1™ janvier 1947, avec ancicn- 
neté du 1° avril 1945, ct nommé inspecteur de 3° classe du 1% juil- 
let 7947, avec ancienneté du 1° avril 1945 : M. Bouchaib ben Aissa 
ben Bouazza, gardicn de la paix de 3° classe ; 

Inspecteur de 4° classe du 1° juillet 1945, avee ancienneté du 
m avril 1943, promu inspecleur de 3° cMisse du r™ aodt 1945, reclassé 
inspecteur de 2° classe du r'¥ janvier 1946, promu.inspecteur de 
Te classe du 1 seplembre 1947, et reclassé inspecteur de 1 classe 
du 1 janvier r948, avec anciennelé du.8 novembre 1946 : M, Bouchta 
ben Mohammed ben Ahmed, inspecteur de 4° classe ; 

Inspecteurs de’ 3° classe du i janvier 1947: | 

Avec ancienneté du 1°". février 1944 : M. Brahim ben Hadj Moha- 
med Soussi ; 

Avec anciennelé du 16 juillet 19d : M, Brahim ben Messaoud 
ben Faradji ; 

Avee ancicnnelé du 1 février 1945 : M. Dris ben Abdennebi ben | 
M’Hammed, 

inspecteurs de 3° classe ; 

Gardien de la pair de 3° classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 16 juin 1944, promu gardien de la paiz de 2° classe du 1° jan- 
vier 7947, avec anciennclé du 1% janvier 1946, nommé inspecteur de 
= classe du 1 juillet 1947, avec -ancienneté du 1° janvier 19/6, et 
reclassé inspectenr de 2 classe du 1° janvier 1948, avec anciennelé 
du & mars 1945 :M, Ej Jilali ben el Arbi ben Mohammed, gardien de 
la paix de 3° classe ; 

Inspeclear de ® classe du 1 janvier ‘oh avec ancienncelé du 
a octobre 1945 : M/ EL Arbi ben Boujema ben Mohammed, inspec- 
teur de 3 classe ;



“gtd ; 
~ a . . . 

Inspecteur de 4 classe du 1 juillet 1945, reclassé inspecteur de 

® classe 4 la méme date, avec ancienneté du 7 mars 1945, reclassé 
inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1946, promu inspecteur de 
1° classe du 1 avril 1947, et reclassé inspecteur hors classe du 1 jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 8 décembre 1946 : M. El Hachemi ben 
Hammou ben. Mohamed, inspecteur de 4° classe ; : 

Inspecteurs de 2 classe du 1 janvier Yoh: 

Avec ancienneté du 1° février 1945.: M. Lahousine ben Abdel- 
malek ben X.. 

Avec anciensieté du i juillet 1945 M. Mohammed ben el Arbi . 
ben Mohammed, 

inspecteurs de 3° classe ; ; 

Gardien de la paix de 9° classe du 1™ juillet 1947, avec ancienncté 
‘du 1" avril 1945, promu gardien de la pais de classe du. 1 jan- 
vier 1947, avec. ancienneté du 1 avril 1946, ct nommé inspecteur. 
de 2 classe du 1 juillet 1947, avec. ancienneté du 1° .avril 1946 : 
M. Mohammed ben. el Hachmi ben Ghali, gardien de la paix de 
3° classe ; i 

“Inspecteur de # classe du -1* janvier “1947, avec ancienneté du : 
rt février 1945 : M. M’Hammed ben Mohammed ben. Dris, ‘inspecteur 
de 3° classe ; 

Gardien de la paix de ¥ classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1 septembre 1944, et nommé inspecteur de 3° classe du 
1 aot 1948, avec ancienneté du xr septembre 1944 : M. Zine el 
Abidine ben et Thami ben el Halla, gardien de la, “paix. de 3° classe. 

Sont reclassés, en application de Varticle g de Varrété résiden- 
tiel du 2°" octobre. 1946 : 

Gardien de la paix de 4° classe du 1* janvier 1945; reclassé gar- 
dien de la paix de # elasse A la méme date, gardien de la paix de 

. 2 classe du 1 janvier 1946, promu gardien de la. paix de 1 classe 
‘du 1° avril 1947, reclassé gardien de la paix de classe exceptionnelle 
du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 8 décembre 1946 : M. Abdal- 

’ lah ben el Arbi ben Kassern, gardien de la. paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de ¥ classe du 1™ janvier 1947, avec ancien- 
neté du x1 décembre 1945, reclassé gardien de la paix.de 3 classe 
du 1* janvier -1948, avec ancienneté du 8 février 1945, et promu gar- 

. dien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
rm juin 1946 : M, Abdelkader ben Miloudi Ben Korehi, gardien de 

_ la paix de 3% classe ; 

‘Gardien de la paix de 3 classe du 1* janvier 1947, avec ancien- 
neté du ‘1 février 1945, promu gardien dela paix de 2 classe du 
“x janvier 1947, Avec ancienneté du 1°-mars 1946, reclassé gardien de 
la paix de 2° classe du 1* janvier 1948, avec ancienneté du 8 mai 

--1944 : M. Abderrahmane ben Bouchta- ben el Mati, 
paix ‘de. 3° classe ; 

Gardien dé la paix de 9, classe du 1 janvier 19497,.avec ancien- _ 
neté du 16 juin 1944, promu gardien de la paix de2° classe du 1° jan- 
vier 1947, avec ancienneté du 1°" janvier 1946, ct reclassé gardiert de 
la pais de 2* classe du 1* janvier 1948, avec ancienneté du 7 février 
1944 : M. Abdesselam ben -el Arbi ben Jilali, 
de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 9 classe du ae janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1 septembre 1944, promu gardien de la paix de 2 classe 
du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 1° janvier 1946, et reclassé 
gardien de la poit de 2 classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté 
du 8 septembre 1944 : M. Ahmed ben el Kebir ben Ali, gardien de 
la paix de 3° classe ; 

Gurdiens de la paix de 3° classe du 1? janvier 1947, avec ancien- 
neté du .1 février 1945 : MM. Ahmed ben e! Kbir ben el Phiel et 
Ali ben Mohammed ben Said, gardiens de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1* janvicr 1947, avec ancien- 
neté du_ wt septembre 1945 : M. Ali ben Lahsén ben Ali, gardien de 
la paix de 3° classe ; a vo 

Gardien de la paix de 4 classe du 1* juillet 1945, et gardién de 
la pai de 3° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 1 mai 1945, 

‘gardien de la paiz de 2° classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté 
du 1 mai 1945, et reclassé gardien de la paiz de 2° classe du 1™ jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 8 juillet'1944 : M. Belkefr ben M’Barek 
ben X..,, gardién de la paix de 4° classe ; . 

BULLETIN. 

:.-| du x® janvier 1948, avec ancienneté du xr* juin 1947 : 

_ ben Abdelkader ben Larbi, gardien de la ‘paix de 3° classe ; 

gardien de da 

dae 4°: 

gardien de la paix 

“7948, avec ancienneté du 8 novembre 1945   

OFFICIEL 

‘Gardien de la paix de 4° classe du i janvier 1945, gardien de la 
paix de 3° classe A la méme date, avec ancienneté du 1° novembre 
1944, gardien de la paix de 2 classe du 1 janvier 1946, promu gar- 
dien de la paix de 1 classe du 1° janvier 1947, reclassé gardien de 
la paix hors classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du a8 aotit 
1945 :M. Bouazza ben Larbi ben Bark, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la pair de # classe du 1° janvier. 1945, gardien de la 
paix de 2° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 1°". septembre 
944, gardien de la paix de 1° classe du 1* janvier 1946, avec ancien- 
ueté du 1 septembre 1944, promu gardien de la paix de ‘classe 
exceptionnelle du 7° juin 1947, reclassé gardien . de la paix hors classe 

M. Bouchaib 

Gardien de la paiz de # classe -du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1” avril 1945, reclassé dans le méme grade du 1° janvier 

_ 1948, avec.ancienneté du a7 mars 1945 : M. Bouchaib ben Mohammed 
hen Ahmed, gardien de la paix de. 3? classe ; 

Gardieri de la paiz de # classe du-1*" janvier 1947, avec ancien- 
neté du_16 mars 1944, promu gardien de la. paiz de 2. classe du 
rr janvier 1947, avec ancienneté du r™ janvier 1946, reclassé gardien 

de la paix de 2° classe du 1° janvier 1948, avec ancicnnelé du 8 sep. .- 
tembre 1944 : M. Bouchta ben Mohammed ben Mohammed, gardien 
de Ja paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de. 4° classe du x1® juillet 1945, gordien de la 
paiz de ® classé A la méme date, avec ancienneté du r** juillet 1945, 
gardien de la paix de 2* classe du 1% juillet 1946, promu gardien de 
la paix de 1° classe du 1 novembre 1946, reclassé gardien de la paix 
de classe exceptionnelle du x1 janvier 1948, avec ancienneté. du 

“& juillet 1946 : M. Brahim ben Abdallah, ben Abdelkader, _gardien. de 
la paix de. 4° classe ; - 

Gardien de la paix de 4 classe du 1° juillet 1945, avec ancien- 
neté du 1% juillet 1943, promu gardien de la paix de 3° classe du 
1 octobre 1945, reclassé gardien de la paix de 2°_classe du 1° jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 1 octobre 1945 : M. Ed Daoudi Dris 
ben Abderrahmane ben Mohammed, gardien de la paix de 4° classe ;. 

Gardien de la paix de 4 classe du 1 juillet 1945, avec ancien- 
neté du’ i® juillet 1943, promu gardien dela paix de 3° classe du 
1* décembre 1945, reclassé gardien de la paix de 2 classe du 1° jan- 
vier 1946, avec ancienncté du 1 décembre 1945, reclassé gardien de 
la Pats de 17° classe du %*° janvier 1948, avec ancienneté du ar février . 
944, promu .gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° jan- 

vier 1948, avec ancienneté du 1 avril 1946 : M. Er Rachid ben et 
Thami ben Mohammed, gardien de la paix ‘de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 4 classe du 1° janvier 1945, gardien de ta 
paiz de 3. classe A la méme date, avec: ancienneté du 1 septembre 
1944, gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1946, promu gar- 
dien de la pais de T° classe du 1° décembre 1946, reclassé gardien 

‘de Ia paix de classe exceptionnelle du 1™ janvier 1948, avec ancienneté 
du 12 aodit 1946: M. Jilali ben Fatah ben. Faraji, gardien de la paix 

classe ;_ , 

Gardien de la paix de g classe du :® janvier 1947, avec ancien- 
neté du-r septembre 1945 : M. Karous. ben Haddou. ben Mohamed, 
gardien de la paix de 3* claase : 

Gardien de la pair de classe du i janvier 1947, avec ancien- 
neté du 2 octobre 1945, promu gardien de la paiz de 2 classe du 

*r janvier 1947, avec ancienneté du. x? décembre 1946, et reclassé gar- 
dien de la paiz de 2° classe du 1™ janvier 1948, avec ancienneté du, 
8 févricr 1946 ; M. 
de 3° classe ; 

_ Gardien de la paix de 4 classe du 1* janvier: 1945, gardien de la 

paiz de 3 classe A la méme date, avec ancienneté du ar mars 19%4, 

Kassem ben Ali el Arbi,' gardien de la paix 

gardien de la paix de 2° classe du 1* janvier rofé,. avec ancienneté 
du ar mars 1944, promu gardien de la paix de 17°-classe du 1* sep- 
tembre 1946, reclassé gardien de la pair de 1° classe du 1° janvier 

: M. Kassem ben M’Barek 
ben X.,., gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 4° classe du 1° janvier 1945, gordien ‘de la 
‘paiz. de 3 classe'& la méme date, avec ancienneté du 1° aot 1943, 
promu gardien de la paix de 2 classe du 1 décembre 1945, reclassé 
gardien dela paix de I°. classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté 

. du. décembre 1945 : M, Lahsén ben Mohammed ben Ali, gardien 
de la paix de 4° classe ; 

‘N° 1917 du 22 juillet 1949.
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Gardjen de la paiz de ¥ classe du i* janvier 1945, gardien de la 
7 y~ paix de 2° classe & Ja méme date, avec ancienneté du 14 septembre 

‘1943, promu gardien de la paix de 1" classe du 1 décembre 1945, 
gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° janvier 1946, promu 
gardien de la paiz hors classe du 1* décembre 1947, reclassé gardien 

de‘la paiz hors classe du y* janvier 1948, avec ancienneté du 1° dé 
cembre 1944 : M. Larbi ben Abdelkader ben Ali, gardien .de la paix 
de 3° classe ; . 

Gardien de la paiz de # classe “du 1 janvier 1947, avec. ancien- 
neté du 1™ septembre r944, promu gardien de la paix de. 2 classe 
du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 1° janvier 1946, reclassé gar- 
dien de la paix de 2° classe du ¥* janvicr 1948, avec anciennelé du’ 
8 septembre 1944 : M. M’Barek ben Ej Jilali ben Hammou, gardien de 
la paix de 3* classe ; 

Gardien de la paix de ¥ classe du 1" janvier 1947, avec ancien- 
 neté du 1 décembre 1945, gardien de la paix de 8° classe du 1° jan- 

vier 1948, avec ancienneté du 8 février 1945, et promu gardien de la 
.. paix de 2° classe du 1™ janvier 1948, avec ancienneté du 17 avril 19/6 : 

gardien de ja paix 
de 3* classe ; . 

.Gardien de la pair de 4 classe du 1 octobre 1945, avec ancien- 
_ neté du 1 janvier 1944, gardien de la paix de 3° classe du 1° jan- 

vier 1946, avec: ancienneté du 1% janvier 1944, promu gardien de la 
paix de 2° classe du 1 janvier 1947, reclassé gardien de la paix 
de I classe du r* janvier 1948, avec ancienneté du & septembre 
1945 : M. Tahar ben Lahsén ben Haj Messaoud, gardien de la ‘paix 
de 4° classe ; 

Gardien de la pair de # classe du 1* janvier 1945, gardien de 
la paiz hors classe (2° échelon) A la méme date, avec aucienncté 
du sG mai 1944, gardien de la paix hors classe du x janvier 1946, . 
avec ancienneté du 16 mai 1944, reclassé gardien de la pair hors 
classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté du ro septembre 1943 : 

’M. Youssef ben Ahmed ben Mohamed, gardien de la paix de Be classe. 

- Sont incorporéa dans les. cadres de la police: marocaine, par per- 
mutation : 

Du 16 juin 1949 : M. Verger Lucien, gardien de la paix de classe 
exceptionnelle ; 

~ Du 1 juillet 1949 
1° classe, 

de la police d’Etat. 

: M. Roch André, gardien de la paix de 

Sont incorporés dans les cadres de la police d’Blat, par permu- 
tation, et rayés des cadres de la police marocaine : 

Du 16 juin 1949 : M. Bruley Jean, gardicn de la paix de 17° classe ; 

Du r* juillet 1949 : M. Frérot Gilbert, gardien de la paix de 
classe exceptionnelle, : : 

Sont nommés : 

Gardiens de la paix de classe ezceptionnelle : 

Du 1°" mars 1948 : M. Deharo René ; 

Du 3°? novernbre 1947, avec ancicnneté du me juillet 197 :M. Des- 
“bat Jean ; 

Du décembre -1948 : : M. Kerouille Théo ; 

Du 1 juillet 1949, avec ancienneté du 1° juin 1947: M. Rhum 
Albert, 

gardiens de la paix de 17 classe ; 

‘Gardiens de la paix de I classe : 

Du rv? novembre 1947 : 

Avec ancienneté du 1* mars 1946 : M. Deharo René ; 

Avéc ancienneté du 1 novembre 1946 : M. Kerouille Théo ; 

Du 1" juillet 194; : M. Munchenbach Jules ; 
Du 1° avril 1948, avec ancienneté du 1 février 1948 : M. Tas- 

sout André, 

, gardiens de la paix de 2° classe ; 

' Gardiens de la paix de 2 classe : 

Du i juillet 1947, avec ancienneté du 1° juin 947 : MM. Cérani 
se mon- ot Marqués Rolland ; 
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Du 1° novembre 1947 : : : 

Avec anciennelé.du 1 juin 1947 : M. Bartoli Antoine ; 

: M. Lecard Marcel : 

:M. Reiss Albert ; 

> M. Saubole Lucien A 

Avec ancienneté dur juillet 1947 

Avec ancienneté du xv octobre 1947 

Avec ancienneté du 1 avril 1947 
( 

Du 1 janvier 1948 : 

Avec ancienneté du 1 novembre 1947 : M. Dris ben Abdallah ben 

Bouzid ; 

Avec ancienneté du 1°. novembre 1946 M, Jilali ben Mohammed , 
ben Rabhal ; 

Du 1 avril 1948 tO 

Avee ancienncté du r™ mars 1948 : M. Santoni Marc-Dominique ; 

Avee ancienneté du 1 janvier 1948 : M. Valéry Xavier ; 

Du 1° juillet 1946, avec ancienneté du 1 juillet 1945 : M. Mun- 
chenbach Jules, 

gardiens dc la paix de 3° classe ; 

Gardiens de la paix stagiaires da x juin r9h9 : - 
“Avec ancienneté du 17 avril 1949 : M. Albert Albert ; 

: M. Cardonnet Roger ; 

M. Dufros Louis-Eugéue ; 

: M. Kochert Lucien, 

Avec ancienneté du 15 avril 1949 

Avec ancienneté du 22 avril 1949 : 

Avec ancienneté du ri avril 1g49 

gardiens de la paix auxiliaires, 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paiz de 1° classe du 1* aodt “1948, avec ancien- 
neté du 7 octobre 1946 (bonifications pour services militaires : 68 mois 
aa jours) : M, Yvanoff Henri ; 

Gardiens de la paiz de 2 classe : © 

Du 1° juin 1948 : 

Avéc ancienncté du 26 juillet 1947 (bonifications pour services 
Militaires : 33 mois 5 jours) : :M. Canellas Jean ; 

Avec ancienneté du 14 février 1947 (bonifications pour services 
Militaires : $88 mois 26 jours) : M. Kerbrat Julien ; 

Du 1" aot 1948, avec ancienncté du 13 octobre 1947 (bonifica- . 
: 32 mois 8 jours ) : M. Vaccaro Antoine ; 

Gardiens de la paix de ¥ classe : . 
Du 3 mai 194g : M. Faur Camille ; 

Du ro mai 1949 : M. Gravini Martin ; 

Du 3 avril 1949 : M. Huge Ernest, 

gardiens de“la paix stagiaires. 

(Arrdétés directoriaux des 30 avril, 19, 31 mai, 
et 22 juin 1949.) 

a, 14, 15, 18, a1 

Sont nommes gardiens de la paix stagiaires : 

Du 1 février 194g : M. Flori Jean ; 

Du 1 juillet 1949 : MM. Fabiani Laurent, Filippi Martin, Lovi- 
chi Pierre-Paul, Battestini Antoine, Luciani Jean, Leca Ours, Fra- 

tini Noél, Martin Roger, Péan Auguste, Néri Jean, Campana Jacques, 
Villegas Lucien, Tortosa Roger, Titeux André, Seigneur Roger-Henri, 
Thouvenot Roger, Réche Bienvenu, Marin Louis, Muller Raymond, 
Luc Claude, Bailly Raymond, Werner Eugéne, Garcia Vincent, Escla- 
pez Sauveur, Castelli Lucien, Cadenne Paul, Bilvao Antoine, Cals 
Julien, Brunet Robert, Schmits Claude, Salcédo Fernand, Botella An- 
dré, Brocard Jean, Barrau Robert, Bernado Emmanuel, Caramello 
Denis, Lefévre Raymond, Lacotte Alfred, Igorra Vincent, Hernandez 
Fernand, Muzio-Olivi René, Calatayud Alphonse, Bitz Pierre-Jean, 

Bissianna Marcel, Venturini Toussaint, Nédelec Louis, Olivier Joseph, 
Darmayan René, Schmitt André, Crémadés André, Cierlot Marcel, 
Calmés Georges, Fontalirant Gaston, Routier Georges, Chevalier Mau- 
Tice. 

(Arrétés directoriaux du 30 juin 19/49.)
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° DIRECTION DES FINANCES. DIRECLION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES Forfrs.. 
Sont reclassés : 

Commis principal de 4° classe du 1™ janvicr 1945, avec ancicn- 
nelé du 26 avril 1949 (bonifications pour services auxiliaires': g mois 
5 jours), et commis principal de 1° classe.du 1™ février 1945, avec 
ancienucté du 26 avril 1942, promu comniis principal hors classe 
du i avril 1945, nomamé contréleur adjuint de 4 classe du 1 juil- 
ict 1946, avec ancienneté du 3x” murs 1943, ck promu contréleur 
adjoint de 3° classe du 1* aott 1946 et contrdteur adjoint de 2° classe 
du 1° mai 194g : M. Vié Achille, commis principal de 2° classe de 
Penregisirement. el du timbre’; 

Commis d'interprélariat de 1° classe (ancienne hiérarchie) du 
1 janvier 1945, avec ancienneté du 5 octobre 1944 (bonifications pour 
services auxiliaires : 3 mois 26 jours), commis Winlerprétarial prin- 
cipal de 2 classe (nouvelle hidrarchie) da + février 1945, avec ancien- 
neté du 5 octobre 1944, et commis Winterprétariat principal de 
I* classe } la méme dale avec la méme anci¢nneté, el promu corn- 

mis .d'interprétariat principal hors classe da v octobre 1947 : M. Mo- 
hamed ben Djclloun, commis d’interpréleriat de 2° classe (ancienne 
hiérarchie) dé l’enregistrement ct du timbre. 

(Arrélés directoriaux du 28 juin 1949.) 

Est reclassé commis d’interprétariat principal de 2° classe 
(ancienne hidrarchie) du x janvier 1945, avec ancienncté du 
ty novembre 1943 (bonifications pour services auxiliaires : 45 mois), 
commis d’inlerprétariat principal de °° classe (nouvelle hiérarchie) | 
du 7°" février 1945, avec ancienneté du 11 novembre 1943, et com- 
mis @inlerprétariat principal hors classe du 1 février 1945 avec 
la méme anciennelé, promu commis d’interprélariat principal de 
classe exceplionnelle (1° échelon) du 1% septembre 1946 : M. Abdel- 
mejid cl Fassi, commis d‘interprélariat de 1° classe (ancienne hiérar- 
chie) de l’enregistrement et du timbre. (Arrélés directoriaux du 
a8 juin 1949.) : 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Application du dahir du 6 avril 1945 
sur la tilularisation des auxiliaires. 

Esl litularisé ct nommé sous-agent® public de 1°. catégorie, 
‘17 échelon (conducteur de camion) du 1 janvier 1946, avec ancien- 
nelé du i* oclobre 1945, et reclassé sous-agent public de 1° catégorie, 
1 déehelon du 1 janvier 1948, avec ancienncté du 8 décembre 1943 
(bonifications pour services militaires : 21 mois 23 jours) : M. El 
Mahdi bel Larbi Zemrani, agent journalier. (Arrélé directorial du 
11 janvier 1949.) : 

  

Sonl litularisés eb nommés du 1 janvier 1947-3. 

Sons-agent public de 2° eatégorie, 8° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes) : M. El Yazid ben cl Houssine ; 

Sous-agent hubhe de 2 categorie, 7° échelon (veilleur de nuil), 
avec anciennelé du a juillet 1945 : M. Lahsen ben Mohamed, 

agents journaliers . 

(Arrétés directoriaux du ‘11 avril 1949) 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° Echelon (caporal de moins 
dz 20 hommes), avec anciennelé du 1° aoht 1945 : M. Brahim ben 
Alined Berrakés, agent journalier (arrété directorial du 31 jan- 
vier 1949) 

Sous-agents publics de ge catégorie, 4° é¢helon (porte-mire} 

M. Youssef ben Mohammed el Drissi ; 

Avec ancienneté du 1 seplembre 1945 
Hamed ben’ Rhiemi, ‘ 

agents journaliers — 

(Arrété directorial des 26° et rx avril 1949) 

M. M’Hamed ben 

’ ‘ 

Sous-agent publie de 2 eatégorie, 2 échelon (surveillant rou- 

tier de moins de 20 hommes), avec ancienncté du x octobre TOMA 
M. Kebir ben Mohammed ben Hamed, agent journalier (arrété 
directorial du 26 avril 1949).   

Est nommé agent public de 2° catégorie, 9° échelon du ‘1 aott 
to4g : M, Ortola Nicolas, agent public de 2° catégorie, 8 échelon, 
(Arreté directorial du 24 "juin 7949.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1916, du 15 fulet 1949, page 884. 

Au lieu de: 

« Est reclassé, on application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1949, garde de I° elasse du 1” soplembre 1947 ..... 9 5 

Lire : 

« Garde de 1° elasse du 1° janvier TOA] sss 
garde de 2° classe des eaux et foréls. » 

a 

: M. Meréo Alfred, 

Kst nommé, aprés examen professionnel, commis de 3° classe du 
1 avril 1949 ; recldssé commis de 1° classe A la méme date, avec 
aucienneté du 23 mars 1949 (bonifications pour services militdires -: . 
42 mois 8 jours), ef commis principal de 3° classe A la méme date, © 
avec la méme ancienneté ; M. German Raymond, commis auxi- 
liaire des caux eb foréls. (Arrélé directorial du 13 juin 1949.) 

* 
ook 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sonl reclassés , 

Instilulteur de_d° classe du i janvier 1949, avec ‘To mois x1 jours 
a’ anciennelé : M. Bault Benjamin ; 

Institutrice de 6° classé du 1° octobre 1946, avec 4 ans g mois 
Wauciennelé, et promuc institutrice de 5° classe du x oclobre 1946, 

M™* Delamarre Rolande ; 

Mailre de travaux manuels de 5* classe (cadre normal, 2 calé- 
gorie) du“1 octobre ry/8, avec a ans 6 mois 19 jours d’ anciennele ; 
M. Breton Gabriel ; 

avec 2 ans 6 mois d’anciciinelé : 

Professeur de Venseignement technique de 6° classe (cadre nor- 
rl) du 1 octobre ro48, avec r an ro mois 5 jours d’anciennelé | 

. Robaglia Joseph ; | 

Mailresse d’éducation physique et sportive de 5° classe (cadre 
normal) du 1 janvier 1948, avec 3 ans a mois 15 jours d’ anciennelé : 
M™e Nouveau Paulelle ; 

Maitresse d’éducation physique et sportive de & classe (cadre 
normal, P° catégorie) du 1" janvier 1948, avec 3 ans 5 mois d’ancien- 
neld : Mile Fauverge Genevidve, / 

(Arretés directoriaux des 30 mai, 17, 21, a5 et ag juin 1949.) 

  

Kst nommé ihstiluteur de 6° classe du 1 juin 1940: M. Sultan 
Charles. (Arrété directorial du 30 juin 7949.) 

Sont promus: : 

Du i" juillet 1949 : 

Instituteurs de 1° classe : 

MM. Mocquillon Albert et Rivollet Edmond ; 

M»* Champier Renée, Fournet Héléne, Lucchini:-Suzanne et Pra- 
dourat Lucienne ;: 

‘Inslituleurs de 2° classe :. 

MM. Quilici Jean, Bach Pierre et Duval René ; 

M™* Nardou Marie-Louise, Firmin Odile, Paganelli Marie, Ousset 
Simone, Abos Marthe, Le Rouzic Raymonde, Bourgnon Jeanne, Gau- 
chard Suzanne et Filippi Marie ; 

Instituteurs: de e classe : 

MM. Bonhomme’ Marcel, Lajami Camille, Bois Maurice, Magand 
Claude, Augier Jean et Minig Lucien ; 

M™* Bouyssou Denise, Llubet Pauline, Evrard Juliette, Nicolai 
Muaric-Rose, Vivier Marie et Navarro Paulette ; 

Instituteurs de 4° classe ; 

MM. Baudoin Jean et Doukkali Ahmed ; 

‘
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, M™s Chapou Madeleine, Luciani Paule, Couvert Yveltle, Holinguc 
¢ cg Claudine, Avanzini Gabrielle et Marguet Raymond ; 

' # et Villain Pierre ; 

Instituteurs de 5° classe : 

MM. Giannoli Georges, Ros René et Mohamed Benziane ; 

Mme Assailly Raymonde, Lopez Yvetle ct Ronteau Renée ; 

Répétitrice surveillante de 2 classe oe ordre) : M™° Laffont 
Violette ; . 

Professeur licencté de 2 classe (cadre normal) : M. 
Maurice ; . 

Chargée a’ enseignement de 2 classe (cadre normal, 2° calégerie) : 
M™ Roby Andrée ; : 

Spitalny 

Professeur d'éducation physique et sportive de 2 classe cadre 
normal) ; Mme Machard-Bonnet Paulette ; 

Professeurs licenciés de 3 classe (catire normat) 
. Denise eb M. Delarue Louis ; 

: Mm Lévy 

’ Professeur agrégé de 2 classe (cadre normal) : MM. Raynal René 

M. Dejacob Jean ; 

: M’ Engerbaud 

Professeur licencié de 4° classe (cadre normal) : 

Professeur agrégé de -5 
Paulette ; 

Mattre de travaus manuels de 1° classe (cadre normal, LE caté- 
gorie) : M. Mengual Emile ; 

Mattresse de travaux manuels de 1° classe (cadre normal, 2 calé- 
goric) : M™° Michaud Lucie ; 

Maitre de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) : M. Larive René ; 

Mattresse de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) : M!* Leca Marthe ; 

*” Instituteurs de 3° classe (cadre particulier) 

5° clasge (cadre normal) 

: MM, Daoudi Moha- 
’ med, Touhami ben Berchane bou Hassoun et Abdelhamia M’Hamed ; 

Instituteur de £ classe (cadre particulier) : M. Lamfedel Moha- 
med ; 

Instituteurs de 4 

Bekkoucha Ahmed ; 
© classe (cadre particulier) : MM. Raho Ahmed el. 

Commis principal de classe exceplionnelle (1% écheton) : M™* Wag- | 
ner Jeanne ; 

: M. Charbonniéres Charles ; 

M. Ben Slimane Douk- 

Commis principal de f° classe : 

‘Mouderres de 5° classe (cadre unique) : 
kali Mohamed ; 

Mouderrés de 6° classe (cadre unique) : M. Quartassi Abdeslam ; 

Agent public de 3 catégorie, 6° échelon : M™* Pérez Joséphine, 
agent public de 3° catégoric, 5° échelon ; 

Du 1 aodt r94g : 

Instituteurs de 4 classe : M™ Lupi Micheline ect M. Boriés Léon ; 

Instilutrices de 5* classe > M™* Roullet France et Bontemps 
Simone ; 

Instituteur de # classe (cadre particulier) : M. Ben Ahmed Moha- 
_* med ; 

_— 

413 décembre 1947, avec + an 9 mois 12 jours d’ancicnneté : gay, d 

Ange. (Arrété directorial dy a5 juin 1949.) 

Du 17 aotit 1949 
Ms Soret. Simonc ; 

Du 24 aott 1949 :-instituleur de # classe (eadre particulier) : 
M. Dahmane Mohamed. 

(Arrétés direcloriaux du 1° juin 1949.) 

: institutrice de 4° classe (cadre particulier) : 

  

Est rangé dans la 1° classe de la 1° catégoric du cadre unique des 
surveillants générauz non licenciés du 1 aot 1948 : M, Casalla 

x 

Est nommé professeur agrégé de 3 classe (cadre normal) du 

( M. Le 
‘Bourgeois Jean. La promotion A la 3° classe de son grade du 1° jan- 

’ vier 1949 est rapportée. (Arrété directorial du 16 juin 1949.)   

OFFICIEL gz 
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Sont rangés dans la 7 classe de la 7 catégorie du cadre 
unique des surveillants généraux non licenciés du 1° janvier 1948 : 
Mme Havre Aimée, Gravas Lucie, Roques Marthe et M. Depierre Nar-" 
cisse. CAPrélés diree toriaux du 25 juin 1949.) 

  

nominee assistante maternelle de G° classe du 1 octobre 
Mme Aullen Olga. (Arrété directorial 

kt 
iyig. avec g mois d’anciennelé : 
du 22 juin 1949.) 

Est nommeé muilse de travaux manucts de 6° classe (cadre nor- 

mal, * calégorie) du 1 février 1949, ct reclassé matire de’ travaus 
manuels de 1° classe (cadre normal, 2 calégorie) du wv février 1949, 
avee 1 an 3 mois 20 jours d’anciennelé > M. Noé Achille. (Arrété direc- 
torial du 15 mars 1949.) 

Applicalion da dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires, . 

Sont Ulularisés eb nommeés : 

Sous-agent public de tre calégorie, 4° échelon du x janvier 1946, 
avec 3 mois d’ancicnneté : M.-Mohamed ben Ahmed Ait ou Berka 
(arrété directorial du 20 juin 1949) 3 

Sous-ugent public de 2 catégorie, 1° échelon du xr janvier 1947, ° 
avec ao ans dancicnnelé : M, Ahmed ben M’Barek (axrété directorial 
duo15 mai 1949). : 

£ 
* 

_OFFICE DES POSTES, DES TELEGNAPHES Er DES TELEPHONES. 

Sont nommés, aprés concours, du ‘ mars 1949 : 

Inspecteur-rédacteur (6°. échelon) : M. Arnal Albert ; 
Inspectrice-rédactrice (5° échelon) ; M™* Bonavila Toussainte, 

controleurs inlégrés ; 

Mécanicien-dépanneur (3° échelon) du 1° juin 1949 
Helier ; 

Chef Wéquipe des lignes aériennes (4° échelon) du 1 * juin 1949 : 
M. Herrera Manuel ; 

: M. Le Mare 

Chef d'équipe des lignes a€riennes (5° échelon) du 1 juin 1949 : 
M. Arthus Eugene, 

agents des lignes ; 

Commis stagiaires : 

MM. Bouchta ben Ahmed, El Wadi hen Driss al Hajouji, Grari 
Abdelkader, Malka Jacques, Plantade Emile et Rouquect Henri ; 

Mvs Raclen Henriette, Bousigues Janine, Durapt Claude, Hatem 
Esther et Stéphanopoli Charlotte. : 

(Acretés directoriaux des 6°, 16 juin, 31 mai et 30 avril 1949.) 

Est reclassé, en.application des arrétés viziriels des a1 décembre 
1948 ct 80 mars 1949, ingénieur des travaux (3 éehelon) du 1° jan- | 
vier 1948 cl inspecteur principal des LE.M, (5° échelen) du 1 mai 
T9482 M. Dulin Jean. (Arrété directorial du 13 juin 194g.) 

Sont reclassés, cn application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
TO48 : 

Agent des installations intérieures, 6° échelon du 1 janvier 
TOW) cl 7? echelon du 16 juin 1947 : M. Sanchez: Frasquito (arrdté 
direclorial duo a4 juin 1949) ; , 

Da t avril i949 : 

: M. Alam tlie ; 

: M. Aubadia Jacques ; . 

Commis (0° seheton) 

Cominis (8° échelon) 

Commis (9 échelon) : M. Berger Mare ; 

Commis (11° éehelon) : M'e Ménadier Georgelle. 

(Arrélés directoriaux des 30,*28 mai et 16 juin 1949.) .
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“Sont promus :. 

Facteurs a T.G. (4° éehelon) : 

Du 1° mars 1949 : M. Dahan Moise ; 

‘Du 6 mars 1949 : M. Mustapha Benani el Haj “Mohamed ben 
Driss 

- Facteur a T.G, (2° échelon) du rr mai 1949 : 
Mohamed ben ej Jilali ; 

, Sous- -agents publics de x catégorie, 6° échelon : 

Du 1° juillet 1948 : M. El Houssine ben Lyazid ben Ahmed : 

“Dn 1 novembre 1948 :‘M. Abdelkader ben Allal ben Ahmed ; 

Sous- agent public de 2 catégorie, & échelon du 1° janvier. 1949 : 
- Kouider ben Mohamed ben Lahoussine ; _ 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 7° échelon : 

Du 1 mars rg4g : 

Du 1™ avril 1949 : M. Mamoun ben Brahim ben Haj Bachir ; 

-  Sous- -agents ‘publics de 2 ‘catégorie, 6° échelon. du- 
194g : MM, Moha ben Abdesselem ben. Mohamed et | Majhoub ben 

~ Driss ben Moktar. : A 

(Arrélé directorial du a1 juin 1949.) 

  

Est réintégré en qualité de commis, 5° échelon du x juin role: 
M. Abdelkader ben Mohamed Bentria, camreté directorial du: 18 mai 

1949.) 

Admission & Ja retraite. 

. M. Alvarez José-Augustin, agent public de 2° catégorie, 5° éche- 

- jon, de.Ja direction de l’intérieur, est admis 4 faire valoir ses droits 

A la rotraite et rayé des cadres du 1 octobre r94g. (Arrété directorial 
du 5 juillet 1949.) 

M. Uberal] Albert, facteur, est admis A faire valoir ses droits a. 
la retraite et rayé des cadres ‘du r= "juillet 19hQg. (Arrété directorial | 

du 1* juin 1949.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 
‘ 

Concours d’admissibilité 
pour Vemploi de secrétaire d’adminisiralion stagiaire 

des administrations centrales du Protectorat. 

  

’ Candidats définilivement admis (ordre de mérite) :.MM. Robert 
Jean, Rollando Joseph, Polliotti Georges, M!* Gaudin 
MM. Couturier Pierre, Schmuck Yves et Andriol Robert. 

  

’ 

' Examen professiorinel du 7 juillet 1949 . 
pour Uemploi de lecteur d’épreuves 4 L’Imprimerie ‘officielle. 

  

_ Gandidats. admis 
ouvriers qualifiés du personnel d’atelier de 1’Imprimerie officielle. 

  

Concours’ des 12 et 18 juillet 1949 pour les. emplois av ouurter typo-: 
graphe qualifié et d’ouvrier linotypiste qualifié & limprimerie 

- officielle. ; 

  

‘Candidat admis (ouvrier typographe qualifié) : M. Dadon Guy. |. 

M. Hamid d_ben 

M. Riatti Kadour ben Abdesselem Muksine 3 |. 

er févei ier . 

‘Janine,. |. 

MM. Dejou Maurice et Rousselot André, | 
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r n®™ 1g, 20, 

- Zaouia- ech- Cheikh,. émission primitive 1949 (art. 

~N° 1917 du 22 juillet 1949. 
  

AVIS ET com MUN ICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et receltes municipales. 

Avis de. mise en recouvrement des réles d’impdts ‘directs, 

Les contribuables sont informnés que les réles' méntionnds. ci- 
| dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent cn regard 
et sonl déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 25 JUILLET 1949. — Taze urbaine : centre qInezgane, a® émis- 
- Sion 1948 ; Marrakech-médina, 3° émission 1948. 

_ Supplément & Vimpot des patentes : Meknés-ville nouvelle, réle 
‘n° rt de 1g4g (art. 3.001 A 3,135) ; Marrakech-médina, réles spéciaux 

ar et 2a de 1949 ; 

‘roles spéciaux n°* 30 ect 31 de r949.; Casablanca- ouest, réle spécial 
n° 30 de 1949 ; Fedala, réles Spéciaux n°* 4 et 6 de 1949 ; Fés-médina, 
téle spécial n° 4 de 1949; Oujda, roles spéciaux n°* 10 et 11 de 1949 ; 
Sefrou, réle spécial n° 1 de v949 5 Taroudannt, role Spécial n° 4 de- 

t949: 
; Le 30 suILeer 1949. — ' Patentes : 

ig4g (arl. t.oor A 1.285) ; annexe des affaires indigénes d’Arbaoua, 
émission spéciale 1949 (lransporteurs) ; ; centre de Mellah-des-Oulad- 
ben-Arif, émission primitive x49 (art. 1° A 47) ; centre de Sidi-Yahia- 
du-Rharb, émissidn primitive 1949 (art. 1.501 & 1.593) ; ventre de 

1 4285). 

Taze urbaine : centre de Benahmed, émission -primitive 1949, 

1° 8 6gg). 
Tare de. compensation familiale : 
1,001 A 1.127). 

‘Le 19 aotr 1949. — Tote d'habitation : 

(art. i 

, Oujda, émission primitive 1949 
(arl. , 

Meknés-ville nouvelle, 

.émission spéciale de 194g (meublés) ; Casablanca-ouest (x0), émission 
primitive 194g (art. 170.001 & 176.011) ; Marrakech-médina (3), 

. mission primitive: 1945 (art. Bo.oor A 35. 98). 

’ 
Le chef du service. des perceptions, 

 M. Borssy. 

  

Avis ‘de concours pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 
"des ‘services extérieurs de Ja direction da l'intérieur, 

Aux termes d’un arrété directorial du 9 juillet 1949, un con- 

* cours pour treize emplois de rédacteur stagiaire des services extérieurs 
de la direction de Vintérieur sera ouvert & partir du 8 septembre 1949. 
Les épreuves- écriles auront lieu simullanément A Rabat, Alger, 
Tunis, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales auront. 

. Meu, exclusivement A Rabat. 
Sur les treize emplois mis au concours, quatre sont réservés aux 

hénéficiaires du dahir du tr: octobre 1947 sur les emplois réservés. 
' Au cas ov les candidats concourant aw titre des emplois réservés 

é centre de Sidi-Slimane, réle spécial - 
_n° 1 de 1949 ; Agadir, réle spécial n° “11 de rgdg ; Casablanca-centte, , 

Bouthaut, émnission primitive : 

ne parviendraient pas & pourvoir ces emplois, ceux-ci seraient _attri-— , 
_bués.aux autres candidats vénant en rang utile. 

“Le concours est ouvert A tous les candidats citoyens francais ou 
assimilés justifiant des conditions énumérées a l'article 2 de larrété 

-résidentic] du g mai 1946 et & l’arrété résidentiel du 13 aoft 1948, ‘et 
qui auront été autorisés par le directeur de l’intérieur 4 s’y présenter. . 

Les demandes d’admission au concours établies sur papier libre 
-et les piéces réglementaires exigées, notamment.celles qui sont sus- 
' ceptibles de permettre de déterminer la qualité de bénéficiaire du 
dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois: réscrvés (état signalétique 

et des services militaires, carte du combattant, etc.), devront par- 

venir a la direction de l’intérieur (bureau du personnel administra- | . 
lif), A Rabat, avant le 16 aotit roto, date de la cléture du registre 

. des inscriptions. :



“N® 1917 du 22 juillet rg4g. _ BULLETIN 
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. Avis de concours 
"pour le reorutement de neut adjoints de contréle stagialres, 

  

“Un concours pour le recrutement de neuf adjoints de contréle 
‘stagiaires aura lieu A partir du 14 septembre 1949. 

’ Trois de ces emplois sont réservés aux bénéllciairés du dahir 
du rr octobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiqnes.” 

Les épreuves écrites” auront lieu simultanément ‘ Paris, Lyon, 
Alger et Rabat. Les’ épreuves orales‘se dérouleront exclusivement a 
Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats ‘titulaires du’ baccalauréat 
de lVenseignement secondaire ou d'un dipléme équivalent. 

Tous renseignements sur la carriére d’adjoint de contrdéle ainsi 

que sur le programme et les conditions d’admission au_ concours 
seront fournis sur demande adressée soit au directeur -de l'intérieur 
(inspection du personnel civil de contréle), A Rabat, soit au direc- 
teur de I’Office du Protectorat du Maroc, 21, rue des Pyramides, a 
Paris. . 

Avis de concours 
"pour le recrutement 4’ingénleurs . séomdtres adjoints staglalres, 

  

La direction de lagriculture, du commerce et des foréts (division © 
de la conservation fonciére et du service topographique) organise un 
concours pour le recruternent de dix ingénieurs géométres adjoints 
-Stagiaires A partir du 7 novembre 194g. 

Ce concours aura Lieu simultanément 4 Rabat (division de la. 
conservation fonciére et du service topographique), Paris, Bordeaux, 
Marseille (Offices du Protectorat de la République francaise au 
Maroc), et Alger (Gouverncment général de 1’Algérie). 

Tous renseignements sur la carriére des ingénieurs géométres, 
ainsi que sur Ic programme et les conditions d’admission au con-- 
cours seront fournis sur demande adressée au directeur de |’agri- 
culture, du commerce et des foréts (division de la conservation fon- 
clire et du service topographique), 4 Rabat, ou aux directeurs des 
Offices du Protectorat de la République francaise au Maroc. 

Les demandes d’inscription devront parvenir A la direction de 
l’agriculture, du commerce et des foréts (division de la conservation 
fonciére et du service topographique), & Rabat, au plus tard, un 
mois avant la date du concours. ™ 

* 

Avis de concours pour lemploi de commis d’interprétariat stagiafre 
‘du servios de la conservation fonoiére. 

Un concours pour dix emplois de commis d’interprétariat sta- 
giaire du service de la conservation fonciére aura lieu A Rabat, a 
partir du 15. novembre 1949, dans les conditions fixées par l’arrété | 
du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

12 novembre 1946. - 
’. Pour tous renseignements complémentaires, ‘s’adresser a la 

_ directiori de l’agriculture, du commerce et dee foréts (division de 
' la conservation fonciére et du service topographique), & Rabat, ob 

‘les demandes d’inscription, accompagnées de toutes les pidces 
réglementaires exigées, devront parvenir au plus tard le 15 octo-~ 
bre 1949, date de-cléture de la liste des inscriptions. 

Avis de concours pour le reocrutement d'admin{strateurs-doonomes 
de la santé publique et de la famille. 

Un concours d’administrateurs-économes de la santé publique 
et de la famille aura lieu 4 Rabat, le 15 novembre 1949. 

La liste d’inscription ouverte dés maintenant, sera close le 
1§ octobre 1949. 

Le nombre de places mises au concours est de cing, dont deux 
réservées aux ressottissants de l’Office marocain des anciens comhat- 
tants et victimes de la guerre et une réservée a un sujet maro- 
cain, 

Les renseignements relatifs 4 ce concours pourront étre deman- 
_ dés a la direction de la santé publique et de la famille, A Rabat.   

OFFICIEL 919 
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OFFICE MAROCAIN 
le 9 juin 1949, 

DES CHANGES 
Rabat, 

  

Avis n° 86/0.M.C. . 
  

Avis aux importateurs complétant la clroulalre n° 17.720 du 30 déosin- 

bre 1948, modifiéa par les circulalres n°? 26, 62 et Tt des 23 féyrler, 

95 avril ef 19 mal 1949 relatives aux formalités et procédures a 

respecter par les importateurs titulaires de Hoences finangables dans 

le cadre de l'aide américaine & Europe (plan Marshall), 

  

Le présenl avis a pour objet de préciser dans quelles condi- 

tions le litre II de la circulaire n° 58 du 5 mai 1949 relative A la 
dcélivrance des licences d'importation, qui prévoit un régime excep- 
tionnel d’autorisations préalables, sera applicable aux tmportations 
financables dans le cadre de l’aide américaine. 

Les modifications suivantes sont apportées A la circulaire 
n° 17.990/0.M.C, du 30 décembre, modifiée par les circulaires 

n°? '26, Sa et 71 des 22 février, 25 avril et, 1g mai rote 

I,.— 2° partie. — Procédure « P.R.E. “A. 

Est ajouté le paragraphe 10 suivant : 

“« 10° En ce qui concerne.les biens d’équipement, les importateurs 

pourront, si Je’ délai de livraison prévu par l'autorisation d’achat 
est supérieur 4 six mois, dermander des autorisations préalables dans - 
les conditions prévues au titre II de la circulaire n° 58 de P Office 

. Taarocain des changes en date du 5 mai r949. 

« Dans le cas of !'Office marocain des changes aura ‘visé une 
telle aulorisation préalable, celle-ci tiendra lieu de licence d’impor- 
tation pour Vaccomplissement des formalités prévues aux para- 
graphes 1 A g ci-dessus; la licence définitive d’importation, qui 
demeurera seule valable 4 l’égard de la douane, devra &tre remise 
aux fins d’apurement dans les conditions ‘prévues au paragraphe 7. » 

Il. — 3 partie. — Procédure « P.R.E.-B. 

Est ajouté le paragraphe 14 suivant : 

« 4° En ce qui concerne les biens d’équipement, les impor- 

tateurs pourront, si le délai de livrdisén prévu par I’autorisation 
d’achat est supérieur A six mois, demander des autorisations préa- 
“lables dans les conditions prévues au titre II de Ja circulaire n° 58 
‘de V’Office marocain des changes en date du 5 mai 1949. 

. Dans le cas of 1’Office marocain des changes aura visé une telle 
autorisation préalable, celle-ci tiendra lieu de licence d’importation 
pour -Taccomplissement des formalités prévues aux: paragraphes 1 
4 13 ci-dessus, sous réserve que la licence définitive d’importation, 
qui demeurera seule valable A I'égard de la douane, soit présentée 
dans les conditions prévues au paraggaphe rr. 

’ « La contrevaleur en francs A verser A l’Office marocain des 
changes par l'intermédiaire agréé sera calculée dans les conditions 
prévues au paragraphe g ci-dessus. » 

Le directeur de VOffice marocain des changes, 

H. Bonneau. 

=— 

OFFICE MAROCAIN b oe 
DES CHANGES Rabat, le 30 juin 1949. 

  

Avis n° 96/0.M.C. 
  

Avis aux importateurs et aux exportateurs 
i 

relatif aux assurances maritimes et transports en devises étrangenes. 

  

Le présent avis a pour objet de faire connattre jes conditions dans 
lesquelles les sociétés agréées par arrété du directeur. des finances 
pour pratiqucr les opérations d’assurances maritimes ot transports, et 
de réassurances, peuvent étre autorisées par le directeur des finances. 
(service du Trésor et des assurances), A titre exceptionnel, & souscrire 
des contrats d’assurances en devises éirangéres,
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Les dispositions des circulaires n® 2893 du 31 juillet 1945 ct. 
. n° 4058 du 4 octobre 1945 sont annulées pour ce qui concerne les 

assurances, et remplacées par, les présentes dispositions 

I, —- OpERATIONS POUVANT DONNER LIEU A ASSURANCE EN DEVISES. 

Seules, les opéralions avec l’étranger (imporlations, exportations, 
dransits ou transports de marchandises étrangéres) peuvent donner 

sous réServe qu’il s‘agisse de devises © lief A assurances en devises, 
traitées par lOffice marocain des changes ou cotées sur le marché 

libre de Paris. 

_ Les importations dites « sans paiement » effectuées dans le cate 

des dispositions de lVarrété résidentiel du 30 décembre 1948, ne 
vent &tre admises au bénéfice du présent régime d’assurances ‘ths. 

ports en devises. , 
_ Les transporls de marchandises frangaises ou coloniales entre Ja 

France et les terriloires de l'Union francaise, y compris l’Indochine, 
et les territoires du Pacifique 4 franc C.F.P., ne peuvent en aucun 
cas faire l'objet d’assurances en devises étrangéres, 

II. — Souscriprion ET EXECUTION DES CONTRATS. 

Pour touté opération donnant lieu & licence ou & engagement de 
change, le choix de la devise prévue au contrat d’assurance doit étre 

conforme aux stipulations de la licence ou de l’engagement de 

change. : 

Les conditions de souscription et d’exécution des contrats d’as- 
surancés et de réassurances en devises étrangéres ont fait Vobjet 
d’instructions détaillécs adressées par le service du Trésor ct des assu- 
rances de la direction des finances 4 MM, les directeurs ct délégués 
des sociétés d’assurances maritimes et transports. 

Ces instructions prévoient notamment que toutes les opérations 
relatives auxdits contrals doivent étre obligatoirement effectuces par 
Vintermédiaire de l’Office marocain des changes. Cet organisme ouvre 
dans secs livres au nom des sociétés d’assurances et de réassurances 
qui Tui en font la demande des comptes doubles dénommés « comptes 
assurances en devises » tenus d’une part, pour ordre, dans une devise 
déterminée ct, d‘autre part, effectivement en francs frangais. 

Ces comptes donnent droit A la délivrance dans chaque monnaie 

de compte, de devises étrangéres, & concurrence de leur solde crédi- 

teur, ct bénéficicnt d’une garantie de change. 

Ill, —- PATEMENT DES PRIMES, 

A compter de la publication du présent avis lcs assurés doivent 
obligatoiremcnt régier, leurs primes libellées en devises dans la mon- 

naie du contrat d’assurance. 

1° Assurés « non- -résidants ”, 

Les assurés non-résidants régtent leurs primes en devises ditcc- 
jement a la société d’assurances intéressée qui doit les céder aussitot 
\ Office’ marocain des changes. 

“90 Assurés « résidants ». 

‘Les assurés résidants doivent se procurer les devises. nécessaires (1) : 

. Soit aupros de 1’Office marocain des changes, si les devises en 

cause sont exclusivement traitées par cet organisme ; 

Soit moitié sur ‘le marché libre, moitié auprés de L'Office maro- 
cain des changes si les devises sorit cotées sur le marché libre, 

Les intéressés doivent, a. cet effect, établir un dossier hancaire 
comprenant, outre la demande régulidre d’achat des devises, la police 
d’assurances (ou Vavenant de ressortie de prime), sur laquelle doit 
étre indiqué le numéro de la letire de la direction, des finances (scr- 
vice du Trésor et des assurances) autorisant la souscriplion en devises 
du contrat et le numéro de la licence d’importation ou d’exportation 
dont ils. sont titulaires ou de l’engagement de change visé par l’Of- 

fice marocain des changes. 

_ , Les devises sont reversécs A VOffice marocain des changes pour 

le compte do la société d’assurances intércssée. 

Ces cessions ont Jieu dang les conditions qui ont été indiquécs 

_& MM. les directeurs et délégués des sociétés d’assuranccs maritimes | 

et transports par te service du Trésor et des assurances de Ja direc- 

tion des finances. 

(1). Toutefois, colto procédure n’est, pas applicable nux assurés nisidants qui 
ont déf& obtenu des devises pour le financement ,de certaines importations (fret ot 

assurances compris). Tls. doivent prélever directemont le montant dea primes sur los 

dovisca ainsi mises’ & leur disposition. 

‘peésentée dans le délai prescrit ou ne recoit past satisfaction, 

ment de ces 

  

OFFICIEL N° 1917 du 22 juillet 1949, 

REGLEMENT DES SINISTRES. 

Les riglements de sinistres s’effectuent obligatoirement dans la 

mounaie prévue au contrat. Ges réglements doivent étre effectués, 

pour lc compte des bénéficiaires résidants, chez la banque agréée 
domiciliataire de importation ou de l’exportation. Cetie banque pré- 
sente, pour le comple, de son client, 4 l’Office marocain des changes, 
dans un délai d’un mois maximum a ater de lencaissernent dcs 

devises, une demande d’ omploi’, esditcs deVises 4 Vétranger, nolam- 
iment pour lorfinancement d’unc nouveBe licence d’importation. 

Dans Ie cas of la demande d’emploi desdilos devises n'est pas 
la 

banque doit, vendre ces devises dans les conditions sui- 

vantes : 

sans délai, 

a) Si l’indemnilé est libellée dans une monnaie trailée exclusive: 
ment par l’Office marocain des changes, la banque cade Lintégralité 

| de ces devises A cet organisme, sur la base du cours “pratiqué par 
celui-ci au jour de la cession ; 

b) Si Vindemnilté est libellée dans une Monnaie cotée sur le mar- 
ché libre, la hanque céde les devises moitié a 1’Office ‘marocain des 
‘changes, "moitié sur le marché libre. 

RkEGLES PARYICULIPRES APPLICABLES AUX SOCIFTES D’ASSURANCES. 

Les sociétés d’assurances peuvent, en cas de besoin, obtenir de 
l’Office marocain des changes, une avance en devises, & concurrence 
des sommes qui leur sont nécessaires pour faire face & leurs enga- 
gements cnvers leurs assurés et envers lea sociétés avec lesquelles 
clies sont liées par des trailégs de réassurances, Les sociétés d’assu- 
rances bénéficiaires de telles avances doivent procéder 4 leur rem- 
boursement dans un délai maximum de six mois A compter de la 
délivrance desdites devises, A l'aide soit des cucaissements provenant 

des sociétés de réassurances intéressées aux sinistres réglés par la 
sociélé, soit des ressources provenant de lI’cncaissement de primes 
d’assurances afférentes 4 des contrats nouveaux. 

En ce qui concerne Ies devises cotées sur le marché .libre, les 
sociélés peuvent, pour rembourser lesditcs avances, ‘se procurer les 
devises sur le marché libre, aprés autorisation délivrée par l’Office 
marociin des changes. , 

Les socidtés intéressées peuvent également, si elles possédent des 
disponibikités en d'autres devises, demander & 1’Office marocain des 
changes, par l’intepmédiaire de la direction des finances (service du 
Trésor et des assurances), l’autorisation d’effectuer les arbitrages 
nécessaires pour rembourser ces avances. : 

Toute société d’assurances qui ne procéderait pas au remboursc- 
avances dans les. délais ct dans les conditions indiquées 

ci-dessus pourrait se voir retircr par Ja dircction des finances (service 
du Trésor et des assurances) le droit de souscrire de nouveaux contrats 
en monnaics étrangércs. , 

Henrt Bonneau. 

  

  

Tableau des indices devant servir & la détermination des valeurs de 

construction 4 prendre en considérailon lors des constats de valori- 

sation afférents aux lots domaniaux wurbains. ‘ 

Indices pour le 2 semestre 1949. 

REGION ADMINISTRATIVE Innice 

  

Région d’Oujda eens 

Région de Fas ........+4-- tute eee eennee 
Ttégion de Meknés 
Région de Rabat 

Territoire de. Port- Lyautey - 
Région de ‘Casablanca 

Territoire de Mazagan 
Région de Marrakech 

‘Territoire de Safi © 
Commandement d’Agadir-confins 
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