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TEXTES GENERAUX i 
’ 

Dahir du 4 Juillet. 1949 (7 ramadan 1368) relatif & I’attribution de 

' préts spéciaux aux anciens combattants et victimes de la guerre - 

pour favoriser }a-construction d’habitations & prix rédult.” 

LOUANGE A DIEU 5EUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienne 

A DECIDE CE. QUL SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Des préts peuvent élre consentis par Ja 
Caisse de préts immobiliers, pour le compte de l’Etat chérifien et 
avec sa-garantie, aux ressorlissants de l’Office marocain des anciens . 
comballants et-victimes de la guerre, en vue de la construction 
WVhabitations 4 prix réduit réscrvées 4 Jeur logement personnel. 

Ces préls sont soumis aux dispositions générales du dahir du 
ag octobre 1924 (a2 rebia I 1343), modifié par le dahir du 25 novem- 
bre 1920 (g joumada I 1344), porlant institution de nouvelles formes 
de erédit hypothécaire par Vintermédiaire de la. Caisse. de préts 
immobiliers du Maroc. Ces préls font lobjel d’un chapitre distinct 
dans les écritures de ‘cet organisme. 

Aur. 2, — Les préts sont garantis par une inscription hypothé- 
caire de premier rang sur immeubles immatriculés. Par dérogation 
‘aux articles 6, 8 et 11 du dahir précilé du 25 novembre 1925 (g jou- 
mada I 1344), le montant des préts pourra atteindre la lotalité de la 
valeur d’estimation de l’immeuble. 

“Les.sommes prétées sont versées au fur et 4 mesure de l’avance- 
ment des travaux et aprés emploi des disponibilités que l’emprun- 
teur a déclaré affecter 4 Ja réalisation de son projet de construction. 
Le contréle des travaux sera assuré par l’architecte de Ja Caisse de 

préts immobiliers du Maroc dans les conditions fixées au contrat de 
prét. 

Les emprunteurs pourront étre mis dans l’obligation de con- 
iracler auprés de la Gaisse nationale d’assurances cn cas de décés, 
une assurance sur la vie, 4 prime unique. ‘ 

Arr, 3. — Sont exclus du bénéfice des présentes dispositions : 

les célibataires, los veufs et les divorcés sans enfants ; 

Les personnes qui ont passé avec les sociétés d’hahitation A bon 
marché régies par le dahir du a4 décembre 1919 (1 rebia II 1338) 
un contrat de construction ou de localion avec promesse de vente ou . 
qui onl construit dans Ics condilions prévues par les dahirs des 
4 juillet 1928 (5 moharrém 1347) et 20 juin 1932 (15 safar 1851) con- 
cernant les habitalions salubres el.4 bon marché ou A loyers moycns, 
et rr juillet 1948 (4 ramadan 1867), tel qu'il a élé complété par le 

joumada 1.1368), desliné A faciliter la 
reprise des constructions privécs ; 

Les titulaires de préts a court, moyen ou long terme, consentlis 
par la Caisse de préts immobiliers ‘du Maroc ou la Caisse fédérale de 

la mutualité et de la coopération agricoles, ou par tout organisme 

hénéficiant d’avances ou de subventions de 1'Etat ; 

Les titulaires de préts 4 deslinalion d’hétel comportant Ic ser- 
vice dé ristournes d’intéréls telles qu’elles sont prévues par le dahir 
du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1347) sur le crédit hételier ;



ote 
- 

N° sg20 du 12 aott 1949. 

Les personnes possédant dans la ville ott elles résident une habi- 

talion pouvanl convenir au logement de leur famille ; 

Les personnes qui n’ont pas leur domicile permanent dans la 
ville ou elles désirent construire ; : 

Les personnes qui ne jouisscnt pas de revcnus suffisamment 
stables ; 

Les personnes qui, en raison de leur situation de fortune, sont 
en mesure de bénélicier des dispositions du dahir précité du rx juil- 
let 1948 (4 ramadan 1367). 

Ant. 4. — Les préls sont remboursables en trente ans au maxi- 

mum, le dernicr versement ne devant pas venir a échéance aprés 

que l’empruntéur ait atieint lage de soixante-cing ans. 

L’amortissement des préts consentis est effectué par semestria- 
lités conslantes. Le versement des semestrialilés a lieu, & terme échu, 

les 1°T avril et 1° oclobre de chaque année. Faute de versemenis aux 

_Séchéances, le monlaut des semestrialités arri¢rées portera intléréls 
de relard au taux de 4,50 %. 

Arr. 5. — Le laux d’intérét des préts est fixé pour la durée du 
contrat sigué avec. la Gaisse de préts immmobiliers du Maroc a 3,50 % 

lan, 

Anv. 6. — Tant que les sommes ducs 4 la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc n’auront pas élé remboursées, les régles suivantes 
seront applicables : . 

1° Les immicubles édifiés dans les conditions fixées par le présent 
dahir ne pourront éire loués ou vendus qu’d des ressorlissanis de 

VOtlice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 

el avec aulorisalion du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
x de la commission prévue 4 Varticle 8 ci-aprés ; 

2° Toute modification dans la consistance de ‘Vimmeuble ou 
dans son usage doil élre préalablement autorisée par le secrélairc 
général du Protectorat, aprés avis de la commission ; 

3° Tl cst interdit de louer en meublé tout ou parlie des habila- 
tions.sous quelque forme que ce soit ou de les affecler & un usage 

commercial, sauf dérogalion accordée par le secrélaire général du 
Proicclorat, aprés avis de la commission visée A Varticle 8. 

Les veales, les locations verbales, les baux ou contrats de loca- 
tion consenlis A des Liers seront nuls de plein droit. ‘L’attribulaire 
sera scul responsable dcs indemnilés et dommages el intéréts qui 
pourraient élre réclamés par Ics localaires pour leur éviction des 
habitations venducs ou Jouées sans le consenlement du _ secrétaire 
général du Protectorat. . 

En cas d’infraction aux dispositions des alinéas précédents, Ja 
commission peut exiger le remboursement immédiat de la totalité 
des somnmes restant ducs & la Caisse de préts immobilicrs du Maroc. 

_En cas de relard dans ce remboursement, les sommes restant dues 

porteront intérét au taux des préts hypothécaires ordinaires de la 
Caisse de préts immobilicrs du Maroc. 

Ant. 7. -© Toute fausse déclaration ayant permis l’atiribution 
d’un pret entraincra Vapplication des sanctions prévues & I’arlicle 
précédent. : 

Art. 8, — Pour Vapplication du présent dahir, 
une commission composdée ainsi qu’il suil : 

Le directeur des finances, président ; 

. Le directeur de Office marocain des anciens combattants el vic- 
limes de Ja guerre ou son représeniant ; 

Le directeur de la Caisse de préts immobiliers du Maroc ou son 
représentant ; 

Le chef du service de l’urbanisme ou son représentant ; 

-Un ressorlissant de l’Office marocain des anciens combatlants 
et victimes de la guerre désigné par le conscil -d’administra- 
tion de cet établissement. 

Un fonctionnaire de 1’Office marocain des anciens combattants 

et viclimes de la guerre remplit les fonctions de secrétaire. 

il cst institué 

Arr. g. — Cette commission a pour attribution 

1° Tle récevoir et d’inslruire Jes demandes d’emprunt ; 

2° D’agréer les projels de construclion ; 

3° D’agréer les archilecles chargés de 1’établissement des projets 
et de la surveillance des travaux ; 
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4° De déterminer, comple tenu des dispositions de l'article 2 du 
présent dahir dans les limites de l’estimation, suivant la situation 
de forlune et de famille du demandeur et sur la proposition de 
LOllice marocain des, anciens combattants et victimes de la guerre, 
Timporlance des préls hypothécaircs 4 consentir 4 chaque intéressé. 
Une priorité sera réservée pour Vallribution des préts aux anciens 
combattanis péres de famille nombreuse. 

Ant. 1. =~ Le type et la superficie maximum des constructions’ 
sont délerminés par arrété du sccrétaire général du Protectorat sur la 
proposilion de la commission prévue 4 Varticle 8 ci-dessus. ‘ 

Any. 11, Les acts de préls et d’ouverture de crédits passés en 
conformité du présent dabir, sont exonérés du droit de timbre et’ 
denregistrement, ainsi que des droits percus & la conservation fon- 

ciere. 

ART. 12. — Les habilations construites dans les conditions du 
présent dahir sont ¢xemplées de la taxe urhaine pendant la durée du 
contral hypothécaire signé avec la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc sans que celle exonération puisse dépasser une durée de quinze 
années 4 compter de lear achévement. 

L’application des sanctions prévucs aux articles 6 et 4 entraine 

de plein droit la suppression de l’exemption accordée ci-dessus, 

Ant. 13. — Un arrété résidentiel fixera chaque année le montant 

total des sommes susceptibles d’élre affectécs par la Gaisse de préts 
immobiliers du Maroc & Ja réalisation des préls visés par le présent 
dahir, 

Aur. 14. — Les modalilés d’ application du présent dahir seront. 
fixées par arrélé viziriel. 

Fait a Rabat, le ¢ ramadan 1568 (4 juillet 1949), 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

. Rabat, le 6 aodt 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis LAcoste.. 

Dahir du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) 
modifiant le dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) 

sur Ja police de la chasse, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présenles -— puisse Dieu en élever ct en 
fortifier la teneur] 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du er juillet 1925 (6 bija 1341) sur la police-.de la 
chasse, el. les dahirs qui ont modifié, 

A DECIDE GE QUI SUIT: 

Articim usrqur. -- Les articles 9, 10, 10 bis, 15 (dernior alinéa) 
et 22 du dahir susvisé du ar juillet 1923 (6 hija 1341) sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

« Article 9, — Pendant Ja période Couverture de 
« peat chasser de jour & ‘Ur, a courre et au vol. 

Tous es co.cc eee eee eee cteeeee 

(La suite sans modification.) 

la chasse, on 

Pee eee 

« Article 10, — Sont déterminées par arrétés du chef de la ‘divi- 
sion des eaux et foréts : 

TP verre deeeee beeen eae Dente eee Cee eee e tee 

« Article 10 bis. — Ics chasseurs sont tenus de présenter les 
« carnicrs, besaces, filets, sacs, paniers, véhicules automobiles et 
« toutes voitures servant ou susceplibles de servir au dépét ou au 
« transport du gibier, & toute réquisition des agents chargés de la
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“ 

lions aux dispositions du ‘présent dahir ou. des arrétés ‘pris pour. . 
son application. : - 

« La recherche du gibier peut - également élré opérée dans “Tes ve 
lieux ouverts au public, notamment sur les marchés et’ dans les 

.tibles, dinsi que dans les voitures publiques, gares ct,.en- général,” 

yés ou livrés au commerce et ‘ala consomunation.. 

« Le gibier de délit est. saisi par les agents verbalisatcurs -el dis-- |." 

a:
 

“tribué par ceux, contre recu, A un élablissement de bienfaisance. 
S’il esl vivant, ‘il est remis en liberté. oo 

« Les filets, pitges et autres engins prohibés: doivent également, 
‘« Glré saisis par les” agents verbalisateurs. 

. .« Les personnes qui s ‘opposcront a Vapplication des: dispositions |: 
«qui preetdent seront passibles. des peines prévues. a Particle 15 ] 
“a Gi ‘apr és. 

i Aplicle 12. — ‘Pendant. la période de cldture de Ja chasse, la” 
« poursuite, la caplure, la, desiruclion, la détention, le: colportage, |} 
« Vexposilion, Vexportation, la- mise en vente ct Vachat ‘du. gibier 
«mort ow vivant sont interdits. 

«Le transport. du gibier d’une région ot: la chasse est ouverte 
«-dans une région ot clle est fermée est formellement interdit. Le. 

« gibier transporté sera. saisi. n 

      

« Les pidces de gibicr sédentairé abattucs cu excédent du nom 
« bre fixé par-Varrété annuel d’ouverture, seront saisies par” Tes~]. 

  

« agents verbalisateurs et distribuées: comme il est dit a Var tis 
« cle to bis. » : . : 

« “Article 22, — Des ‘gratilications. conslituces par une peimme , fixe: 
« de deux cent cinquante- francs sont accordées 66... ieee Ye 

(La suile sans modification.) 

Fait a Rabat, de 7 ramadan 1368 (4 jute 190, 

. Vu pour promulgation et mise d-exécution. : 

Rabat, le 9 ant 1929. 

Le ministre plénipotentiaire, 
| Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

“Dahir di 22 juin 1949 (26 chaabane 1868) modifiant Vartiole 5 bis | 
“du: dahir du 12 avril 1916 (8 joumada JI 1334) ‘portant régle-- 
mentation de l’exercice dés professions de médecin,. pharmacien, : 
chirurgien dentisie, herboriste ‘et sage-femme. 

LOUANGE A- ‘DIEU SEUL! coy 
.. {Grand sceau de’ Sidi Mohamed) 

‘Que Lon’ sache: par les. ‘présentes. _ - puisse Dieu en élever et ‘en. - 
| fo ifiér-la teneur! ~ : 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

police de la chasse, en vue de permettre la constatation des sinfrac-~ 

    

   

dans tous les Heux ot ley animaux. sont déposés pour elre ‘conser~ V 

  

Vu Je dahir du 12 avril 1916 (8 joumada II 1334) portant “régle- 

mentation de l’exercice des professions de médecin, pharmacien, 

Vont miodifié « ou’ complété, ‘et notamment son. article. 5. bis, 

A pfomt cE QUI SUIT : 

Antone prewier,.— L'article 5 bis du dahir du ra, avril 1916 — 

(8 joumada II 1334) susvisé est abrogé et Templacé ” ‘par les" disposi: 

tions suivantes: : 

« Article 5 bias — Tout établissement, “aépot, ‘entrepdt, ‘affecté 
«A la fabrication, .4 la délention, &4 la vente en gros aux ‘officines 
‘« de détail de. produits, compositions: ou préparations, spécialisés ¢ ou. 

z 

af 

“¢ 

  
  

  

  

j coma, doit appartenir a un.pharmacicn.: 

- un dos membres du conseil d’administration ; 

“en commandite, tous les géranis ; 

« ¢) Dans les autres formes de sociétés, tous les associés, 

« Le capilal-de ces sOCiélés : doit appartenir pour 5r % A un ou 
mcs phisieurs pharmaciens remplissant les conditions prévuecs a Var 

|-«-ticle premier du présent dahir pour’ étre admis A exercer la 
« profession ‘et, pour 26.% an moins; 4 des pharmaciens autorisés 

-« A exercer dans: le Proteélorat. Dans’ les‘ sociétés “a -responsabilité 
| « limiitée ct les sociétés en commandile, | tous Jes Bérants doivent 

vw Otte; propriélaires de paris dc: capital. . . 

‘« En ‘aucun. cas ces établissements. ne pourront . se livrer au 

-« Commetce de détail des produils Susvisés, tout.acte de celle nature 
w étanl cousidéré et sanctionné comme un acle-.d’exercice illégal 
« de-la profession de pharmacien. 

-« Le pharmacien proprictaire ou, en cas de société, les admi- 

« nistrateurs et les gérants sont “responsables . de l'application: des 
‘« dispositions légales concernant’ la fabrication, la détention et le’, 
«commerce desdits produits, ainsi que des . substances vénéneuses. 

« Tout pharmacien - propriétaire, administraleur responsable, 
«| « gérant d’un des établissements. visés ci-dessus ne pout exercer 

«sa profession que si, remplissant les conditions prévues par lar-’ 
ticle premier dn présent dahir, il -oblient. préalablement daus les 

« conditions prévues par Varticle. a Vautorisation- d’exercer dans 
Un établissement de celte. nalure. 

« En tout éfal de cause, Viritéressé ne doit posséder. en propre 
«aucune officine, ni exercer. ‘a activité professionnelle dans un autre 

‘| des établissements définis ‘au. premicr alinéa du présent article. 
« Toutefois cctle disposition: n/interdit pas 4 un pharmacien d’of- 
« (icine de se-livrer & la “fabrication. et a Vexploilation d’une ou - 
« plusieurs spécialités: pharmateuliques. -A-condition qué cette fabri- — 

calion et Je conditionnemeént: se. fassent sous Ja’ méme raison. - 
“sociale que lofficine dont’ il ¢ est titulaire: ‘et dans des locaux' atte. - 

« nants. 

«dans ces. différents établissements, ne pourra avoir licu. que sui- 
« vant les conditions prévues - ‘aU, regard des _Bharmaciens détaillants, 
« par l'article 6 ci-aprés.: 

’ L’ouverture des établissements” ci-dessus est subdrdonnée a 

.« une  autorisation du secrétaire général du Protectorat- apres avis’ 
. té dul ‘directeut. de la santé poblique et de ta famille‘et du- 

“« délégué “du. Grand Vizir A la-santé-ct avis du conseil supérieur 
-« de la phartnacie. .A: cet effet,. la, création de toud établissement © -.: 

 susvisé doit [aire Vobjet. d’uné demande’ d'autorisalion accorapa- -*” 

“« gnée’ de toules piéces rélalives- A la propriété, aux actes de société 

   « con ce 

« ct, le cas échéant, de -loutes justifications ‘complémentaires. Cette 
« demande sera déposée - dans les conditions préyues par l'article. 2 
te. du présent dahir. 

oe LD? autorisation susvisée | ‘est ‘révocable dans les mémes. condi. 
« tions. 

-« Pour assurer Je contréle direct de la fabrication, du condi- 
_|.« tionnement ct de la répartition des médicaments, les établisse- 
‘|. « ments visés ci-dessus sont tenus de faire appel au concours d’‘un- 

‘« nombre de pharmaciens proportionné & importance de Vétablis- 
« sement et a la nature de son activite 3 ce nombre est fixé comme - 

“suit: : : 

“7 Pour les établissements assurant la fabrication, le condi- 
: . tionnement et, éventuellement, la répartition des médicaments, 

« Un pharmacien assistant entre quinze et trente ouvriers ou 
2 Cemployés : . : 

«non, destinés & la pharmacie et éonditionnés au poids médicinal, . 
‘ch vue de la vente- pour lusage de la médecine humaine ou vété- 7 

a Il peut également appartenic a une société A. la condition ” 
xs que: soient pharmaciens D 

_fondouks, chez les restaurateurs, hdteliers, marchands de comes-*| é a) Dans les sociétés anonynies, le président et. la moitié plus - 

“« b) Dans les sociétés -a- responsabilité limitée et es socigtés: 

‘« Le, ‘remplacement des. pharimaciens ‘responsables, en, fonetion 

et: a fabr ication, la composition’ ou la préparation. ‘des produits 
-« pharmaceutiques, le. conditionnement en vue de:la vente au poids. 
« médicinal d’un produit quelconque dont la vente est réservée aux. | 
« pharmaciens, ne. ‘peuvent s'effectuer que sous: la: surveillance | 

‘| « directe des -pharmaciens. 

‘chirurgien dentiste,” herboriste et sage-femme, et les: dahirs qui | .
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.« Un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de trente 
ouvriers ou employés oxergunt un acte pharmaceutique ; 

- « a® Pour les établissements assurant exclusivement le dépdt et 

-la répartition des produits conditionnés 4 lavance_: 

« Un pharmacien assistant par é¢tablissemient de “cinquante a 

cent employés ou ouvricrs exergant un acte pharmaceutique ; 

« Un pbarmaeicn assistant supplémentaire par ‘tranche de cin- 

quante 4 cent ‘ouvriers ou employés exercant | un acte pharmaceu- 

« Lque. 

« Pour Vapplication de ces dispositions les :. actes _pharmaceu- 

tiques sont définis: par une des activités suivantes. >> ~ 

‘Les achals et le controle des matiéres prenaidres 3 

. La fabrication des médicaments ; 

- « 3° Le conditionnement el le contréle ‘des. produits ‘Gnis 3. 

« 4° La vente, le magasinaye, 4 V’exclusion de la- comptabilité, 

(de la publicité, de Ventrelien et du contenticux. 

« Les Glablissements susvisés sont tenus de faire connaftre a 
Vinspection.des pharmacies le nombre des employés ou ouvriers 

‘ participant. a, des actes pharmacculiques. 

a 1? 

«ae 

-¢ La simple roprésentation de produits pharmacculiques demeure 
“libre,-si-le représentant n’en tient pas. dépdt. 

« ‘Tous les. produils, compositions ou préparations pour Vusage 
défini au présent article doivent porter l’indication de la raison 

( sociale (s'il y a Hew) . le nom du ou des _pharmaciens Tesponsa- 
bles ; le nom et J'adresse du fabricant.; le ‘nom commun ou 
scientifique ainsi «ae la dose de la ou des substances qui entrent 
dans le produit, la composition ou la préparation. » : 

. Aur, a: — Un délai de deux ans, 4 compter de la’ date de publi- 

‘cation du présent dahir, est accordé aux sociétés qui ne rempli- 
'. raient pas les conditions susindiquées, pour leur permetire de régu- 

“ Yarviser leur -situation, . . 

: Toulefois les soviétés anonymes admises & fonctionner avant 

"la date de _publication du présent dahir pourront élre autorisécs 4 
' continuer leur activité aussi longtemps que la totalité de leur capi- 
“ital sera répartic en. actions _nominalives neppartenant quia des 
pharmaciens. 

Ant, 3. — Lorsque pour des raisons de circonstances, Vembal- 
lage et le magasinage des produits, 4 l'exception des produits {toxi- 

ques, ne pourront étre cffectués dans des locaux attenants 4 Vof- 
“ficine. Je ‘pharmacien’ pourra @lre autorisé par le secrétaire général 

du Protectorat 4 tilre. provisoire et exceptionnel a y procéder dans. 
des locaux séparés, = 

Fait a Rabat, le 25 chaabane 1368 (22 juin i949, 

Vu pour promulgation-et mise A exécution : . 

: Rabat, le 6 aodt 1949, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

- Francis Lacoste. 
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‘phos et des téléphones, 

OFFICIEL LO41 

Brraté vizirlel du 8 aofit 1949 (43 chaoual 1368) modifiant d’une part 

Jes taxes des colis postaux éxpédiés du Maroc oriental pour toutes 

destinations extérieures autres que les pays d'Afrique da Nord, 

et d’autre part les taxes des colis postaux expédiés du Maroc & 

destination, des territoires francais du groupe Franc ©.F.P. 

  

Le Granp Vizirn, 

Vu les arlicles 22, 23-et 24 de Vacte du x décembre tgr3 annexé. 
dda convention postale franco-marocaine du 1 oclobre 1913 ;. . 

Vu Varrété ‘viziriel- du: 26 février 1916 (21 rebia II 1334) organi- 

sant un service d’échange de colis postaux, et les différents textes 
qui ont modifié la réglementalion.ct les taxes des colis postaux, 
notamment les arrélés viziriels des 15 novembre 1947 (1° moharrem 
136-5 et 24 décembre 1948 (22 safar 1368) ; 

Vu Varrangement annexé A la convention postale universelle - 

signée & Paris , le 5 juillet 1947, 
pustaux ; : 

Vu le ‘ahir du 26 juin 1948 (18. chaabane 1367) porlant ‘ratifica- 
tion des actes du congrés postal de Paris; 

Sur Ja proposition du directeur de [Office des postes, des: télégra- 
aprés avis du ditecteur des finances, 

et concernant Je service des colis 

aRRiTE. : 

ARTICLE PREMIER. — Tares de transport, — Les taxes de trans- 
ports afférentes aux colis postaux ‘expédiés du Maroc oriental pour 
toutes destinations exlérieures autres que les pays. d’Afrique du Nord, 
ainsi que les taxes des colis postauy. originaires du Maroc 4 destina- 
tien des territoires francais du groupe. Franc C.F.P., mentionnées res- 
pectivement 4 Particle premier des arrétés viziriels susvisés du 15 no- 

vembre 1949 (7 moharrem 1367) et 24 décembro-1948 (22 safar 1368), 
sont modifiées ct fixées coformément aux indications des tableaux 
annexés au présent arrété. 

                   ART. 2. ances et le directeur de 1’Office des . 
postes, des lélégraphes et des téléphones.sont chargés, chacun en ce 
qui Je concerne,-de Vexécution du présént arrété qui prendra effet du 
15 aotit 1949. 

Fait & Rabat, le 13: chaoual 1868 (8 aott 1949). , 

“Mozamnp EL Mokri. 

Vu pour “promulgation et mise’ a exécution : 

. Rabat, le § aont 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Dalégue & la Résidence générale, 

. Francis Lacoste.
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: Tarifs applicables aux colis. postaux 

dans les relations du Maroc orlental aveo la France continentale, la Corse, les départements et territoires frangais d’outre-mer. 
(Taxes exprimées en francs métropolitains.) . 
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COUPURES DE POIDS 

1 kilo 3 kilos 5 kilos 10 kilos 15 kilos 20 kilos 

PAYS DRESTINATAIRES BuaBavx EXPEDITEURS : 

I. — FRANCK CONTINENTALE, oy 

a) Port de Marseille. ® gone ; Oujda. 96 130 161 305 439 56a 
‘ 2° zone ; autres bureaux. rag 165 204 381 » 545 691 

b) Intéricur, y compris le port de Bordeaux. | 17 zone : Oujda. 122 165 204 - B8r 545° Gigt 
2° zone : autres bureaux. 148 200 248 457 - 651 820 

a II, — Conse. _ os 

Ports de débarquement et intéricur, vv zone : Oujda. : 113 157 1g1 370 535 693 
2° zone ; autres: bureaux. 139. TQt 235 AAG 641 8a2 

lil. — Sanne. rv zone ; Oujda. ; 123, 165, 204 Aon Bod 78x 
2° zone ; autres bureaux. | 148 200- 248 478 700 . gto 

DEPARTEMENTS FRANCAIS D’OUTRE-MER , 
(voie de France). a 

I. — Guadeloupe. — Martinique. me zone : Oujda. 194 235 2g1 548 804 1,049 
0 2@- zone } aulres bureaux. 200 370 335 Gah gtr 1,178 

TI. — Guyane francaise. re gone : Oujda. 783 248 309 _ 579 852 1.110 
‘ 2° zouc : autres bureaux. : 209 283 - Ba 655 958 1.239 

ILL — La Réunion. re zone + Oujda. - 17h. 239 300 5A3 813 1.058 
. ; . 2° zone : autres bureaux. 200 a74 BA4. | 629 919 1.189 

‘TeRRITOTRES FRANCAIS DU GROUPE C.LF.A. : - . 

(voice de France). / 

IV. — Cameroun (bureaux Srangais), Gabon,| °° zone : Oujda. .-” 148 ff a0r 251 488 670 874 
Moyen-Congo. . »® gone : autres bureaux. Th 236° 204 584 757 1.003 

V, — Céle-d’Ivoire, Dahomey, Haute - Vola, r gone : Oujda. -- . 139 188 383 428 622 813 
Niger, Togo (bureaux frangais). 2° zone : autres burcaux. 165 223 277 Sod, 729 gia 

‘VI. — Guinée franguise, Mauritanie, Sénégal,| 1° zone : Oujda. T30 175 216 397 - 579 752 
‘Soudan frangais. 2° zone : autres bureaux. 156 210 “259 478- 685 881 

VIL. —- Madagascar et dépendanees. MW zone 7 Oujda. - 156 am4 208 488 qh 935° 
‘ /|9® zone : autres bureaux. 183 ahg 3rt 565 820 1.064 

TERRITOIRES FRANCAIS pU GROUPE Franc-on , - : 

“(voie de France). 

VITT. — Céle franeaise des Somalis, ve zone : Oujda.  - 130 178 228 302 585 760 
2° zone : autres bureaux. 159 i) 265 An8 - 691 888 

* : 

nea 

Tarifs applicables ‘aux colis postaux dans les velations du Maroc avec les territoires frangais du. groupe Franc G.F.P. ,; 
_ (Taxes exprimées en Jranes mélropolitains.) , 

COTPURES DE POTDS 

— 1 kilo 3 kilus 5 kilos 10 hilos 15 kilos 20 kilos 

PAYS WEASTINATAINES Bunnauy RXPEPTTEURS ° 

IX. — ErasnisseMenTs Francais De 1’Octanie| a) Maroc occidental (via Mar- 1 

a “Tran ne seille), . . 
(voie de Trance), are yone +: Casablanca. 183 253 Baa. 559 816 1.066 

2° zone : autres bureaux, 209 287 366 635 g23 T.194 

b) Maroe oriental (via Il’ Aleé. - 
rie), . : 

ve zone : Oujda. | 200 . 279 353 633 g25 T.2Th 
2° zone : autres bureaux. 226 313 396 799 7.032 _ 1.342 

X. — Nouvnnie-CGanénonin er ptpenpancys, Nowu-| a) Maroc occidental (via Mar- 
‘ynpptes-Héprines (voie de France), seille), . 

; “37° zone : Casablanca. 209 294 374 850 | gh 6 1,248 
2® zone : autres bureaux.} - 235 327 Ars 726 1.062 1.377 

lb) Maroc oriental (via \’Algé- 
rie). . / 

“ure zone : Oujda. 326 318 . — Aad mah 1.064 1.396 
2° zone : aulres burcauy.}. .253_ 353° h48 800 L.07t 1.525                 
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Tarlfs applicables aux colis postaux dans Jes relations du Maroc oriental avec les pays étrangers- (vole de France). 

bg (Tares exprimées en francs-or.) 

COUPURES DE POLDS 

1 kilo 3 kilos 5 kilos 10 kilos 15 kilos | 20 kilos 

Pays DESTINATAINES BUREAUX EXPEDITELTS , 

Ancentine (République d’). . 

a) Tous bureaux sauf ceux de la rubri-j 17° zone : Oujda. 3,65 4,70 5,70 10,35 ~ 15,15 19,95 
que « b ». a® zone : autres bureaux. 4,65 5,70 6,70 11,35 76,40 31,70 

b) Bureaux de la Céte Sud, Terres de Feu et) 1° zone : Oujda. 4, 5,40 6,20 10,85 15,65 20,45 
iles audjacentes. a® zone : aulres bureaux. 5,15 6,20 7,30 11,85 16,90 22,20 

AUTRICHE, rm yone : Qujda. 2,55 3,35 4,10 8 ». 
7 2® zone : autres bureaux. 3,55 4,35 3,10 g » 

te BeciqQue. ve zone ; Oujda. 20 2,50 3,35 6,25 g, 10 12,50 
wt 2° zone : aulres bureaux. 3 » 3,70 4,35 9525 10,35 TA,25 

BULGaRse, 

I. — Voie de Suisse, d’Italie, atc. ve zone : Oujda. 3,95 4,20 5,10 9,75 14,35 19 » 
7 2° zone : autres bureaux, 4,25 4,20 6,10 10,75 15,60 20,79 

Il. — Voie d'Ttalic, de Yougoslavie. 17 gone + Oujda. . 2,95 3.80 4,60 8,95 12,85 IZ » 

2" zone : autres bureaux. 3,99 4,80 5,60 9,75 14,10 18,95 

CANADA, oo 

I. — Voie d’Angleterre. 7° yone : Oujda. 3,50 5,35 8,40 14,85 
2° zone : autres bureaux. 4,30 6,35. 9,40 15,85 . 

Tl. — Voie dirccle des paquebots francais. x zone > Oujda. 2,60 3,95 5,20 11,55 
4° zone : aulres burcaux. 3,60 4,95 6,20 12,55 

DANEMARE. ve zone ; Ouida. - 2,75 3,60 4,45 8,90 | 13,70 38,75 

. a® zone : autres bureaux, 3,75 4,60 5,45 9,90 14,95 20,50 

ferrte. i zone ; Ouida. 2,63 . 8,50 4.25 8,20 
a* zone : autres. bureaux. 3,65 4,50 5,25 9,20 

SoupaN 4cyPTIEN, vm zone : Oujda, 3,40 4,2 5» 8,95 
. a° zone : autres burcaux. 4,fo 5,25 6 » 9,99 

Espagne. , 
a) Continent. re zone : Oujda, 2,75 3,45 4,10 . 17,50 11,35 14,75 

, g® zone : autres bureaux. 3,75 4,45 © 5,10 8,5o 12,60 16,50 

b) Ties Baléares et bureaux espagnols des Pré-| 17 zone : Oujda. 3» 3,70 4,35 8 » 12,10 15,75 
sides. 2® zone ; autres bureaux. 4» 4,70 - 5,35 g » 13,35 17,50 

c) Tles Canaries. i gone : Oujda. 3,15 3,95 4,70 8,50 12,85 16,75 

2° zone : autres bureaux. 4.15 4,95 5,70 9,50 14,10 18,50 

d) Guinée espagnole. 1 zone : Oujda. 3,15 4,15 5,10 9,80 14,45 19,30 
. 2° zone : autres bureaux. 15 5,15 6,10 10,80 15,70 21,05 

Brats-Unis p’AMERIQUE (1). m gone : Oujda. ao» 2,70 3,35 6,55 9,80 18,10 

a® zone : autres bureaux. 3» 3,79 4,30 9,55 11,09 14,85 

GM ANDE- BRETAGNE, i zone : Oujda. 9,70 3,70 4,80 8,80. |- 
. 2® zone + aulres bureaux 3,70 -4,70 5,80 9,80 

Grice, i zone : Oujda. 2,60 4,20 5 » 9,1 
: a° zone ; autres bureaux. 3,60 5,20 6 » To, 1h 

Honenie. me zone : Oujda. 2,60 3,50 4,35 8,75 13,10 17,50 
2° zone : autres bureaux. 3,60 4,5o 5,35 9,75 14,35 19,25 

Trai rm zone : Oujda. 2,25 2,99 3,60 7» 
(y compris la République de Samvr-Manm). 2° zone : autres burcaux. 3,25 3,95 4,60 8 » 

Luxempounc. 1 zone > Oujda. 1,70 2,30 9,85 5.65 8,30 Ir» 
9° zone + autres bureaux. 2,70 3,30 3,85 - 6,65 9,55 13,75 

_ Marre (Ile de). ve zone : Oujda. 3,70 5,65 7,35 13,50 
2° zone : autres bureaux. 4,70 6,65 8,35 14,50 

(1) A ces taxes, il conviont dajouter Ja quote-part américaine s‘élevant A: 

VV’ Continent ....... teeta eres deen ede eee eee ee pede a renee eee eee teeeaae beeeeas beeaeee tee ves» ftanc-or 0,70 par kilo ou fraction de kilo, 

oe. 2° Tes Vierges des US., Panama-Canal-Zone, Porto-Rico et base nivale de Guantanamo (Cuba) weseseeee franceor = 1,05 — _ 

: 3° Tes Wawat, Guam (Mariannes), Payo-Payo, Tutuila ct Manua (Samoa)...........---- denteaeereet teeesuees bee ebee eens franc-or 1,85 — = 

4° Alaska ....s.-.005 en ne bee eene pete eereeesetesneeeueteetncetcestpetecvenses daecauecucteeaeunaseuegs franc-or =. 2,20 — _
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COUPURES DE POIDS' | - af 
SS 1 kilo | 3 kilos -| -S.kilos | "10 kiloa” | 15 kilos ||.- "20 kilos 

Pays DESTINATATNES > Bunzacx’ -Expinrrruns -.- | 

Maroc (Zone espagnole)..- - m zone : Oujaa.. 2,80 8,60 4,35- 8, 30.. 12,60 ° [16,95 
, a® zone : autres, bureaux. 3,80 4,60 5,35 ‘O. 50 13,85. 18,50 

Norvkcr.. = 9-7 | a®® zone: Oujda, . Poh. 283 3,85 Ayah: 9.237 Th.20 19,95 
of a? zone : autres. ‘bureaux, 385 A, KO 5,75. -0ja5- | 15,45 aro». 

Pays-Bas. 2” zone t-Oujda- =: ; 220 | 2,99 | 3,65 / “9,05 | 70,55 “TA,IO 
ae - J ae zone. ; autres bureaux: S20) |) 3,95 - 4,65, 8,05 17,80 15,85 

-Ponoexe. - _ | af zone 2 Oujda: 2,90 | 3,go- | 4,8 “9,75. 14,60 .19,50 
o 2 Zoe + autres: “Dureaux. : 4,40 Aygo 3,85 / “70,45 15,85 21,25 

PonTuGaL. . “1 zone : Oujda. (55 3,85- | 4,10 ‘8. » , 
, } 2° zone: autres bureaux, 3,55 - ~ §,35 -. |. Syr0 yy 

Suisse - | “of zone + Oujda;--.. 1.90 a.6o0 | 8:95 655 “1° (980°. |. 18,10 
ty ‘compris la principaute . de: Larcurnystam). 2° gone * autres bureaux. 2,90 3,60 7 | . 4,25 , 7,55 tro5 |. 14,85 

ToufcosLovAQuie | or? zone Oujda. - 2,50 3,40 4,20 8,25 12,35 16,50 
7 fae -zone : autres bureaux, . 3,50 Aho 5,20 9,25 ‘13,60 | 18,25     

" Ayreté au seorétaire  gonéeal du = Protectorat modifiant Varrété ‘du: 
143 mats 1947. portant: fixation de ‘ prélevements a la sortie de. 
certaines marchandises sur. via zone. de Tanger. . : 

Le SECRETAIRE. cANARAL, DU: Pnorectorar, a 

Vu ‘le dahir du 25 
sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé . 

. Wu Varrélé du secrétaire général du Protectorat aa. 2h avril ahh: 
‘donnant délégation au directeur des -affaires - -économiques pour li. 

‘ signalure des arrélés de prélévements ‘prévus par_l’article 6 du dahir . 
“du 25 février' 1941 pour les marchandises ‘dont ses services, sont res- 

ponsables ; : an 

_- Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 13 mats. 1947 
‘portant fixation de préiévements a Ja sor tie de certaines marchandi- 

  

ses sur'la zone de Tanger, et les arrétés qui Yont modifié ou com. - 
plété, notamment larrété du 28 juillet ‘1948 5 

- Aprés avis conforme du commissaire. aux prix agissant par | ase. 
gation. de la commission centrale des prix, . 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — - Le tableau de article | premier -de Varraté--| 
susvisé du 13° mars'1947 portant fixation de. prélévements A.la sortie 
de certaines marchandises sur ra zone de’ Tanger. est annulé et Tem-’. 

placé par Ic tableau suivant ; “e . 

    
    

MONTANT 

  

NUMERO ee 
nom, of are NATURE DE LA MARCHANDISE — du prélvemont 

a : . : : 

Liants et ciments hydrauliques, 
Lo . . pulvérisés ou.non : - 

§ /o5-a8-25 A. prise rapide .....0......) 0-1. hoo: francs - 
A -prisc lente ........ ed la tonne: brute. - _§/05-28-22 - . 

: Rabat, le 6 aont 1949. 

‘Pour le secrétaire général du Protectorat” 
: _et par délégation, . 

ns 7 directeur de Vagriculture, 
et des foréis, 

‘SOULMAGNON. 

févricr. 1g4t instituant une caisse de compen-.. 

du commerce. |.   

            
; Arrété du seorstaire général du Protectorat, 7 

“modifiant Varrété du 3¢ mars 1949 ‘fixant de prix 1 maximum - 

- du: café toméfié. : 

  

‘Le SECRETATRE ovens ‘ne Pro TECTORAT; 

Vu le dahir.du- 25, lévtier “roha sur la réglementalion et le. 
contrdle des prix, ‘ct Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du-ia5 février 1941 pris pour lapplica- 
ion. du. dahir susvisé,- et les. arrétés qui Vont modifié ou completé; 

Vu Larrélé . du ‘gecrétaire général du Protectorat.. du 24 mars . 

la signature des arrélés porlant fixation du prix des marchandises 
“dont ses’ services sont responsables |; 

Vu Varrété du secrélaire pénéral..du Protectorat’ “du Br mars 
+} 1940- fixant le prix maximum- du café torrénié ; 

194 14 donnant délégation, au directeur des affaires économiques. pour “ 

‘Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 juillet 
| so49 rendant: la liberté aux: prix do tous les produits et services 

autres que ceux mentionnés dans ledit arrété 5.” 

Aprés avis du commissaire atix prix: agissant, par délégation de 
“Ta. ‘commission, centrale: des’ prix, | 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. 

3r mars 949 est abrogé et remplacé par le. suivant : 

“-« Article premier. —. Le prix maximum. du. ‘café torréfié du 
« secteut contrélé est fixé ainsi qu ‘i ‘suit, sortie using. du torréfac- 
zd teur: . 

ow Cafés De Robusta- Indénie ».-: | moe 

« Conditionnés par le torr éacteur, -en- 
ee paquet agrafé portant Ta marque oo 

299 francs le kilo - “« du torréfacteur cet e ee eee teas 

—_ @ En VEAC eases eee e eet eee ne nae 289 francs le kilo 

« Cafés 8 « Saritos Rio » : 

«& -Conditionnés . par le torréfactcur,..en | 
“ paquet. ‘agrafé portant la marque. : 

- x du torréfacteur Vane teetendeeedens 261 fr. bo le kilo 

« En CONTAC) tata ene ne tee eet abr fr. -bo- le kilo © 

— L'article premicr de larrété susvisé du:
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« Ces prix s’entendent 4 Casablanca, taxe de transaction non 
« comprise ; pour Ics aulres centres, ils sont a majorcr des frais 

« d’approche. » , 
Rabat, le 6 aodt 1949, 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégalion, 

Le directeur de lagriculture, du commerce 
el des foréts, . 

SOULMAGNON, 

  

  

Décision du chef des mines fixant la date 4 partir da laquelle pourront 

ate déposées au servica des mines 4 Rahat des demandes de per- 

mis de recherche de premidre catégorie portant sur certaine 

région. 

  

‘ 
L’IncinNILUR DLS MINES, CHEF DES MINES, 

Vu larlicle 40 du dahir du 1° novembre 1929 portant réglement 
minier ; - 

Considérant que les permis de recherche de premiére catégorie 
n° 3244, 4310, 4313, 4312, 4313 et 4315 sont périmés et qu'il y a 
lieu de fixer les conditions dans lesquelles Jes terrains compris 
dans les périmétres peuvent étre rendus aux recherches, 

‘DECIDE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. —— Les demandes de perm@® de recherche de 
premiite calégoric visant des terrains anciennement couverts par les 
permis de recherche de premiére calégorie n® 3244, 4310, 4311, 4312, 
4313-et 4315 pourront éire dépostes au service des mines 4 Rabat, a 
partir du lundi 19 septembre 1949. 

Aixr. 2. — Les demandes déposées pendant cinq jours a dater 
du 1a septembre 1949 inclus seront considérées comme simultanées ; 
la priorité sera fixée, les intéressés entendus, par décision de lingé- 
nieur en chef des mines, chef de la division des mines et de la géolo- 

gie, approuvée par le directeur de la production industrielle ct des 
-mines, 

Ant. 3. — Passé le délai de cing jours préyu & larticle précédent, 
les terrains n’ayant fait l’objet d’aucune demande recevable seront 
libres aux recherches dans les mémes conditions que pour les mines - 
de deuxitme, troisiéme ou sixiéme calégorie. 

Rabat, le 25 juillet 1949. 

L'ingénieur des mines, chef des mines, 

Donois. 
Approuvé : 

Pour le direeleur 
de la production industrielle et des mines 

el par délégalion, 

EyssauTIER. - , 

  

Arrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux at foréts, 

' portant réglementation permanente de la chasse. 

  

LE DIRECTEUR ADJOINT, CHEF DE.LA DIVISION DES EAUX - 

ET FORETS, 

_ Vu le dahir du ar juillet 1923 sur ja police de Ja chasse, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou compleété, 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Conditions d’erercice de la chasse. — En 
dchors des périodes et des étendues tcrriloriales of clle est interdite 
par le dahir susvisé du 21 juillet 1923 ou les arrétés pris pour son 
application, la chasse peut étre exercée dans les conditions ci-aprés 
définies. 

-bators, calandres,   

Awr. 2. —- La délention, le transport, le colportage, exposition, 

la mise en vente, la vente et l’achat sont autorisés, pour chaque 
espice de gibier, jusqu’au lendemain soir du jour qui suit la date 
de la clélure spéciale concernant cette espéce. 

Anr. 3. — La chasse m’est permise que de jour. 

Est cependant execcptionnellement autorisée, dans la demi-heure 
qui suit I coucher du soleil, la chasse 4 la passde de la bécasse 
et du canard, jusqu’d Ja dale de la cldture de la chasse pour les 
oiseaux de passage, le chasscur ne pouvant toutefols utiliser son 
chien. tenu en laisse ou mainlenu au pied pendant Vaffat, que 

pour rapporter Je gibier tombé. 

Sont formellement interdits : 

La chasse en temps de neige ; 

La chasse au sloughi ; 

Tvempioi d’armes de guerre ; 

La chasse ‘soit au filel, soit 4 Vaide d’appeaux, appelants, chan- 
terciles, pitges, lanternes. bourses, lacets ct autres engins analo- 

; soit au moyen de la glu, sauf l'exception prévue 4 l’avant- 
dernier alinda du présent article ; ; 

   

L’emploi de drogues ou appats de nature a enivrer ou & détruire 
le gibier ; 

a chasse en hattue de tout gibicr, A poil ou A plume, sauf les 
exceptions prévues aux articles 5 et 6 ci-aprés. 

Leusage du miroiu est permis pour la chasse & tir des aloucties. 

Lemploit d’appeaux et appelants reste aulorisé pour la chasse 
i lir des canacds, chevaliers, courlis, pluviers, sarcelles el vanneaux. 

Jusqu'au 1? novembre, les chasseurs ne ‘peuvent faire usage 
que de bourres incombustibles.; V’emploi de bourres de papier, 

d’éloupe, de palmier ou de loute autre matiére inflammable est 
interdit. : , 

Aut, 4, —— Interdiclion de la chasse sur les terrains privés. —- 
Toule personne qui désire interdire la chasse sur des terrains dont 
ele est propriétaire ou possesscur, est tenue de se conformer aux 
dispositions de Warrété du & juin 1944, fixant les modalités de l’in- 
terdictiou de la chasse sur les terrains privés, tel qu’il a été modifié 
par Pariclé du 25 juin 19145. 

Anr. 3. — Destruction des nuisibles. — Les propriétaires ou 
_possesseurs peuvent détruire sur leurs terres, en tout temps et par 

tous les movens, saul Vincendie : 

* Los beletles, chacals, chats sauvages, genette’, hyénes, lou- 
tres, mangoustes ou ratons, pulois et renards ; 

a° Les aigles, autours, balbuzards fluviatiles, busards, buses, 
corbeaux, élanions-blancs, épervicrs, 

faucons, grands-dues, hérons, milans, moineaux et pies. 

Les propriciaires ou possesseurs peuvent déléguer A des tiers le 
droit de destruction qui leur est conféré, 

étourneaux, 

Quant & la destruction par voic de battue de ces mémes ani- 
maux, elle ne pourra avoir lieu que sur autorisation délivrée par 
Ie chef de la région ou du terriloire, 4 la suile de dégdts dament 
conslatés. — ; 

La détention, le colportage et la mise en vente des animaux 
énumérés ci-dessus sont autorisés, méme en période de fermeture 
de la chasse. 

Enlin, les apicultcurs ou propriétaires de ruches sont autorisés 
a détruire, pendant la période du 1*° immai au 31 octobre, par tous 
les moyens, sauf Vincendie et le poison, les guépicrs ou chasscurs 
d’Mfrique dans un rayon de roo mélres aulour de leurs ruches. 

Ann. 6. — Chasse au sanglier. 
chasseurs isolés 
consrale. 

‘r, — La chasse au sanglier par des 
cl sans rabatteurs est soumise 4 Ja réglementalion 

Toule chasse particuliére en battue du sanglier (sauf si elle est 
effeclués ou a été ardonnée en exécution des dispositions du cahier 
des charges gén¢rales de Vadjidication du droit de chasse dans les 
forets de VEtat. doit faire objet d’une autorisation spéciale déli- 
vrée. dans les conditions indiquées A TVarrélé réglementaire annucl 
de Ja chasse, aprés versement d’une redevance dont le montant est 
fixé par ledit arreété. 

Les demandes de battues, accompagnées d’un mandal-poste de 
dadite somme au nom du percepleur intéressé, doivent parvenir & 
Vautorité chargée de les autoriser, dans le délai indiqué au méme. 
arrété,
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'L’autorisation prévue au 2° ‘alinga: du présent article comporte | oo 

s’offectuer la battue. Elle © ot doil. 
, les noms des chasscurs devant v participer, le, 

fixation de Vemplacement 
menlionne, en oulre 

Pour les hatlucs en forét, chaque chasseur doit, cn outre, é etre. 

- muni d'une liccuce.de chasse annuellc ou journalitre.- oe 

Aucune ballue aux sangliers ne. ‘peut tre effectuée hors du 

domaine forestier, si ce n’est aprés la cléture de la chasse du- gibier- 

sédentaire. . 

"Ar. 2 Destruction. du gibier. en cas, dé dommages « ‘aug ‘récol- 

_fes. — Dans. certaines régions, of,-en raison de leur nombre, les | 

sanglicrs causent d’importants dommages aux récoltes, des arrétés.. a 

-. spéciaux du chef de Ja:division des eaux ct foréts peuvent, sur pro: 

posilion de l’aulorité locale de contréle, autoriser la destruction de 

ces animaux en tout temps ct par tous les moyeus,. s sauf, l'incendie. - 

Cetle destruction ne doit toutefois dtee’-effectuée que par les, 
‘propriétaires ou possesseurs ct sur leurs terres ; ils peuvent - dele. | 

guer a des tiers le droit de destruction deux conférd, « 

Par ailleurs, des_battues administratives de destruction peuvent, - 

‘dans Vintérét général, ire organisées.du Iendemnain de la date de. 

cléture de la chasse au gibier sédentaire au 1° seplembré suivant, 

par Vautorilé locale de contréle, aprés avis de Vadministration 

forestitre, partout of les sangliers, cn raison de leur trop grande - 

multiplication, sont ‘devenus nuisibles. Ces battues sont cxécutées 

sous la surveillance du service forestier local, Les participants doi- 

vent obligatoirement élre munis du-permis de chasse. | 

destruction de cortaines especes énumeérées.a Varrelé réglemenlaire 

annuel,’ dans Ies régions ot elles pullujent.” 

- L’emploi du piége est toutefois” interdit- ‘pendant les ‘mois de 

tion des lapins tiuisibles est cllectuée, “sous 80m: controle... en. tout . 

temps et.par tous les moyens, sauf-Pincendie, . 

- Dans les régions ot la destruction des: ‘espoces Visées au. fe ali- 

riéa du. présent articlé n’a pas été autorisée suivant - ‘la procédure 

ci-dossus indiquée, des autorisations individuelles de’ destruction, 

peuvent étre -accordées cn cas de dégats diment constatés, du Jen- 

demain de la date de cléture générale de la chasse A la veille de la 

--date de. Vouverture qui suit, par le conservaleur des. eaux et foréls 

’ régional’-ou son délégué, aux propriétaires ow _possesseurs qui en 

. font la demaride sous couvert de Vautorité locale” de - contrdle, aprés 

avis favorable de" cette - -derniére. 

Art. 8. — Controle du gibier | abattu. — -Aucun chasseur: ne 

, pout -abattre, au-cours d’une méme. journée * ‘de. chasse, un. nombre 

dé. pidces de gibier sédentaire, supéricur au maximum: fixé | par Var. 

_ rété réglementaire autuel, ~ 7. : : / 

"Tout chasseur dépassant ‘un de ces  nomibres sera “ considéré - 

‘comme se livrant A des « destructions excessives » prévucs par le 

paragraphe 4° de larticle 6 du dahir du 21 juillet 1923 sur la police 

de la chasse, ct Je permis de chasse pourra lui étre retiré, sans pré- 

judice des autres peines encourues. 

.En dehors des périmétres urbains, seuls les. chasseurs munis de 

Jeur permis de. chasse ont le droit dé. transporter : le - ‘gibier séden-. 

laire abattu par eux. En aucun cas, Je nombre de -piéces transpor- 

-tée8 ne pourra - dépasser le nombre maximum, pouvant étre abattu- 

au cours d’une seule journée de chasse. 

- sédentairc, 4 l’extéricur de ces mémes périmétres, est. interdit tous 

" Jes. jours. dit Ia chasse est également interdile, sauf Jes Jendemains 

Le ‘transport. du gibier 

des jours of elle est permise, jusqu "A midi. 

lL’ arrété annuct ‘fixe, ’ éventuellement, : 

ART. 9. — Licences et lots de chasse. — Le prix “dos Ticences ‘ 

pour chasser dans Ics parties non louées ou non mises en Téserve © 

des fortts de l’Etat, est fixé par Varrété annuel. 

Toute. demande de licence doit étre accompagnéc du. permis ‘de 

chasse du pétitionnaire ou a une attestation fournie, par. Vautorité 

° ‘Korifla, de 1’Oued-Ateuch, 

-Foréts situées “dans Ja région de Meknés, 

les conditions imposées: yo 

aux chasseurs:en vue du coniréle de Ja vente’ de’ certaines : sespbces : 

..dé gibier sédentaire. 
.   

qui - ora délivré, ainsi que du montant du prix de la licence et des 
: frais de timbre de dimension et d’envoi, dans les conditions. indi- 

quées. audit arrété. 

nombre des raballeurs et le -nombre maximum de betes A abatire. | 

voir 

/ “Lot A (circonscription forestiere de Port- Lyautey).-— Partic de . 
Ja Mamora‘siltuée au nord de Ja, tranchée centrale (circonscriptions 

p de. controle civil de PortsLyautey- -banlicue el de Petitjean) ; ao 

- Lot B (cir cohscriplion foréstitre d’ ‘OQuezzane). — Forét du Rharb 
(e role-de Souk-cl-Arba et annexe d’ affaires . indigénes d’ Arbaoway: : 
‘foréts- situées sur le territoire d’Ouezzane ; 

  

Lol C (circonscription forestiére de Sal). .— Partie de la Ma- 
mora siluée: au sud de la tranchdée: centrale (ciroonscription de con- 

tréle civil de Salé ct cercle des Zemmour) ; 

Lot D (circonscriplion forestidre -de’ Khemissét), -- Foréts (Ma- 
  

" mora,- Qued-Satour ct partic de la. forét ‘des Zitchoun. située sur la 
rive gauche de loued Siksou exceptées) siluées sur le territoire du 

“ceteledés Zommour et partie de la. forét des’ Bouhassoussen . (poste 
de contréle civil ‘de Moulay-Bouizza)” située sur la. rive- droite de 

-Voued. Siksou ; 

Lot E. (circonscription forestiare de, Rabat- Mazchand). — Foréts 
de’ /’Ouéd-Satour (cerele des, Zemmoar), des Sehoul (circonscription 
de contrélé civil de Salé), de Temara et des Beni-Abid. (circonscrip- 
tion de contrdle civil de Rabat-banlieue);. des Sclamma,-de 1’OQued- 

“Lot F (c irconcription forestiéte de Casablanca). — Foréts. d’Ain- 

el-Kheil, des Mdakra_ct de Bouthaut (cercle des. Chaouia: “nord), des. 

Achach (cerele des Chaouia-sud), de l’Oucd- Tifsassine et d’El-Kha- -.” 

‘touate (circonscripfon de. controle civil de -Marchand),; des Gnadis 
, (lorriloire d’Qued-Zem) ‘;- Se 

: Tat G (ec sinconscription’ forestigne de Marrakech). — Foréts situées 

_ dans. la circonscription. de ‘contréle ‘civil-de Marrakech-banlieve, Ja _. 

-(évrier,; mars et ayril. : a. acd 

Dans és périmétres of Vadrninistration “des eaux cl: foréts a |. 

entrepris des travaux de reboisement. ct de. repeuplement,. la. destruc: 

circonscriplion d'affaires indigenes des Ait-Ourir (moins l’annexe de 
Demnale) cl.le terriloire d’Quarzazale (moins la partie de co terri- 
toire comprise dans’ Ic’ bassin de l’oucd Souss) ; .- 

Lot HI (circonscription forestiare d’Amizmiz). — Foréts. ‘situées 
dans la circonscription.de contréle. civil d’Amizmiz el la circonscrip-. 
tion affaires indigenes d’Imi-n- -Tanoute. ; }. : 

* Lot I (ciréonse ription forestidre de Demnate).:—. Foréts ‘situées 

dans le cerclé d’ ‘Azilal (noins, la circonscriplion d’ aifaires indigenes, 

d'Ouaouizarthe), -Vannexe d'affaires indigénes de - ‘Demnate et. la 

circonscriplion de conlréle civil des Srarhna- Zomyrane ; : 

“Lol J- (circonscriptions - forestiares -de Mogador et Tamanar). 

Fordts: siluées:dans le territoire de Sali et. dans le cercle, de Moga- 

dor jusqu‘é ‘A Voned Tarnri, au sud’; 

Lot K ‘Cinspection - forestiére : a’Agadir): — - Foréts situées dans ‘la , 

‘ région .d’Agadir, Ja- partie du territoire d’Ouarzazate comprise dans 

‘Je bassin de Loued Souss et Ja pattie ¢ du: cercle. de Mogador siluée 

au sud de Voued Tamri ; 

_ Lot L -(circonseriplion ‘forestidve. da’ Qued- Zem, Khenifra et. ‘Beni- 
Mella. ‘es dans le terriloire d’Qued- Zem (saut la 
forét des Gnadis) ot. le cercle de Khenifra (sauf la partie de la forét 

des. Bouhassoussen située sur la rive droite de l’oued Siksou) ; les 

foréts d’Arhbal et de Foum-Teguett (cercle - d’Azrou) ; les foréts 

              

Situses sur le territoire du Tadla (moins le bureau. du cercle d’Azilal - 

ot Vannexe des Ait-Mchammed),- et la partie dé la forét des 

Zitchoun (contréle civil des Zemmour) situce sur la rive "gauche: de | 

l’oued. Siksou ; - cat 

Lot. (circonscriptions forestiéres de Mcknés, Azrou et Itzér). _— 

a lexception de celles 

situées dans le cercle de Khenifra et des foréts d’Arhbal et de Foum- 

Teguelt (cercle d’Azrou) ; 

_. Lob’ N (circonscription forestidre de Fés- Sefrou). — Foréts situées* — 

sur le tertitoire de la région. de Fés (le territoire de Taza oxcepté) ; 

Lol O-¢circonscriplions foresti@res de. ‘Taza-nord et Taza-sud). — 

‘Poréts -situées dans le territoire de Taza (moins la partie de la 

forét de Debdou située sur V’annexe de contréle civil de Guercif) ; 

Lot P (inspection. forestidre. d’Oujda). — Foréts situées sur le 

_tervitoire de la région d’Qujda et partie de Ja forét de Debdou | 

située dans annexe de contrélé civil de Guercif). 

Ne 1920 du 12. 2 sont r9fg.” 

-Les foréts ou parties de forts ‘sont divisées en seize Lots, sa- 

‘de. Sibara, des Bou-Rzim et de VOued-. - 

: . ‘Grou (circonscription de. ‘controle civil dc Marchand) ; 3 

* Les sangliers tués dans les conditions, prévues au présenit ‘ar ticle : 

ne peuvent étre transportés que s’ils sont accompagnés dun corti: | 

- ficat. de l'autorité de contrdle: constatant leur origine. 

Bes mesures | analogues peuvent également - étre prises ‘pour: ‘Ta | 

nah 

‘
B
.
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Par aiHeurs, des licences exceptionnelles de chasse, valables 
pour une seule journée et uniquement pour prendre part 4 des 
battues: particuliéres aux sangliers effectuées en forét -domaniale, 
peuvent également étre délivrées sur le vu de l’autorisation spéciale 

Lee prévue A l'article 6 ci-dessus. Leur prix est fixé par. Varrété annuel. 

. Arr. 10. —- Réserves de chasse. — En vue de la. reconstitution 
du gibier, et -par application de l’arlicle 4 du. dahir du a1 juillet 
1923, il peut étre créé. des réserves o la chassé de tout gibier est 
interdite {emporairément ; Icur liste est incluse dans l’arrété 
annuel. Demeure autorisée, dans ces réserves et dans les réserves 
permanentes indiquées ci-dessous, la destruction des animaux nui- 
sibles énumérés-a Particle 5 du présent. arrété et dans les condi- 

tions fixées par cet article. 

’ La: chasse est également interdite d’une facom permanente : 

_ 1° En forét, dans une zone de kilométre de rayon autour .de 
chaque poste forestier ; 

a? En zone d’insécurité, sur les parties de cette zone qui -sont 
~. définies par arréié du chef de Ja région intéressée 5 ces arrétés 

peuvent également imposer, dans les autres parties de cette zone, 
toute restriction A Vexercice de. la chasse, tel qu’il est défini, tant 
par Je dahir.-susvisé du a1 juillet 1923 que par le présent arrété et 
Varrété annuel réglementaire ; 

3® Dang toute l’étendue du parc ‘national du Toubkal (circons. 
cription de contrdle civil de Marrakech-banlieue et d’Amizmiz et 

- cercle d’Ouarzazate) ; 

4° Dans la petite tle de Skhirate, dite « Tle des Oiseaux » (Rabat- 
banlieue) ; 

5° Dans les périmétres domaniaux de reboisement ou fixation 
des dunes (1), 

‘Arr. 11. — Espéces protégées. — L'arrété annuel réglementaire 
fixe la liste des espéces dont la-chasse est interdite en tout’ temps, 

'. gur-toute létendue du Nerritoire du Protectorat ou dans ‘une zone 
déterminée._ 

. dy Les chasseurs peuvent consulter la liste de cea périmdtres et 9 renselgnex 
aur’ leurs limites auprds ‘des. services: forestiers Jocaux. 

t roitelets,. 

  

Sont interdils, en tout. temps et en tous licux le transport, le 
colportage ct Ja mise en vente des dépouilles des animaux dont la 
chasse est interdite cn applicalion du présent alinéa, 

. , 
Aur. tz. — Sont défendues.en tout temps ct en tous lieux, la 

caplure ct la destruction, par quelque procédé que ce soit, des 
pigeons voyageurs ct de tous les oiseaux utiles & J’agriculture énu- 
meérés ci-apres, ainsi que: “de leurs nids, coufs ou couvées t. 

Rapaces diurnes « :_néophrons | percnoptéres dits « petits charo- — 
gnards », . , vaulours, gy padtes,. pygargucs ; 

Rapaces nac tur nes ; : chats-huants ou hulottes, chevéches, chouet- 

@ffrayes, . . tes, hiboux,, scops ou petits ducs ; 

Grimpeurs : coucous, oxylophes, geais, pics, torcols ; 

Pussereaux + accenieurs, bergeronnettes ou hochequeues, 
croisés, bouvreuils, bouscardes, bruants, chardonnercts, 
yents, fauvelles, gobe-mouches, gorges-bleues, grimpereaux, gros-. 
becs, hirondelles, buppes, linots, loriots, locustelles, martinets, 
martins-pécheurs, mésanges, pies-griéche’, pouillots, pinsons, pipits, 

rollicrs ou géais bleus, rossignols, rouges-gorges, rouges- 
queues, rousserolics, rubiettes, serins, sitelles,. tarins, -tariers, tra- | 
ques, trichodromes, troglodytes, verdiers : CO : 7 

becs- 
engoule- 

Echassiers :. aigrettes, ‘avoceltes, _ cigognes,  échasses, fausses- 

aigrettes ou pique-boeufs, flamants roses, grues,. ibis chauves, ibis 
falcinelles, poules sullanes ou taléves bleues, spalules blanches ; 

Palpimédes : ‘goélands; guifettes, macareux, mouettes, sternes 

ou hirondelles de mer. _ . , 

Anr. 13. — Sanctions..—-Les infraclions au présent arrété et 
A Varr@ié annuel -réglementaire scront constatées ef poursuivies con- 
formément aux dispositions des -articles 15 et, suivants du dahir 
du ot juillet 1923 sur la police de. la chasse, tel. qu ‘Dh a été complété: 7 
ou modifid par des dahirs’ ultérieurs. 

Rabat, le 6: -aonat . 1949. 

GRIMALDI. 

TEXTES : PARTICULIERS 

_Adduction des eaux de I’ain -Chench -pour l’alimentation du centre de - Moulay-Idriss. 

Par arrété viziriel du 13 juillet 1949 (16 ramadan 1368), l’adduc- 
tion des eaux de l’ain Chench pour Valimentation du centre de 
Moulay-Idriss, entre les P.K. 04026 et 7+73,85, a été déclarée d’uti- 
lité publique. 

En conséquence, ont.été frappées d'expropriation les parcelles de 

terrain désignées .au tableau ci-aprés, et figurées par une teinte rose 
sur le plan parcellaire au 1/2.000° annexé A Voriginal dudit arrété 
viziriel - 

  

  

  

  

  

: . a . LIEU DE RESIDENCE ” Loe ee © 
NUMERO oo - . _ - NATURE. . SURFACE ° 

| . ’ NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
dos parcelles : : oe -des terrdins (en centiaras) |” 
. . Tribu Douar . . oo 

I Ould Amimi Lahcén ..............080. eee eee e ee ee genes Zerhana. Moussaoua. Culture, 20 

@- Thami ould Hadj Hamani ......-.. sees ene eeeees pete eese ees id. id.’ id. ho 
23 Thami ould Hadj Hamani ............-0+eeeee- beep eeteeee id. id. id. 164 
b “Ould Hadj Ali... .ccceceeeeeeevee eee See eee sere es becuse id. id. id. 8h 

6 Bel Hadj Taibi ........00...0cccceeeeuaeees veeeeees veneeees id. ad. . id, a6 
6 Said ben Asria ........ weeaae Se ceeeeceetveuee eeeeue beeeeeee -Mechkha, . ~ id. 128 
7. Ould el Hachmi ........ teeeteeeas Veer e eee eenee be eeeeees Zerhana. | . _Moussaoua. - id. 120 
& Ould Si Mohamed ben Moquadem .........0-e-ueseeeenere id. _ id. id. r4h 
9 Said bern Asvia ...ccceeseaeceeeseneee ran saeeeeneee id... re (; : id. thd 

10 | Ould Thami Abdelkader ‘Arnimich ere see eaceees id, |: - id. id. 220 
a0 Abdesslem ould Afia ...ccccseece scene eee eeae tate etre eeaee id, Ad. id. &8 
12 Les héritiers de Korassa .......00.0e-ceaceeec eens teveteenene id. id. ; id. 6 
Poy Ould Driss be] Hadj Ahmed ........c0csceccecveeesreneccers| °° Id - id. id. 76 
14 Ould Ammi eee ee wenen needa eee renee eee e eee tees id. id. id, 320 
15. Habous Mouwlay-Idriss ..........-+.05- sere eeeeenes peeee Moulay-Idriss. id. 804            
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LIEU DE RESIDENCE 
NUMERO . NATURE SURFAGE 

NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
des parcclles des torraing {en centiares) 

Tribu Douar 

16 Ould Hadj Mohamed Khakhi ..... beens ewan bee ieneeee ..+| Zerhana. Moussaoua. Culture. 8&4 
17 . Si Abdesslem ould Ali ............ eet b eee eee eee t eens id. id. id, 158 

17 bis |° Driss ben Youssef ct Si Mohamed bel Moquadem eee eens id. id. id, 166 
17 ler Si Mohamed ‘ben Ali... 00... cece eee eee pues wenn seas id. id. id, 159 

18 Si Abdesslem ben ould Taibi ..-.......0.-4+ eee etree tenes id. id. id. 160 

19 Oujad Haddou ben Mohamed .........6....- lewebaeepenenee id. id. id. 179 «- 

- a0 Ould Ammi Lahcén ........... be ceee Leeees beep eee een eeeee id. id. id. 98 
20 bis Ould Mohamed ben Achini ...... fete n eee esaee sec eaeeeee] id, id. id. ag1 

aI Oulad ben Driss ...........0000 Deedee erence ee teenies | id. id. id. Bah 

24 Ould Ammi Lahcén ...... seve awe neeneee pe eeeaee ween eee id. id. id. 100 
a3 Habous’ Moulay-Idriss 1.0.02. 200s cece eneeee sae saeeeeee teeee Moulay-Idriss. id. 608 

a4 _ Si Mohamed Bou Ali .........0-- tenons ewes tee ewa teens Zerhana. Moussaoua. ~ id. 376 
a Les hériticrs du moqaddem Ali ould ‘Haj Ali cece cece eee aes id: “id. id. 314 

“36 ‘Les bériliers du mogaddem Ali ould Haj Ali ..........,...-. id. id. Friches. r,388 
27 Ali Bow Guerrouma vi cic eee ee cece et eee id. id. id. * aho 
28 Les hériliers de 8i Mohamed ben Ali ou Smai L’Mtioui..... _ id. . id. id. 1.195 

7 Lf Moulay-Idriss. 
ag ‘Mohamed ould Hadj Mohamed ben ‘Achra et Smai L’Mtioui 

(copropriétaires) . 2. cee cesses cece eee eaten aeeree vee id. Kiffane, id. 969 
; Moulay- ldriss. 

30 Ahmed Dihagi et El Hadj Tahar ...... Soe eeees Sh eeeeeee vines id. ‘id. Plantations, roo 
31 Ahmed Dihagi et El Hadj Tahar ...... ne id. id. Culture.- 63 

3a Allal Amarouch et El Hadj Tahar ............ rrr id, id. . Plantations. Aaa 

33 ‘ Abdellah Zriouh et El Hadj Tahar ....., ve neeeeee keen tenes id, id. | id, 714 
34 Si Abdallah ben Fdoul et FJ Hadj ‘Tahar ......... teeta id. id. ‘id. 328 
35 Driss cl Armmari et I] Hadj Tahar ........... 000.2 e cee eee “id. - id. id. 51a 

36 Si Abdelkrim ben Othman et El Hadj Tahar ...... weet eee tees id. id. id. 5oo 
ay Les hériliers de Thami hen Djillali ....- Pee eeeee eae beeen id, . id. Culture. “80 
38 Aissa Riffi et Bon Abdallah ...........+.-.--045 ee id, id. id. 297. 
39 Sellem cl Khalkhal et 8i Mohamed el Khalkhal :........... id. id. id. 290 
4o Sellera cl Khalkhal et Si Mohamed el Khalkhal ......... Meee id. | id. _ Plantations. 163 
Aw Moulay cl Mchdi Alaoui et Moulay Etthami Alaoui ........ id “2 Gd. id, 35a 
Aa Abdelaziz bel Khalkhal .......-........ seweee bene b eee e eee id. id. Culture. 138 

- AB Amar ben Thaleb Amar ............0s80eee ee eeeeeeaeecaeee id. id. Plantations. 164 
SA Thami el BRhzaoui 2... ee cece eee eee eee etnies ates “ec cas id, id. ad, 4o8 

45 Driss el Hajoui et Mohamed el Hajoui .........-. ween id. “id, id. - ‘298 
46 Hamed cl Hajoui el Altar... 0c... cece cece ee weet nee id. id, id, Bog 
Ay Abdelkader ben Ab@ida 2.0.0... . cece eee cc taeee eee nnene id. » - id. ‘id. -YI2- 

48 Si Alimed Allouch ...6.... cece eee e erence eee shee dee e tweens id. id. - id, 165 
4g Veuve Beni el Haloui, épouse Hajij Harouni ben eae ete eens id, id. id. 166 

5o Amor el Hajjami ccs. cece cece eect teen e ene ve id. ‘id. id. 162 
57 Ahdelkader ben Abeida .......-eeseee-- bebe e tte eee eeneees id. id. id. 07 

5a Allal Toreha et Allal Meniquer weet e eee eae weaeae id. id. id. 216. 
53 Si Ahmed Moussaoui ......+-00leeeeeeeee eee cepa we aeceeeees id, id. id. 274. 
54 Si Abd el Hak Drissi ........0. cee cece rece enebee Veebe id. id. id, ago 
55 Hammadi el Tajoui, Driss el Hajoui et El Hadj Driss ed Ss — 

Hajoui ..... pee eeneens een e eee ene enter e eter, id. id. id, Ang 

56 $i Mustapha el Kohetla ence eee Lien eee ee chee ees vie id. id. - . id. 82 
59 Sellem ben Rachouk ......---..ccece ec eer tener eeees heaae , id. id.’ id, 60 

58 M‘YWNomed Titokha 10-022... ces cece cece cece e eee erees id. id. id. 70 

5g Ahmed el Hajoui el Attar .....-4 6. -cc eee ccc e renee teen eens id. id, id, 315 
60 Moulay Thaleb ...........cceeeeeeeeeeeee eet eeues bee etaenes id. id. id. Aga 
61 Tabous ...2--+e-.ee-s beeen eee eeeneees vane e eect ee eees id. id. Parcours. hod 
6a Moulay Mohamed ben AMOL ceca cee tence eee teeta id. id. Plantations. 510 
68 Hammadi el Hajoui et Driss el Hajoui.............-.... see id. id. . id. 630 
64 . Hammadi el Hajoui ct Driss cl Wajoui ...........5..... ee id. id. Friches. 288 

65 Hammadi el Hajoui et Driss el Hajoui ............ eee eee. id,- id. Plantations. 168 

66. Les héritiers de Thami hen Dfillali ...-....02- ssc eee acne id. id. id, 939 

67 Driss cl Hajoui Hammadi el Hajoui ........-.a cece ener ee id. id, , Parcours. bo | 

68 Les héritiers du caid Omar ben Mohamed ...........000-06- id. id. id. 341 

6g Moulay cl Mehdi hen Abdesselem elt Ahdelkader ben Khima. id. id. id, BBs 

_70 |. Les héritiers du caid Omar ben Mohamed ............0.-- id. _ id. id. 699 
71 Aissa Riffi at Si Mohamed bon Abdallah-.............0..04-- id. - id. id. 320 

73 HabOUS cece eee cst e cee eee cet ee tees et teat eee eaes fate beweee id, , id. id. 384 

78 Larbi Baba ..secs-cee sie ece ene cece cece eaten eet n een e en eces id, id..- id, Ado            
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‘ ' 
: LIED DE RESIDENCE . 

NUMERO | NATURE BURFACK 
NOM DES PROPRIFTATRES PRESUMES - 

des parcelles I : des lerrains \(en centiares) 
Tribu . Douar ' 

| - . | 
. t 

34 Larhi Baba vive. ee ec teeter e ee tees Zerhana Kiffane, Culture. 1.130 
| . Moulay-Idriss. : ; 

Wo | Larbi Baba ciee eee cece eee cette cee beeen ence eee id. id. Parcours. 685 
76 | Habous oo. cece teen eee creer teres tenn teen eee id. id. = id, | 367 

1 

Superficie totale des parcelles 4 exproprier : 2 ha. 49 a. 54 ca. 

Observations. — La largeur de Vemprize esl de 2 malres de chaque cdté de Pare du tracé, soit de & madtres au total. 

L’urgerice a été déclarée. 

Le délai pendant Iequel les parcelles désignécs ci- -dessus pourront rester sous le coup de l’cxpropriation a été fixé 4 deux ans 

4 compter de la publication du présenl avis au Bulletin officiel, 

  

  

. Prorogation des servitudes d’expropriation 
de l’aérodrome de Casablanca-Cazes (10° extension). 

  

Par arrété viziriel du 13 juillet 1949 (16 ramadan 1368), la durée 
des servitudes d’expropriation prévues A l’article 2 de l’arréié viziriel 
du 18 février 1947 (27 rebia I 1366) et & l’article premier de l’arrété 
viziriel du ro février 1948 (29 rebia I 1367), prorogée par l’arrété 
viziriel du 4 février 7949, a été prorogée pour une nouvelle durée de 

trois mois, 

  

  

Remise gracieuse d’un débet. 

Par arrété viziricl du 26 juillet r949 (29 ramadan 1368), il a été 
fait remise gracicuse 4 M. Diaz José, commis de 2° classe a l’annexe 
des affaires indigénes d’Arhbala, ex-régisscur en dépenses 4 la 
municipalité d’Ifrane, d’une somme de quatre-vingt-onze mille neuf | 
cent -dix-neuf francs (91.919 fr.) sur le montant du débet qui a été 
mis A sa charge par décision n° 24 du 23 février 1948 du chef des 

services municipaux d’Ifrane. - 

Arrété du directeur de la production fndustrielle et des mines auto- 
risant la Société miniare de Bou-Azzér et du Graara 4 établir 

un dépét d’explosifs. 

‘Lr DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINFS, 

Chevalier de la Légion. dhonneur, 

Vu le dahir du 14 janvier r91/ réglementant Vimportation, la 

circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 
d’installation des dépéts, et notamment son article 3, tel au surplus 

que ce dahir a élé modifié ct complété, notamment par Je dahir du 
14 mars 1933 ; 

Vu la demande en date du 5 janvier 1949 de la Société miniare 
de Bou-Azzér ct du Graara, ayant son siége 61, boulevard Jean-Cour- 

tin, A Casablanca, A leffet d’@tre autorisée 4 établir un dépét perma- 
nent d’explosifs, sur le territoire du cercle de Zagora, 4 Aghbar ; 

Vu les plans annexés 4 Jadite demande et Jes pidces de l’enquéte 
de commodo et incommodo A laquelle il a été procédé du 28 février 

.au 28 mars 1949 par les soins du commandant du cercle de Zagora ; 

Sur les propositions du chef de la division des mines et de la 

géologie, 
ARRETE : * 

AnticLe pRExirR. — La Sociélé miniére de Bou-Azzér et du 

Graara est autorisée & établir un dépét permanent d’explosifs exclu- 
‘sivement destiné 4 ses besoins, 4 Aghhar, territoire du cercle de 
Zagora, sous les conditions énoncées aux articles suivants :   

Arr. 2. — Le dépét sera élabli 4 emplacement marqué sur le 
plan lopographique au 1/f.ooo® et conformément aux plans produits 
avec la demande, lesquels plans résteront anncxés au présent arrété ; 
ce dépdt sera du type « enterréd », A charge allongée. 

. 
Arr. 3. — La chanibre de dépét proprement dile sera constituée 

par une galerie secondaire, perpendiculaire 4 la galerie d’accés 
ouverte, A uue distance du jour telle que l'épaisseur des terrains de 
recouvrement soit au moins de 15 métres: la chambre de dépét 
devra avoir une Jongueur d’au moins 67 métres; elle sera prolon- 
gée de Vautre coté de la galerie d’accés par un cul-de-sac de 3 métres 
de profondeur et d’une largeur au moins égale & celle de la chambre. 
En face de la galerie d’accés sera établi un merlon dans Icquel on 
aménagera une chambre réceplrice capable de recevoir et de fixer 
les matériaux projetés. Cette chambre réceptrice devra présenter, en 

largenr et en hauteur des dimensions sensiblement supérieures A 
celles du déhouché de.Ja galerie d’accts, et sa profondcur ne devra 
pas ¢ire inférieure A 3 métres. La distance entre le merlon ct la 
galeric d’aceés ne devra pas &tre supérieure 4 2 métres. 

La galerie d’accés aura une penle suffisante pour assurer 1’écoule- 

ment des eaux d’infiltration. : 

La ventilation de la chambre de dépét sera réalisée par une 

cheminée s‘ouvrant dans Ja chambre méme, traversant le terrain 
ct s’élevant au moins & trois métres au-dessus du sol. Cette chemi- 
née sera disposée de facon A empécher Vintroduction de toute subs- 

- tance quelconque dans la conduite d’aérage, par son orifice supérieur. 

Le dépét sera fermé par deux portes solides, la premitre métal- 
lique 4 claire-voie, placée A V’entrée de la galerie d’accés, Ja dcuxiéme 
en bois, 4 double paroi, & Ventrée de Ia galerie-magasin. Toutes 
deux seront munies de serrures de sfreté, Elles ne devront étre 

ouvertes que pour le service du local. , 

Ant. 4. — Le sol et les parois du dépét seront rendus imper- 
méables de maniére A préserver les explosifs de Vhumidité. 

Les dimensions du dépdt. ainsi que ses dispositions intérieures 

seront telles quic Ja circulation, la vérification el la manutention des 
caisses puissent se faire aisément.’ Les caisses placées sur des supports 
ne devront jamais s’élever & plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. 

Art. 5. — Le dépét sera placé sous la surveillance d’un gardien 
suropéen spécidlement chargé de Ja garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépét par des 
communications électriques élablies de telle fagon que l’ouverture 
des pories on Ia simple rupture des fils de communication fasse 
fonctionner automatiquement une sonnerie d’avertissement placée & 
Vintéricur du logement. 

Ant. aximum d’explosifs que le dépét pourra 
recevoir est fixée A 5.co0 kilogrammes de dynamite. 

                 

Art. >. —- Les manutentions dans le dépdt seront confiées a des 
hommes expétimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre 
ouvertes qu’en dehors de Venceinte du dépét. 

Il sera interdit d’introduire dans le dépdt des objets autres que 
ceux indispensables au service du local. Notamment il sera interdit 
a’y introduire des ohjets de fer, des matidres en ignition ou inflam--



.’ Tizi-Tarzratine ; 

' robo™ 

-mables ‘susceplibles de. -produire des étincelles, 
‘détonateurs, des amorces et des allumetles. Il sera également’ inter. 
‘dit de pénélrer dans le dépét avec une lampe & flamme nue, de faire | 

du feu el de fumer a-l’intérieur et aux abords du -Jocal. 

Ant. 8. -- La Société minire de Bou-Azzér et du‘ Graara devra 
constammient tenir & jour le ‘registre d’entréc et de. sortie ‘preva A 
Varticle 7 du dahir du 14 Janvier 1914. : . 

Ant. 9. —-En ce qui comcerne I’ importation des explosifs destings: 
4 alimenter le dépét, la Société miniére de Bou-Azzér et® du- Graara*. 
se conformera aux prescriptions du titre Il du dahir susvisé; Elle se 

. conformera également, en-cas d’insurrection ou de troubles graves” 
dans le pays, aux instructions qui lui seront données | par Vautorité 
‘mililaire en application de l'article g du méme dahir. ° 

Ant, to. — La Société miniére de Bou- Ante ‘ot. du Graata” sera. 
denue d’emmagasiner les caisses d’explosifs de maniére A éviter l’en- . 

' combrement et A faciliter aux fonctionnaires chargés dé la surveil: 
lance leur vérification ; elle devra fournir & ces agents . la “main- 

d'auvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires a. 
leurs opérations. : oe 

-ArnTr, 11. — A toute époque Vadministration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans Vintérét, de 
la sécurité publique. . Lo 

‘ArT. 12. 

_Arr. 13..—~ Avant que le dépét puisse etre mis en sorvice,. les 
_ travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines qui | 
-s’assurera que toutes Jes conditions ‘imposées ‘par le, présent arrété : 
sont remplies. 

Une décision du directeur -de la production industriellé et des 
“mines autorisera ensuite, 8 ‘il Y a licu, Ja Mise en service du depot 

"Rabat, le 11.-mai- 1949, 

A. Pomsenre. 

  
  

Arrété du directeur de instruction publique ordonnant: une enquéte 
en vue du classement des sites de l’annexe des affaires indiganes 
de Tafraoute (cércle. de Tiznit). 0 

Le DIRECTEUR DE L "INSTRUCTION PUBL IQUE, 

Vu le dahir du 21 juillet “19h5 relatif A Ja conservation des 
monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets 
dart ct dantiquité et a la protection des villes anciennés,, et en 
particulier son titre deuxiéme, | pot 

ARRATE :! 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle est ordonnée en vue du classe- 
ment des sites de l’annexe des affaires indigénes de Tafraoute, tels 
quils sont figurés sur Jé plan au 1/100.000° et sur le plan schéma-. 
tique au’ 1/2.500®, joints a Voriginal du ‘présent arrété, et. limités 

“comme suit. - : a) 

Au nord ; par la ligne de créle du ajebal Kest: jusqu’ au col de 

~ . A’ Vouest : par une ligne passant par Asourané, ‘Te Tleta- des-Ait. 
Yahya; les cotes ahr 1222 au sud du Tizi- Sebti’ et Irhald-n- - Ait. 
Abhés ; - . 

. _BULLETIN "OFFICIEL 

spécialement. “des. |. 
r Attsein, la cole 1310, puis le long de la vallée de l’oued Tiserkine, 

oe: '—- La présente autorisation sera - périmée si, ‘dans le 

 -délai d’un an, Jes travaux d'installation du dépét n'ont. pas été | 
entrepris ou s’ils ont até interrompus pendant une période supé- 

- rieure A une année. pas aux arbustes ; 

‘défilés. aux vues. 
locale ; 

  

™ i 1920 du 12 godt rata, 

. Au sud : par une , ligne de créte passant par la ‘cote 3 toa Agadir- 

par les cotes 1817, 7763, 1784, 

Au sud et a Vest : 

17380, 1445 et le point 161-284 ; 

* par une droite de ce point a la‘cote 1840, 
puis par la ligne de créte. surplombant lassif Imi-n- Talase et Vassif 
~Ousgin, 

‘|. Tegnout, 
| par ‘un cercle de 3 kilométres de. tayon (inclus Ie carrefour des pistes 
~dAit-Baha et Ait- Abdallah) ct se raccordant a la ligne de créte- du 
.jbel Lokst, . , 

les cotes. 1239, 1289 ¢,-.1742, ‘le jbel Tililo, la cote 1913, 
la cote, 1675, Vadrar~ Mw qoum et autour du ‘col d’Afernit — 

- Ant. 2, — Le classement comporte: les’ servitudes de protection 
| '§ ‘Suivantes A Vintérieur de ce polygone *: 

‘1° a) Tous ‘les bitiments indigdnes ‘seront construits dans le__ 
.style local. Les usages de. construction, les matériaux, les couleurs 
-Gt las dispositions générales, de construction et des douars seront 

“conservés. 3 ; : 

b). Les constructions 4 usage - européen ne seront - édifiées qu ‘eno 
des emplacements. dont le choix sera soumis au‘ visa de l‘inspection” 

~des Taonuments historiques. EHes seront d’un style proche du style 
local. Ieurs dispositions, matériaux et couleurs seront. & l’extérieur 

_ceux'des batinients indigénes ;_. 

“2° La publicité sous toutes -ses. formes, et | ’affichage sont. inter- 
dits. La signalisation des. routes sera sdumise au visa de. Vinspec- 

“tion des monuments historiques .; 4 

. 3° Le déboisement ost . interdit, Vinterdiction ne. s‘appliquant. 

‘ 

_ 4° a) Les carrigres ‘no ‘setont ouvertes qu’en des emplacements 
Ils. seront désignés: ‘par ‘Vautorité de contrdéle 

-b) Les lignes ‘aériennes, téléphoniques, électriques ou autres: ne 
: seront établies qu’aprés accord entre la direclion: de  Vintérieur et 
Vinspection des monuments. historiques ; ; 

‘c) Les pistes nouvelles ot les ouvrages d’art serout Stablis dans 
‘les mémes. conditions ; i 

ad) Une. zone | non eéedificandi et. une zone.non - ‘altius: tollendi 
scront réservées au- devant du poste. des affaires indigenes 

e) Une zong ‘aux abords -du poste des affaires’ indigenes sera 
réglementéc- par un Plan a’ Jaménagement. a 

Ant. 3. “—- Par application des articles 4 4 8 ‘inclus du. dahir 
susvisé du’21 juillet 1945, le présent arrété sera, dés sa publication 
an Balletin officiel du Protectorat, notifié administrativement, publié 
el affiché dans les: conditions prévues auxdits articles, par les soins 
du chef du cercle de. Tiznit saisi, au surplus, a cet: effet par le . 
directeur ‘de Vinstruction publique. , 

“Les “pidces justificatives de Taccomptissement de ces - formalités 
seront adressées sans délai, par Je chef du cercle de Tiznit, au direc- - 

“} leur de Vinstruction publique. 

' Des la publication: du présent arrété, les. sites. de. Vannexe des - 
aflaires indigenes de Tafraoute, tels-qu’ils sont définis A l’article pre- 
mier ci-dessus, seront assimilés. A des immeubles classés dans les 

‘conditions fixées-par le dahir Susvisé du ‘ax juillet 1945. 

Rabat, le Aer aott 1949, 

. “Pour le directeur de instruction. publique oe 
- et par. délégation, 

of De 'inspecteur des monuments historique, 

-Henrt TeRnasse.



'..d@option pour le régime des pensions civiles, 

N° 1926 du 12 aodt 1949. 
A 

BULLETIN OFFICIEL 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1917, du 22 juillet 1949, page 908. 

Liste des permis ‘d’exploitation accordés pendant le mois de juin r949. 

  
  

  

  

          

oe —— —— a ————— 

2 ‘DATE ° 
gE 4 compter de laquella . . _ | POSITION DU CENTRE z 
aA le pormis TITULAIRE GARTE AU 1/200.000° DESIGNATION, DU POINT PLVOT | |. du’ permia par rapport g 
P d'exploilation . . . : . : : : aw point pivot a 
mS ost inslitud 4 

; Au lieu de: . . 

764 16 novembre | Bureau de recherches’ et” de! Oued-‘Tensift, Centre du marahout de Sidil 2 .000" QO. - 2.400" 8..| TIT + 
1947. participations miniéres. : ! Bou Kfoul. | 

Lire: . ; 

764 | 16 novembre | Bureau de recherches et de! Oucd-Tensift. | Centre du marabout de Sidil 2.0007 O. - 4.400" 8.) If , 
: 1947. patlicipations miniéres. | Bou Kfoul. . : * 

  

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir du 6 juillet 1949 (9 ramadan 1368) portant ouverture d'un délai 

supplémentaire pour exercer la nouvelle faculté d’option pour le 

‘régime des pensions olviles instituée par le dahiy du. 410 féyrier 

~ 4948 ee rebla I 1867). 

  

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dicu en élever cl’en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ile ‘dahir du.ro tévrier 1948 (29 rebia I 136) accordant une |. - 
nouvelle faculté d’uption pour le régime des pensions civiles aux | 

“chefs de groupe des administrations. centrales du Protectorat est anciens fonctionnaires ct agénts ayant obtenu le remboursement 
de leur comple A la caisse de prévoyance marocaine. et notamment 
son article 3, aux termes duquel Ices demandes des intéressés de- | 
vaient étre obligatoirement formulécs dans un délai de six mois A 
compter de sa promulgation, 

A pécmné ck QUI surT : 

ArnticLE UNIQUE. — Un délai supplémeatairc d’un mois “est 
“ ouvert & compter de la date de publication’ des présentes disposi- 

tions pour le dépét des demandes d’exercice de la nouvelle faculté 

instilude par le dahir du to février 1948 (a9 rebia I 1367) 

Fait 4 Rabat, le 9 ramadan 1368 (6 juillet 1949). 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

- Rabat, le 5 aodt 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

-Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

te 

telle qu'elle a été” 

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat relatif au nombre et & 
la partition pour l'année 1949. des. emplots de commis chefs de 

_- Groupe. . re 
    

_ Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
’ A LA RESIDENCE ‘GHNERALE, 

Vu la décision résidenti¢lle du 3x mai r9h9 chargeant tempo- 

-rairement le délégué a la Résidence: générale du secrétariat général 
du Protectorat ;. 

Vu Varrété viciriel du 22 décembre 1948 “fxant les nouveaux 
trailements de certaines calégorics de personnels administratifs, 

ABRRETE * 

ARTICLE UN(QUE. — Le noinbre total des emplois de commis | 

fixé- & quarante-quatre Gont denx en: surnombre, conformément au 
| tableau ci-aprés. : 

Seerélatiat général du Protectorat el services rattachés 
pour la gestion de leur personnel ......-.-..5.-4- 9 

(dont 1 en surnombre) _ 

Justice frangaise ........... Soc eveceteteceeseesecustas I 

| Direction de Vintérieur ......-..cc0lessescecees saeeetes 5 
‘ (dont 1 en surnombre) 

Direction des finances ...,.. de eee ete eee aetna 10 
Direction des travaux publics oo... .. cece cece eee eee 2 
Direction de la production industrielle ct des mines cee TT 
Direction de agriculture, du commerce et des foréts .... 5 
Direction de Vinstruction publique ©................00s- 6 
Direction de la santé Publique ct. de la famille seetaeees OB 

“Rabat, le. 9 aott 1949. 

oe Pour “le: ministre plénipotentiaire, 
. Délégué -4@ la Résidence générale, 

: L’inspecteur général 
des” services administratifs, 

. adjoint 

au secrétaire général du Protectorat, 

EmmManvent Dunanp.
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TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES AFIAIRES CHERIFIENNES. 

Arrété du conseiller du Gouvernement. chérifien, complétant l’arrété. 

directorial du 16 novembre 1945 fixant les modalités d’incor- 

poration de certains agents dans les cadres du personnel relevant |. 

de Ja direction des affaires chérifiennes, 

Par arrété directorial du 27 juillet 1949 la composition de la 
commission prévue A Varticle 5 de l’arrété du 16 novembre 1945 est 

complétée ainsi qu’il suit < . 

« Un représentant de Union fédérale des fonclionnaires da 
Maroc (C.F.T.C.) ; 

« Un roprésentant du comité interfédéral « Force ouvr idre. » 

‘DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Arrété réstdentiel modifiant l’arrété résidentiel du 24 mai 1948 

formant statut du cadre des adjoints. de contréle. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pE LA RipuBLiqgue FRANGAIsE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut du. cadre 

des adjoints de contréle, et les textes qui V’ont complété ou modi- 

fid ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet 1945 fixant les traitements 

des agents du cadre det adjoints de contrdle ; . 

Vy Varrété résidentiel du ro novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de certains grades ct emplois ; 

Vu larrété résidentiel du 30 décembre 1948 fixant, 4 compter 

du 1 janvier 1948, les nouveaux traitements de certains calé- 

gories de»personnels de la direction de V’inlérieur ; 

‘Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARRETE : 

— Leg articles 2, 30 ct $1 de l’arrété résiden- 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 

ARTICLE PREMIER, 
liel du 25 mai 1943 susvisé, 

« Article 2, — Les adjoints principaux de conledle sont répar- 

« tis en cing classes dont une hors classe comprenant trois éche- 

a lons. . - 

« Le passage d’un échelon a Vautre de la hors classe a lieu 

« automatiquement aprés un séjour effectif de deax. ans dans 

« Véchelon inférieur, saul avis contraire de la commission d’avan- 

« cement. : 

« Les adjoints de contrdle sont réparlis en six classes dont une 

classe exceptionnelle. » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 40. — Les avancements de classe des adjoints de con- 

tréle et adjoinis principaux de,contrdle ont lieu au choix ou a 

Vancienneté. 
« Un minimum de vingt-quatre mois d’ ancienneté esl toutefois 

exigé pour le passage d’une classe &4 une autre. 

« La nomination & Ja classe exceptionnelle a Jieu exclusivement 

tant un minimum de quatre ans d’ancienneté dans cette classe. 

« L’avancement de classe A Vancicnneté, sauf. pour Ja classe 

exceptionnelle, est de droit pour les agents réunissant dans la 
classe inférieure quarante-huit mojs d’ancicnncté a l'exception...» 

(La suite de article sans modification.) 

“@ Article $1. — L'avancement du grade d’adjoint de contréle 
au grade d’adjoint principal de coniréJe a liéu exclusivement au 

«. choix. 

« Les adjoints principaux de contréle sont choisis parmi les , 
adjoinis de contrdéle de classe exceptionnelle, quelle que soit leur 
ancienneté dans eetle classe, et parmi les agenls ayant un mini- 
mum dancienneté de deux ans dans la premiére classe. 

« Les adjoints de contréle de classe exceptionnelle promus. 
‘adjoints principaux de contréle sont nommés A‘ce grade & la 

classe coniporlant un traitement égal avec Vancienneté acquise 

dans la classe exceptionnelle, ou, A défaut, au traitement immé- 
dialemenl supérieur, sans ancienneté. » 

Art, 2. —- Dispositions transitoires, — Les adjoints principaux 
de contréle en fonction A la date du 1™ janvier 1948, seront reclas- 
‘sés comme suit ; 

ANCTIENNE SITUATION - NOUVELLE sITUATION 
  

Adjoinl principal de contréle de 
‘classe exceplionnelle 

3° échelon (indice 500) 
2° échelon (indice 485) 
1% échelon (indice 470) 

Adjoint principal de contréle 
‘hors: classe : 

3° échelon (500). 
a® échelon (485). 

1* échelon (470), 

* 

Adjoint principal de contréle : Adjoint principal de contrdle : 

  Hors classe (440) .......-.-+4. 17° classe (440). 
1 classe (4 100) betta eee eee, 2° classe (400). 
a® classe G70) ose esa geneees, 3° classe (370). 
3° classe (380) eee eee einee, 4° classe (330). 

-Les agents ainsi reclassés conserveront dans leur nouvelle hié- 
rarchie lancienneté acquise dans leur classc ou échelon de classe 
actue). 

‘Ant. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
seul arrété qui aura effet A compter du 1 janvier 31948. 

Rabat, le 2 aott 1949. 

_ Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

Francis Lagoste. 

  

au choix parm les adjoints de contréle de: premitre classe comp- |   
  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances modifiant l’arrété du 3 octobre 1945 
fixant les modalités d'incorporation de certains agents dans les 

cadres du personnel administratif, relevant de la direction das 
’ finances. : 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 rolatif & lincorporation de cerlains . 
agenls de V’adminislralion chérifienne dans les cadres de fonclion- 
naires 5 

Vu Varrété du 3 octobre 1945 fixant les modalités d’incorpora- 
tion de certains agents dans les cadres du personne! administratif, 

relevant de la direction des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’article 5 de Varrété susvisé du 3 octo- 
-bre rg45 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Arlicle 5, — Toules les nominations, sans ou avec examen, 
« scront prononcées aprés avis d’une commission de classement 
« dont la composition cst fixée ainsi qu'il suit : 

« Le direcleur des finances ou son délégué, président ; 

« Les directeurs adjoints et les chefs de service do la direction 
des finances ; 

« Un représontant de VOffice marocain des anciens combattants 
et viclimes-de la gucrre ; 

- « Deux représentants des groupements professionnecls de fonc- 
' tionnaires intéressés:; ,
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« Deux représentanis de la catégoric de personnel auxiliaire ou 
-de personnel journalier intéressé ; 

« Un représentant de la Fédération marocaine des syndicats de 
fonctionnaires (G.G.T.) ; 

« Un représentant de Union fédérale des fonctionnaires du 
Maroc (C.F.T.CG.) ; 

« Un représentanlt du comité interfédéral « Force ouvriére ». 

« A égalilé de poinls pour les agents 

(La suite sans modification.) 

-Ant. 9. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° jan- 
vier 1949. . , 

Rabat, le 25 juillet 1949. 

Pour le directeur des finances, 

L’inspecteur général des services financiers, 

CouRson. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété viztriel, du 1° aofit 1949 (6 chaoual 1368) complétant l'arrété 

viziriel du 22 janvier 1987 (9 kaada 1355) portant classement des 

emplols présentant un risque particulier ou des fatigues excep- 

tlonnelies (catégorle B). , 

Lz Grand Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 2a janvier 1937 (g kaada 1355) portant 
classement des cmplois présentant un risque particulicr ou des 
fatigues exceptionnelles, et les textes qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et l’avis 
conforme du secrétaire général du Protectorat et du directeur des 
finances, 

ARRETE : 

AQTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du aa janvier 1934 
(9 kaada 1355) portant classement des emplois présentant un risque 
particulier ou’ des rabigues exeeplionnelles (catégorie B) est com- 
plété ainsi qu’il suit ; 

« Direction des travauz publics. 

« Sous-ingénicurs ; 

« Agents techniques ; 

“« Conducteurs de chanticr. » 

Anr, 2x. —- Les avantages réservés au classement dans la caté- 
-_gorie B no sont pas accordés pendant la période de la carriére au 
cours de laqucile les agents sont affectés 4 des emplois de bureau 
des administrations centrales, régionales, municipales ou autres. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété viziriel auront effet 
4 compter du 1 juillet 1949. 

Fait a Rabat, le 6 chaoual 1368 (1° aout 1949). 

, Momamep EL Mognrt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° aodt 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentinire, 

Délégué @ la Résidence générale. 

Francis Lacoste.   

Arrété du directeur des travaux publics relati? aux emplois offerts 
aux concours direct et examen professionnel d’agent technique des 

travaux publics (session 1949). 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 aodit 1949, le 
nombre d’emplois offert au concours d’agent technique par l’arrélé 
directorial du 18 février rg4g est porté A ircize (au lieu de douze), dont 
quatre emplois réservés. aux candidats bénéficiaires du dabir du. 
tr oclobre 1947, et trois emplois réservés aux candidats sujets maro- 
eains bénéficiaires dv dahir du 14 mars 1930. 

Le nombre d’cmplois offerts A l’examen professionnel d’agent 
techuique par l’atrété directorial du 18 février i1g49 est ramend A sept 
(au lieu de huit), dont trois emplois réservés aux candidats bénéfi- 
ciaires du dahir du 11 octobre 1947, ct deux emplois réservés aux 
candidals sujets marocains bénéficiaires du dahir du 14 mars 1939, 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES. 

Arrété résidentiel complétant Varrété résidentiel du 12 février 1949 
fixant oertaines dispositions statutaires concernant les fonctionnal- 
res du cadre supérieur des administrations centrales. 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaARoc,. 
Le GENERAL D’ARMEE, 

DE LA 

Vu Varrété viziricl du 8 juillet 1920 formant statut du person- 
nel administralif de Ja direction de ]’Office des postes, des télégra- 
phes ct des teléphones, ct les fexics qui Vont modifié ou com- 
pleté ; 

Vu Varrété résidentie] du 12 février 1949 fixant certaines dispo- 
sitions statulaires concernant les fonctionnaires du cadre supérieur | 
des administrations centrales ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés. 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PrEeMmn. — Les dispositions de Varrété résidentiel sus- 
visé du 12 février 1949 sont, sous réserve des dispositions prévues 
a Varticle 2 ci-dessous, applicables aux fon aires du corps 
mélropolilain des administratcurs des postes, télégraphes et télé- 
phones placés en service détaché pour servir au Maroc. 

ArT. 2. — Ces fonctionnaires sont soumis, en tout ce qui 
mest pas contraire A Varreté précité du 32 févricr 1949, aux dispo- 
sitions de l’arrété viziricl du & juillet 1920 formant statut du per- 

sonnel administratif de la direction de Office des postes, des 1t6lé- 
graphes ct des téléphones. 

Ant, §. — Le présent arrélé proendra effet du i? janvier 1947. 

Rabat, le 2 aodt 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire. 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Eee a aT a ae aes 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a aodt rg49, 
et ‘par modification 4 Varrété du 5 aot 1948, sont annulées les 
créations par transformation des emplois suivants : 

Un emploi d’agent public, 4° catégorie, au service général de la 
réparlition (service central) ; 

Un emploi de commis au service du cadastre (service central).
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Par arrété du secrétaire général du Protectoral dua aoat. ‘rpg, qovn 

“sont créés a compter du. 1*-janvicr 1947, par transformation d’em-. 

plois: d’agent auxiliaire. ou journalier. : oe 

Ad “arene 56, ARTIGLE 1°, DIRECTION DES AFFAIRES EeoNOMIQUES 

° A la division de ia production agricole. 

a): ‘Service de: l'agriculture (services- extériours). 

Un emploi a’ ‘agent. public, a® catégoric 5 

2° AU service de la mise. én valeur (services eatérieurs). 

~ Un “emploi dagent | ‘public, ” 2° catégorie. . : 

  

des travaux publics A compter” au m juillet 1949 

me agent, technique. . . 

-du 1o mai 1949, sont transformés : 

A la. direclion (service administratif " général), & ‘coimpter du. 

un cmiploi de commis en emploi de ‘secrétaire | er ‘janvier. gig : 

_d’administration ; 

- A la- division des mines et de la- -aéologie “(service central), a 

compter du 1° mars 1949 :.un emploi dé secrétaire d’ administration 

en emploi d‘ingénieur subdivisionnaire -pouvant ‘etre tenu ‘par. un 

agent 4 contrat. -e : 

_Sont créés ; ; 

A Ja division des mines et de: la géologic : 

Laboratoire : 

A compter du 1 décembre rola : “deux emplois de chimiiste. ou | 

~ préparaleur: ; : — o 

' Service géologique Do - - oo 7 er 

. ~ A “compter du it janvier 1949 : 

-adjont pouvant élre tenus par des agents 4 contrat ; 

tant; : 

Division des produits pétroliers : 

7 8 compter du x janvier 194g : deux: emplois d ‘adjoint techni- 

que pouvant étre tenus par des agents. a contrat. . 

Nominations et promotions. 

  

‘SECRETARIAT cinéma DU PROTECTORA. 

- Sont nommés’ : a ne 

“Chef de bureau de ¥ classe’ du re juin’ 194g : M. Martin. Yves, 

sous-chef dé bureau de ‘17° classe ; . 

Commis de 1° classe du 1° aoat 1949 : M. Battesti Martin, com- 

mis do 2° classe. . 

: ~ (Acrélés: ‘du seorétiaire général du ‘Protectorat des a1 juin et 

43 juillet t9hg.) . ~ 
  

“Est nommé sous- 1s-chef de bureau dé: Bo" classe au = janvier x99: 

’ M. Marula Henri, rédacteur principal de r* classe. 

Est: ‘intégré ‘dans le cadre des. ‘ecrétaires dadministration du. 

secrétariat général du. -Protectorat, en application de l’arrété. viziriel 

du 20 septembre 1948 (art. 93), et nommé secrétaire d’administration — 

de 2 classe (2° échelon) du 1™ janvier “tg49, avec ancienncté - du - 

1 décembre 1948: M. Debos. Jean, commis principal de classe excep-." |" 

tionnelle (1 échelon). 

Est nommé, aprés concours, commis ‘ stagiuire du cadre des admi- 
M. Ogent Maurice, com- 

mis temporaire, 

_- (Arrétés du secrétaire général d du Protectorat des 4 juillet, a5 avri) 

_-et 5 mai 1949.) 

BULLETIN “OFFICIEL - 

du-26 novembre 1947 (bonification pour services militaires ; 
_7[. 5-jours) : 

a président de Ja cour a’ appel | du 26 juillet 1949.) 

“Iét. 1949: 

- neté du i septembre Toh: 
“poraire. 

-ciaire stagiaire.. 

| a2 juillet 949. } 

" doux emplois.- -dingéniew | 

“A compter du 1°F octobre: 194g : quatre emplois de séologue assis- yo 

| 1947: 

me oénéral de France & Tunis : 
‘de 2° classe. (Décret d du président du conseil des ministres du 6 juil- 

let Toho. ) 
; 

  

N° 1920 du 12 aott 1949. 

| .SUSTICE FRANGAISE. . 
”  Ust-titularisé et nommé commis de 3 classe du-4* juillet 1949 

el reclassé commis ‘de-1* classe du 1% juillet 1948, avéc ancienneté , 

79 mois 

M. Gomez Sauveur, commis stagiairé. (Arrété du ‘premier: 

  

‘‘Sont nommés secrétaires- gr effiers ‘én chef de 4° classe dur juil: .- 
MM. Rochas Emile; Bourgoin. Marcel et Povéda Albert,-.— 

sect¢taires-greffliers: de 3° classe. (Arrétés: du premier président de - 

: , 7 o. la cour d ‘appel du 8 > juillet t949-) 

Par arrété directorial du, 13 juillet 1949 sont Lo éés a la direction’. 

: Ningt. emplois. 
‘Est confirmé dans” SEB. “fonctions dc commis de 3 classe et 

“reclassé commis de 1° classe du 4° mai 1948, avec anciennelé du 

Sole , , : © rf. g-juin’1946 (bonification’ pour ‘services militair 
Par arrété dur directeur de la production industrielle et des mines o 4 046 ( P i “s 

M. .Maurelle - Fouls, commis ‘de 3° classe. 

‘Est: ‘Fntégrée dams. le: cadre. des employés et’ agents publics de la 
justice francaise et .nomméc employée publique de 4° calégorie, 

3 échelon (employée de bureau) du 1% juillet 1948, avec ancien- 
Mine Bohbot Léti lia, daclylographe tem- 

_ Est titularisé ct nommé inlerprete. judiciaire de 5° classe du 
wcyer juillet 1949 el reclassé interpréle judiciaire de 5° cldsse \ Ja‘méme™ , 

- date, avec ancienneté du 6. aottt 19479 (bonifcation. pour services — 
mililaires ; 22 mois 25 jours) : M. Louisadat Marcel, interpréte judi- oS 

(Arrétés du’ premier président de Ta cour d’ ‘appel des 26, 15 et 

a 
OR. 

“DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 
Est promu agent public hors catégorie, 2° échelon du rm juin 

M. Tamisier. Charles, agent public hors catégorie, ae “échelon. 

(Arrété directorial. du a7 avril. 1949 y- 

te | 

altel 

DIRECTION DE L “INTERIEUR. 

_ Est placé dans la position’ hors cadres pour une “durée de. deux 

ans, A compter du 1% juin 1949, et mis A la disposition du Résident - 
'M. Denis Jean, contréleur civil adjoint | 

“Sont nomniés, aprés concours, sergents stagiaires.‘dans le corps 
des sapeurs-pompiers professionnels da Maroc du 16 juin 1949 . 

MM. Consigney Emile et Labrot André. (Arrélés directoriaux du.” 

30 Juillet rolg.) . 

“Applicaton du. dahir du & avril” 1945 sur la , titwlarisation 
des - ausiliaires. 

- Sont titularisés et nommés :_ | . 2 

Agent ‘public de.8° catégorie, 4° échelon du me janvier 1947, avec 
-ancienneté du 28 mai-7946, ct_reclassé ‘air 6° échelon du 1 décembre 
‘1948 + M. Menchon Remundo, chauffeur qualité ; 

Agent public de 3° calégorie, 1° échelon ‘du yer janvier - x94 avec 
ancienneté du 6 février 1945, et reclassé au 2° échelon du i novem-. 
bre 1947 : M, Zapata Antoine, surveillant de voirie ; 

Agent public de 2 catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1947, 4 avec 

| ancienneté du 1" janvier 1946, et reclassé au 7° échelon du 1° juil- 
let 1948 : Si Bouchaib ben Mohamed Mazouzi, chef d’équipe ; 

Agent public de 4° catégorie,.5* échelon du 1*-janvier 19497, avec... 

‘ancienneté du 1° janvier rg46, et reclassé au 6° échelon du’ 1 juil-- 

clet-1948 + Si Ahmed. ben Mohamed ben. Salah, concierge ; . 

: 82 mnois 25 jours): = 
: Noe waEP ce
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vier 1947 : 

cule hippomobile), avee ancienncté du 1 scplembre 1944, 
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- Agent public de £ catégorie, 2 échelon du x1 janvier 1947, avec 
ancienneté du 1 mars ro44, reclassé au # échelon du 1 novembre 

- 1946 et 4° échelon du 1° juillet 1949 : Si Ahmed ben Hadj Messaoud, 
surveillant. de chantier. 

. (Arrétés directoriaux du 27 juillet 1949.) 

' 

Est titularisé dans le cadre particulier des techniciens des plans 
de villes et des travaux municipaux ct nommé dessinateur de 5° classe 
du 1 janvier 1946, avec ancienneté du aq janvier 1944 :'M. Galibert 

René, agent auxiliaire. (Arrété directorial du 30 juillet 1949.) 

-Sont ‘titularisés et nommés du 1 janvier 1945 : - 

_- Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 17 catégorie, 7° échelon (chauffeur de chau- 
-_ diére), avec ancienneté du 1° décembre 1944, et 8 échelon du 1° juin 

: (arrete | directorial du 14 juin : Si Salah ben Salem ben X... 

Sous-agent public’ de 1 catégorie, 6° échelon (caporal de chan- 
fier), avec ancienneté du‘ 1*¥ septembre 1942, 7* éehelon du 1* juil-. 
let: 1945 et 9° échelon du 1* janvier 1948, avec angienneté du 1 mars. 
1947 (bonificalion pour services militaires : 3 ans 8 mois) : Si Bra- 

- him ben Mohamed ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4 échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancicnneté du 1 juillet 1941, 5° éehelon du 1 mars 1945 

ct 6 échelon du i novembre 1948 : 5i Abdelkader ben Hadj ben 
M’Rarek ; . 

Sous-agent public de ¥ eatégorie, 5° échelon (gardien), avec: an- 
* cienneté. dix r? janvier 1943, 6° échelon du x janvier 1946 ct 7° éche-. 
lon du 1% janvier rg4g : Si M‘Barek ben Lachrni ben Maati; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 5° échelon (conducteur de vthi- 
- gule hippomobile), avec anciennclé du 1° septembre 1943, et 6° éche- 

Abdallah ben Abdercahmane ben | 

Hamou ; 

Municipalité de Fés : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon (caporal de. chan- 
tier), 

Si Hamad Drissi ; 

_ Municipalité de Settat : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (conducteur de véhi- 
5° éche- 

lon du 1 seplembre 1947 ct 6° échelon du 1 avril 1948 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 ans 5 mois 14 jours) : Si Mohamed 
den Djilali ; oo. 

Sous-agent public” de - catégorie, 5° échelon (manauvre non 

spécialisé), avec ancienneté du i septembre 1944, 6° échelon du 
1 septembre 1947 et 7° échelon du 1 mars 1949 (bonification pour 
services militaires : 1 an 6'mois ‘g jours)) 
ben Larbt; ; 

. Municipalité de’ Safi: 

_Souscagent ‘public de 1° eatégorie, 6° Echelon (maalem marocain), 
" .avec ancienncté du 1 janvier 1944, 7° échelon du 1 juillet 1946 et 

8 échelon du 1 janvier 1949 : Si Lahcén hen Maati ben Ahmed ; 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon (maneuure spécia- 
disé), avec ancienneté du 1 avril 1944, et 9° échelon du 1° octobre 
1946 : Si Rahal ben Allal. 

.(Arrétés directoriaux du 28 juillet 1949.) 

Est titularisé ct nommé sous-agent public hors eatégorie stagiaire, 
1° &échelon, du 1° janvier 1946, avec ancicnneté du x** décembre to{t, 
ir échelon du 1° décembre rg946 et 2 échelon du r* janvier 1948, 
avec ancienneté du i. mai 1947 (bonification pour services mili- 
taires-:-2 ans 1 mois 2 jours) ; Si Lahcén ben Mohamed. (Arrété 
directorial du .r2 juillet 1949.) 

“rr juillet rg47, 

1 janvier 1945 .: 

“1 octobre 1943 ; 
-pecteur de 2° classe da or janvier 

avec anciennelé du 1 mars 1944, et & échelon du re jan-| 

“du & octobre rg44 : 

: Si Mekki ben Mohamed 
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sant nommés, apres concours, 
slagiaires : 

Du 1 mai 1949 

inspecleurs de police de suireté 

: M, Bartoli Antoine ; 

Du vr juin 194g : M. Guerville Maxime. 
‘ 

Sont reclassés, en application de Varticle 7 de Varrété résiden- . 
ticl du 1° octobre Tg46 : , 

Gardien de la pain de 3° classe du rm juin 949, avec ancienneté 
du xr décembre 1945 ; promu gardien de la pair de 2° classe du: 

1 juin 1945, avec ancicnneté du 1° janvicr 1947 ; nommé inspec- 

leur de 2° classe’ du 1* juillet 1947 ct inspecteur de 1° classe du_ 
1 janvier 1948, avec ancienneté du 25 décembre 1946 : M. Abdallah 
ben Ammara ben Moussa ; : 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 juillet 1948, avec ancien- 
neté du 1 septembre 1945, ct nommé inspecteur de 3° classe du 
rm aodt 1948 : M. Abderrahinane ben Mohammed ben Mohammed ; 

Gardien de la paiz de 2° elusse du 1° juillet 1945, avec ancien- 
nelé du or décembre 1945 ; nommé inspecleur de 2 classe du 

avec ancienncté du 1 décembre 1945 ; promu ins- 
pecteur de 2° classe du x juillet 1947, avec ancienncté dur jan-- 
vier -1949° ct inspecteur de 2° classe du'a®™. janvier 1945, avec ancien- 
neté du 8 mars 1946 :.M: Ahmed ben Ali ben el Behraoui, 

gardicns de la paix de 3° classe ;_ 

“Inspecteur de 3° classe du y* janvier 1gh7, avec anciennelé du 
M.-Brahim ben Ali ben Ali, inspecteur de 3° classe ; 

Inspecteur de 4 classe du ret janvier 1945, avec ancienneté du 
i avril 1943 ; promu inspecteur de ¥ classe du 1 mai 1945, ins- 

pecleur de 2° classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1 mai 
1945, inspecteur de 1° classe du 1eF mai 1g47 et inspecteur de 
P* clusse du 1 janvier 1948, avec antienneté du & janvier 1946 : 
M. E1.Ghomari Thami ben Ahmed ben Mohammed ; 

Inspecteur de 4° classe du 1 juillet 1945, avec ancienneié du 
Inspecleur de 3° classe du 1 janvier 1946 ; ins- 

TOAG et Inspecteur de 2 élasse 
du 1° janvier 1948, avec ancienncté du 8 mars 1 45: M. El Houssine Je 9 

- ben: Brahim ben Mohammed ; 

Inspecteur ‘de 4 classe du 1 juillet 1945, avec ancienneté du 
_6 févricr 1943 ; promu inspecleur de 3° classe du 31 aodt 1945 ; inspec- . 
teur de 2° classe du 1 Janvier 1946, avec ancienneté du 1 aot 
1945 ct inspecleur de 2° classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté 

M. Fatmi ben Ahmed ben M’Barck, 

inspecteurs de 4° classe ;- 

Gardien de la paiz de 3 classe du ser janvier 1945, avec ancien- 
neté du_16 juin 1944 ct gardien de la paix dé 2° classe du 1° jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 16 juin 1944 ; nommé inspecteur de 
2° clusse du 1 février 1946 ; promu inspecteur de 1° classe du 
rm octobre rg44 cl inspeeteur hors classe du 1 janvier 1948 
M. Hammadi -ben Amimar ben Djilali, gardien de la paix de 
4° classe ; 

Gardien de la pain de 3° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du x16 juillet 1943 ct gardien de la paix de.2* classe du i jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 16 juillet 1943 ; promu gardien de la 
paiz de 1 classe du 3 janvier rg46 ; nommé inspecteur de’ 
1° classe du x juillet 1947 ; reclass¢ au méme grade-du 1 janvier 
1948, avec ancicnnelé du r** juillet 1946, et promu inspecteur hors 
classe du rF aodt 1948 > M. Harmmidou ben Salah Chaib, gardicn de 
la paix de 3¢ classe ; : 

Inspectenr de 4 classe du 1° juillet 1945, avec ancienneté du 
i mai 1943 ; promu inspecteur de $°--classe ‘du 1 octobre 1945, 
inspecfeur de 2° classe du 1 janvier’ 1946, 
rm octobre 1915 et inspecteur de 1° classe du 1° décembre 1947 ; 
reclassé au méine grade du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 
18 janvier 1946 : M. Lahsén hen ej Jilali ben Belkeir; inspecteur 
de 4° classe ; / 

' Inspecteur de 3 classe du 1 janvier 1945 ; inspecteur hors 
classe (4° éehelon) du 1 janvier 1945, avec anciennelté du 1 avril 
1944 et Inspecteur. hors clusse du vu aottt 1946, avec ancienneté du 
i septembre 1945 ; M. Lhassén ben Liazid ben Mohammed, inspec- 
teur de 3° classe ; oe 

avec ancienncté ‘du -



Hadj ; 
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Gardien de la paiz de 4 classe du 1 juillet 1945, avec ancicn- 
neté du 6 juin 1943 ; promu‘inspecteur de 3° classe du 1° noverm- 
‘bre 1945, inspecteur de 2° classe du 1® janvier 1946, avec ancicnneté 
du 1° novembre 1945 et inspecteur de 17 classe du 1° décembre - 
7947 ; reclassé au méme grade du r* janvier 1948, avec ancienneté 
du 8 février 1946 : M. Mohamed ben Abbas ben Salah, gardien de 
la paix de 4° classe ; 

Gardien de la pain de 3° classe du 1™ janvier 1947, avec ancien- 
neté du.7 juillet 1945 et nommé inspecteur de 3° classe du 1% juil- 
let 1947, avec ancicnneté du 1 juillet 1945 : M. Mohammed ben 
Abdelkader ben Mohammed « Meskini », gardien de Ja paix de 
3° classe ; , 

Inspecteur de 3° classe du i janvier 1945, avec anciennelé du 
1 mai 1940, inspecteur de 1 classe du 1 janvier 1945, avec. ancien- 
neté du 1 aodt 1944 et au méme grade du 1° janvier 1946, ‘avec . 9 & 9 
ancienneté du 1 aot 1942 ; promu inspecleur hors classe du 
1 janvier 1946 et reclassé au méme grade du 1 janvier .1948,- avec 
-ancienneté du 22 mars 1939 : M. Mohamed ben Habib ben Abder- 
rahman, inspecteur de 3° classe ; 

Inspecteur de 4° classe du 1° juillet 195, avec ancienneldé du 
1 janvier 1945 ct inspecteur de 3° classe du 1% janvier 1946, avec 
ancienneté du 1 octobre 1944 ; promu inspecleur de 2° classe du 
1 janvier 1g46 ; M. Mohammed ben cl Haouari ben Tahar, inspec- 
teur de 4® classe ; 

Inspecteur de 3° classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 
1 juillet 1945, ct tnspecteur de 2° classe du 1 janvier 1948, avec 
-ancienneté du 13 avril 1944 : M. Mahdi ben Khlifa ben Moktar, 
inspecteur de 3° classe ; 

Gardien de la paix de-8° classe du 1 janvior 1947, avec ancien- 
neté du‘1G juillet. 1944 ; promu gardien de la paiz de 2° classe du. 
rr janvier rg47, avec ancienneté du 1°" janvicr rg46 ; nommé tns- 
pecteur de 2° classe du 1 juillet 1947 et reclassé au méme grade 
du x janvier 1948, avec ancienneté du 8 septembre 1944 : M. Moham- 
med ben Mbarek ben Youssef, gardien de la paix de 3° classe ; 

Inspecteur de 3° elasse du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
i? novembre ohh, et inspecteur de 2° classe.du 1° janvier 1946, 

‘ avec ancienneté du 1 aofit 1944 ; promu inspecteur de 17° classe 
du 1 octobre 1946 : M. Mohammed ben Omar ben Dehmane, ins- 
pecleur de 4° classe ; 

‘Inspecteur de 4° classe du 1 janvier 1945 ; inspecteur de 
3° classe & la mame date ; inspecteur de 2° classe dn 1 janvier 

"1946 ; promu inspecteur de 17 classe du 1*- janvier 1947 et inspec- 
leur hors classe du 1 janvier 1948 : M. Mohammed ben Rahhal 
ben Guiran, inspecteur de 4° classe. 

Sont reclassés en application de l'article 8 de l’arrété résiden- 
tiel du 1% octobre 1946: _ 

‘Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 1 janvier 1947, avec ancienncté : 

Du 9 octobre 1945 : M.. Abderrahmane ben Mohamed ben el 

Du 8 mai 944 : M. Abdeslam ben Bouchta ben Ahmed ; 

Du 7 juillet 1945 : M. Ahmed ben Mamoun ben Jouane ; 

Du 1 janvier 1945 : M. Belaid ben Abdallah ben Ahmed ; 

Du 1 septembre 1945 : M. El Arabi ben Lahsén ben X... ; 

Du 1 avril 1945 : M. El Arbi ben Ahmed ben el Abdi ; 

Du x avril 1945 : M. Mhammed ben Ahmed ben Faraji , 

Du i janvier 1946 : M. Mhammed ben Brahim ben Messaoud ; 

Du x janvier 1946 : M. Mhammed ben el Arbi hen. el Mati » 

Tu 1 avril 1947, avec ancienneté du 8 février 7945 : M. Moham- 
med ben Ahmed ben Abdallah ; 

Du 1 mai r947, avec ancienneté du 8 février 1945 : M. Allal 
ben Mohamed ben Abdesselam : 

Du 1 juillet 1948, avec anicienneté « 

_ Dui octobre 1945 : M. Ahmed ben Said ben Allal ; 
‘Du & février 1945 : MM, Allal ben Said ben Fatmi et El Hachmi 

hen Bouchaib ben X... « El Hara » ; 

Du r* janvier 1946 : M. Ahmed ben Mohammed ben el Hachmi ; 

* 

Tahmane ; 
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Du v™ juillet 1946 : M. Belaid ben M’Hammed ben Abder- 

-Du rf mai 1946 : iM. Bouazza ben Mowha: ben el Rhazi, . Driss 
ben cl Hadj ben ej JiMlali ben Mohamed ct El Arbi ben Tebaa ben 
Tebaa ; 

Du 1 décembra 1945 : MM. Bouazza ben Slimane ‘ben Mohamed 
ot Mbark ben Tounsi ben Moussa ; 

Du v mars 1945 : M. Bouchaib ben Abbas ben Kaddour : 

Du 1 février 1946 : M. Bouchaib ben M’Barek ben Ahmed ; 

Du 8 avril 1944 : M. Bouchaib ben Mohammed ben Bouchaib ; 

Du & juillet. 1945 : MM. Brahim hen Hamed ben Brahim et 
_ Brahim ben Mohammed ben Mohammed ; 

Du vr aodt 1945 : M. Driss ‘ben el Mati ben Ali ; 

Du rr juillet 1945 : M. El Arbi ben Ahmed ben Keroum ; 

Du 8 juillet 1944 -: M. El Bachir ben Bouchta ben el Bachir ; 

Du 6 aotit 1945 : M. El Fdil ben es Srhir ben Ahmed ; 

Du 16 décembre 1949 ; M. el Mostafa ber. Lahsén ben Ahmed ; 

Du 1 févricr 1945 : M. Jilali ben Hassan ben Abmed ; 

_ Du 27 février 1945 : M. Khalifa ben Abdesselam ‘ben Moham- 
med ; . 

Du 1 octobre 1948, avec ancienneté : 

Du 1° décembre 1945 : M. Ali ben Miloudi ben Mohammed ; 

Du 16 avril 1946 : M. El Mahi ben Boualem ben Mohammed, 

gardiens de la paix de 3¢ classe ; 

Gardien de la paiz de 3° classe. du 1° juillet 1948, avec ancien- 
neté du 23 juin 1944 ; promu gardien de la paix de 2 classe du 
r juillet 1948 et reclassé au méme grade du 1° juillet 1948, avec 
ancienneté du 25 avril 1944 . M. Abdallah ben Ahmed .ben Moham- 
med ; : 

Gardien de la pair de 3° classe du 1 juin 1947, avec ancien- 
nelé du 1” décembre 1945 ; promu gardien de la pair de 2 classe 
du rv juin 1947, ayec ancienncté du 1° janvier 1947 et gardien de 
la paix de 17 classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 11 sep- 
tembre 1946 : M. Abdelkader ben Moharmmed ben Ali ; 

'Gardien de la paix de 2° classe du 1* janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 septembre 1944 ; promu gardien de la paix de 2°. classe 
du 1 janvier 1947, avec anciennelé du x février 1946 et reclassd 
au méme grade du x janvier 1948, avec ancienneté du 1 février 
Toi + M. Abdelkader ben Tahar ben Mati ; 

Gardien de la paix de 3 classe du- 1 aottt 2947, avec ancien: 
neté-du 1 décembre 1945 ; promu gardien de la paix de 2° classe 
du 1 aotit 1944, avec ancionneté du 1 mars 1947 et gardien de la 
paix de 1° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 15 novem- 
bre 1946 : M. Abdelaziz ben Kaddour ben Ahmed ; - 

Gardien de ia paix de 3 classe du 1 janvier: 1945, avec ancien- 
neté du 16 juillet 194a ; nommé gardien de la paix de 3° classe 
sous-brigadier du x avril t945 ; promu gardien de la -paim de 
2° classe sous-brigadier du x1 octobre 1945 ; reclassé sous-brigadier 
du i janvier 1946 et nommé brigadier de 2° classe du 1° octobre 
1947 : M. Abdennebi ben Mohammed Laoufir,’ 

gardicns de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paiz de 4° classe du 1 octobre 1945, avec ancicn- 
neté du 1° janvier 1944 et gardien de la paix de 8 classe du 1™ jan- 

‘vier 1946, avec ancienneté du 1° janvier 1944 ; promu gardien de g4o, J q p § 
In paix de 2° classe du 1 janvier 1946 et reclassé au méme grade 
du .1* janvier 1948, avec ancienncté du 8 mars 1945 : M. Abder- 
_tahmane -ben Mohammed ben Abdallah, gardicn dc la paix de 

4° classe ; 

- Gardien de la paix de 3° classe du. 1 janvier 1945, avec’ ancien- 
neté du 1 juin 1944 ; gardien de la pain de 2° classe du 1 jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 1° -juin 1944 ; promu gardien de la 
paix de 1° classe du 1 septembre 1946 et nommé inspecteur de 
ire classe du 1 aotit 1948 : M. Abdesselam ben Mohammed ben Ali, 
gardien de. la paix de 4° classe ; ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 juillet 1947, avec ancien- 
| neté da + décembre 1945 ; promu gardien de la paix de 2° classe 
- du i juillet 1947, avec anciennelé du 1° février 1947 et reclassé 

au méme grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du & avril 1946 : 
M. Ahmed ben Aissa ben Jilali, gardien de la paix de 3° classe ;: .
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Gardien de la paix de 3 classe.du-1°. juillet 1948, avec ancien- 

'..Heté du 1° mai 1946 et gardien de la paiz de 2 classe du 1° juillet 
‘1948, avec anciennelé du 8 janvier ig45 : M. Ahmed ben el Hachmi 
ben. Salah, gardien de la paix de 3° classe ; 

N° rg20 du 12 aodt 1949 - 

: Gardien de la paix de ® classe du 1 janvier 1944, avec ancien- 
neté du x" novembre 1944 et gardien de la pair de 2° classe du 
1 janvier 1946 ; promu gardien de lapaiz de 1° classe du a" juillet 
1947 eb gardien de la paiz de classe exceptionnelle dur" janvier 
1948 : M. Ahmed ben Mati ben Mohamed, -gardien de la paix de 
4° classe ; : - ae , . 

Gardien de la paix de 3 classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté du ri décembre 1944 et gardien de la-paiz de 2 classe du 

- 1 janvier 1946 ; promu gardien de la paix de 1 classe du 1 fé- 
vier 1947, gardien de la paix -de classe exceptionnelle du 1°" jan- 
‘vier 1948,-avec ancienneté du 2 juin 1945 et gardien de la pais hors 
classé dui janvier 1948-: M. Ammar ben Mohammed, gardien de 
da paix de 4° classe ; : . . 

Gardien de-la pais de 3 classe du 1 juillet 1948, avec ancien- 
neté du 1° mai 1946 et gardien de ta pair de 2 classe du 1* juillet. 
948, avec ansienneté du 30 octobre 1943°: M. Ahmed ben Mouha 
ben Ahmed, gardien de la paix de 3° classe ; : 

_ Gardien de la paix de-2° classe du ‘x janvier.r945-et gardieri de - 
, la paix da 4° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du- 1° aoidt ‘2 p 48 . J t 
_ 1943 ; promu gardien de la puiz hors classe (1° échelon) du 1 sép- | 
tembre 1945 ; reclassé gardien de la pair hors classe du 1 janvier 
1946, avec ancienneté du 1° septembre 1945 et promu sous-brigadier 
du 1°? janvier 1948, avec ancienneté du 6 septembre 1943 : M. Ali: 
ben Abdallah ben Assounc, gardien de la paix de 2° classe ; 

Gardien de la paix de 4 classe du 1° janvier 1945, avec ancien- - 
neté du 16 juin rg42 ; promu gardien de la paix de 3* classe au 
1" octobre 1945 et reclassé gardien de la paix de 2 classe du 1 jan- - 
vier 1946, avec ancienneté du rs octobre 1945°: M. Ali ben Haj ben 

' Ahmed. ben Abdelonahab, gardien de la paix de 4° classe ; 
Gardien de la paix de 3° classe du 1°. juillet 1945 et gardien de. I J 9 { 

la paix de 2° classe dur janvier 1946-; promu gardien de la paix 
de 1° classe du 1 septembre 1947, gardien de la. pais de classe: 
exceptionneile du 1% janvier 1948, avec ancienneté du 15 mal 1947 
et sous-brigadier du 1? juillet’ 1948 
gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la pair de 3° classe. lu i janvier 1947, avec ancien- 
neté du a décembre 1945 ; promu gardien de la paix de 2° classe’ |. 
du 1 inars 194; ct reclassé au méme grade du re janvier 1948, 
avec anciennelé du 6 novembre 1945 : M. Azzouz ben Abdelaziz ben 
cl Houssine, gardien.de 1a paix de 3* classe >. - 

_ Gardien de la paix de 4 classe dur juillet 1949, avec dancien-_ 
nelé du: 1 aodt 1943 et gardien de la paix de. classe du 1° janvier 
r946, avec ancienncté du 1? aot 1943; promu gardien de la paix 
de 2° classe du 1 janvicr 1946 et reclassé au méme grade du 1°° jan- 
vier 1948, avec anciennelé du 8 imars 1945 : M. Agzouz ben Ali ben 
Abbou, gardien de la paix de 4° classe : 

Gardien de la paix de 3° classe du i? janvier 1443 ct gurdien de 
la pair -de 2° ¢elasse du 1 janvier 1946 ; promu gardien de la parr 
de 7 classe clu a™ janvier 1947 5 reclassé yardien de la pate de- classe 
eaceplionnelle du wv janvior 1948, avec anciennelé-du 4 féyricr 1945 

‘et promu sous-brigadier du 1° juillet -1948-: M. Bon Aissa’ ben Driss” 
ben Kassem, gardien de la paix de 4*/classe ; 

; Gardien de la. paix de 3° classe du 1 juillet 1947, avec ancien- 
ueté dur" décembre 1945 ; prumu gardien de la pair de & classe 

“du 1 juillet 1947, avec ancienneté du s*? mars 947 CL reclassé au 
méme grade du 1: janvier 1948, avec anciennelé du & mai TOAG 
M. Benaissa ben el Arbi Hammadi : - 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1 janvier 1944, gardien de 
la paiz hors classe (2° échelon) A la méme date, avec ancienncté du 
mr juin 1944 et gardien de la paix hors classe du 1 janvicr 1946 ; 
promu sous-brigadier du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 15 juin 
1944 :°M. Bouchaib ben Abbés ben Ahmed ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 janvier 1945, gardien de 
la paix de 2 classe 4 la méme date, avec anciennelé du 15 mai 1943: 
promu gardien de la paix de 1°? classe du 1 juin 1945, gardien de 
la paix de classe erceptionnelle du x1 janvier 1946 et gardien «de la 
‘paix hors classe du 1 octobre 1947. avec anciennelé du 3 mars 
1946 : M. Boucif bel Haj Bouazza ; _— 

P41 tre elasse- 7 > M. Ali ben Milond ben Ali,” AY classe; 
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Gardien de la paiz de-3* classe du 1* juillet 1947, avec ancien- 
neté du x™ septembre 1945 ct gardien de la paix de 2° classe du 
mr janvier 1948, avec ancienncté du 13 aodt 1945 : M. Dris ben 
Brahim ben Belkouche ; : 

_Gardien de la paiz de 3° classe du x" janvier 1947, avec ancién- | 
nelé du 1 avril 1944 ct promu sous-brigadier du 1° octobre 1948. : 
M. Driss ben Mouloud ben Mohammed ; 

Gardien de ta-paix de 3° classe du 1 janvier 1944, avec ancien } 7s . 
wneté du i septembre 1944 ; promu gardien de la paix de. 2° classe 
du i" janvier 1947, avec anciennelé du 1° janvier 1946 et reclassé 
au méme grade du. 1 janvier. 1948, avec ancienneté du 8 mars 
1945 : M. kd Daoudi ben M’Hammed- ben X... « Chemich », 

‘ gardiens de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du x" décembre 1944 et gardien de la paiz de & classe ‘du 
m janvier 1946 ; promu gardien de la pair de f° classe du  fé- 
vrier 1947 et Teclassé au méme grade du 1 janvier 1948, avec 
aucienneté da 8 avril 1946 : M. Ej Jilali ben Ahmed ben oj Jilali, 
gardien de Ja paix de 4° classe 5 . . , 

Gardien de la pais de 3° classe du: r™ janvier 1947, avec ancien- 
+ nelé du_x septembre 1945 ‘+; promu, gardien de-la paix de 2¢ classe i . ‘Pp 9 Pp g Pp 

du i janvier 1947, avec ancienneté du 1* setobre 1946. et reclassé - 
aumime grade du-1* janvier 1948, avec ancienneté du 8 décembre 
1945 : M. Kj Jilali ben Hamida ben el Kbir, gardien de la paix 
de 3° classe ; Lo 

Gardien de la paix de 3° classe dy 1° janvier 1945, avec ancien- 
“neté du 1 juillet 1943 ; promu gardien. de la paiz de 2° classe du_ 
2°" seplembre r945qet reclassé gardien de la paix de 1° classe du: 
i janvier 1946, avec ancienneté du. 1 septembre 1945 : M. El Arbi 

- ben al Mahjoub ben Mohamed, gardien de la paix de 4° classe ; 
Gardien de la paie de 4 clusse du 1° juillet 1945, avec ancier- 

nelé du i février 1943 ; proma gardien de la paix de 3° classe du 
rt aovil rgid 5 reclassé gardien de la paix de 2 classe du x jan- 

‘vier 1946, avec ancienneté du ‘1 aot i945 et gardien de la paix de 
Mm clusse du v® janvier 1948, avec ancienneté du a7 avit 1944 
M. EL Arbi ben ej Jilali ben el Mazouzi, gardion de la paix de 

  

* 

.Gardien deta puic de 3° clusse du 1 janvier 1947, avec ancien- 
-nekié dua. féveier 1944 5 promu gardien de la paiz de 2° classe du 
oT janvier 1947, avec ancienneté du 1? avril 1946 et reclassé au 
iméine grade du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 18 décembre 
045 > M. EL Arbi ben cl Hougsine ben Lahsson ; ~ 

_Gardien de la. paix de-3? classe du Janvier 1947, avec ancien- 
“nelé du 1 septembre 1944 ; promu gardien de la paix de 2° classe 
“du i janvier t947, avec anciennelé dur’? aveil ¢ 46 el reclassé-au~ ! O47 9 
méme gradé du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 juin 1945 
M. EL Arbi ben Mohammed ben Tahar ; , 

Gordivn de ta paix de se elasse du 1° janvier 1947, ace. ancien- 
nelée duo» vclobre 1943 > promu gardien de la paix de 2 classe du 
1” janvier rgiz. avec ancicuneté du re décembre 1946 et reclassé au 
mem geade du a? janvier 1948. avec auciennelé du 4 juin 1946 et   

Momind inspecleur dg 2 elasse du re" act 1948 > M. BL Ayachi ben 
-Mohamuied ben el Ayachi, - o . , 

gardicns de la paix de 3®-classe ; 

Gurdiern de la pair de 3? classe du ce janvier 1945, avec ancien- 
note du 1 déecinbre 1944 et gardien de le pate de 2° classe du 
17 jauvier 1946 ; promu gardien de la paie de 1°¢ classe du 1 juil- 
let 1947 cl reclassé qurdien de la paix de classe exceptionnelle du 
oT? janvier T94%, avec anciennelé du & mars 194; 7 M. EL Fdali ben 
el Houssine bea el la paix de 
Vo classe ; 

Haj Abderrahmane, gardien de 

Curdien de la paée de 3* classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
aclé du i octobre 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1 jan- 
vier 1946, avec ancienneté du v octobre 1944 3 promu sous-briga- 
dier du 1" oclobre’ 1947, avec ancienneté du 8 décembre 1945 
MW. EL ki ben Ahmed ben el Hafiane, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la pair de 3° elasse du 1 janvier 1947, avec ancien- 
nelé du rr décembre 1945 ; promu gardien de-la paix de 2° classe 
du 1 mars 1947 ; reclassé au méme grade du 1? Janvier 1948, avec 
ancienneté du 8 -mai 1945 : M. El Ghazi ben “Mohammed ben el 
Mati, gardien de Ja paix de 3° classe 5 To
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Gardien de Ia puis de 3° classe du ct janvier 1945, 
neté du 1 juin 1943°; reclassé gardien de‘la paix de 2° classe du 
rr janvier 1946, avee ancienneté du 1 juin 1944 ; teclassé gardien 
dela paix hers classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 4 mai 
1944 : M. El Hasstn ben Hocine ben Mohamed Kalai ; 

Gardien de la patz de 3° classe du r® janvier 1945, avec ancien- . 
neté du 16 juillet 1944 ; reclassé gurdien de la pais de 2° classe du 
‘1 janvier 1946 ; promu gardien de la paix de 1™ classe du 1° aott 
1946 ; roclassé au méme grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté 
du 26 octobre 1945, puis nommé inspecteur de 1" classe du 1 aotit 
1948 : M. El Houssine ben Tahar ben Omar ; 

Gardien de la paix de 4° elasse du 1 janvier 1945, avec ancien- 
nelé du r* janvier 1943 ; promu gardien de ld paix de 3 classe du 
rt octobre 1945 et gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1946, 
avec ancienneté du 1 oclobre 1945 ; reclassé au méme grade du 
re janvier 1948,: avec ancienneté du 8 décembre 1944, et promau sous- 
brigadier du x juillet 1948 M. El Kettani ben Ahmed ben 

‘Abdallah, 
gardiens de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la pate de 3* classe du 1 juillet 1948; avec anvien- 
nelé du 1 aot 1943 cl gardien de la paix de 2° clavse du 1? juillet 
1948, avec ancienncté du ‘8 avril 1943 : M. Kaddour ben | Mohammed 
ben Bouchaib, gardicn de la paix de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des 14, th, 16, 17, 18, 94, 
2 juillet 1949.) : 

28, 30 juin et 

. * . . , 

Est incorporé dans les cadres de Ja police d’Etat, par permu- 
lalion, et rayé des cadres de la police maro€aine. du 1° aott 
to4g : M. Maire Léon, gardien de la paix de 17° classe. 

Est incorporé dans les cadres de la police. marocaine, par 
permutation, du 1 aoti 1949 : M. Gleizes Etienne, gardicn de la 
paix de 2° classe, de la police d Beat. , 

Sonl reclassés en application de Varticle 7 de Varrété résidentiel 
dur octobre 1946 : 

Inspecteur de 4° classe du 1° juillet 1945, avec ancienneté du 
1 oclohre 1943, inspecteur de 3° classe'du + janvier 1946 ; promu 
inspecteur de 2 elasse du 1 janvier 1946, avec ancienncté du 
a8 février 1944 et inspecteur de 17° classe.du 1% janvier 1948 
M. Abdelkader ben Mohammed ben Moulay Ahmed. inspecteur 
de 4° classe ; , 

Inspecteur de 3° classe du 1* janvier 1945, avec ancienneté du 
16 juin 1944, inspecteur de 2° classe du 1* janvier 1946 ct Inspecteur 

.de 1° classe du 1° décembre 1946 ; promu inspecteur hors classe du 
i janvier 1948 M. Ahmed ben Ali ben Kaddour, inspecteur 
de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier £1946, avec ancien- 
. eneté du 1 février i944; promu gardien de la paix de 2° classe du 

1 janvier 1946; nommé inspecteur de 2° classe du 1™ juillet 1947, 
avec ancienneté du 1 mai 1945 :M. Dris ben Hammou ben Kassem, 

‘gardien de la paix de 4° classe ; : . , . 

Inspecteur de 4® classe du 1 juillet 1945, avec ancienneté du 
i novembre 1943 et inspecteur de 3 classe du 1* janvier 1946, 
avec anciennet® du 1% novembre 1943; promu inspecteur de 
9° classe du 1° janvier 1946 : M. Faddal ben Cherki ben Jilali, 
inspecteur de 4° classe ; : 

Gardien de la paic de 4 classe du 1 janvier 1945, avec-ancien- 
neté du 1 avril 1942, yardien de la paix de 3° classe du.1” septeni-. 
bre 1945 ct gardien de la paix de 2° classe du 1°. mars 1946 ; nommeé 
ingpecteur de 2° classe du 1 juillet 1947, avec ancienneté du 
4 novernbre 1945 ; promu inspecteur de 17° classe du 17 janvier 1948 : 
M. Mohamed ben Abmed ben Fadoul, gardien de la paix de 
A® classe ; 

Sool reclassés en application de Varticle 8 
dir o** octobre 1948 2, 

Gardiens de la paix de 3° classe :. 

Du 1 janvier 1947, avec ancienneté du i novembre 1943": 
M. Mohammed ben Ouakrim ben Brahim ; | 

Du 1 avril 1947, avec ancienncté du 8 février 1944 : M. Moham- 
med ben ej Jitali ben el Hachemi ; 
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' sous-brigadier du 1 septembre. 1945, 

‘8 mai 
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- ‘Du x juillet 1948, avec ancienneté : 

Du 9 décembre 1944 : M. Attab ben Miloudi ben Ammar ; 

> Du & novembre 1944 : M. Ayyed ben Abderrahman ben’ Ham-. 
mou 5° 

Du. 8 aoQt 1944 : M. Brahim ben el Mahjoub ben Said ; 

Du 19 décembre 1964 
saine ;.- 

: M. Houssaine ben Bouchta ben Hous: 

Du ar mars r945 
« Rbati »; 

7M. Mohammed bén Mohammed ben Mhammed. 

Du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 8 avril 1945 > M. Mi- — 
moun ben Abdallah ben. Mamoun, 

gardiens de la paix de 3* classe ; 

Gar dien de la paix de 4 classe du 1° juillet 1945, avec ancien- 
promu gardien de la paiz de 3 classe du 

r septembre 1945, gardien de la paix de 2° clusse du 1 janvier 
1946, gardien de la paix de 1° classe du 1° janvier 1948 ct sous- 
brigadier du i juillet 1948 : M. EL Mostapha ben: el Arbi ben 
Azzouz, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 4 classe du 1% octobre 1945, avec ancien- 
neté du 1 oclobre 1943, gardien de la paix de & classe du 1 jan- 
vier 1946, gardien de la paiz de 2° classe du 1 janvier 1946, gardien 
de la paix de 1° classe du 17 janvier 1948 : M. Er Regragui ben 
Ahdallah ben X..., gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 4° classe du 17 juillet 1945, 3 avec ancien- 
nelé du.1 juillet 1948, gardien de la paix de * classe du 1 décem- 
bre 7945, gardien de la paix de 2° classe du 1% janvier 1946, gardien 
de la pais de 1° orasse du i% janvier 1948, et souws-brigadier du 
1@ juillet 1948 : M. Es Sayah ben el Rhezouani ben e] Kbir, gardien 
de la paix de 4° Milanee ; 

Gardicn de la paix de 3° classe du 1° juillet 1948, avec ancien- 
neté du 1°" octobre 1946, gardien de la paix de 2° classe du 1° juil- 
let 1948, cl gardieh de la paix de 1™ classe du 17 juillet 1948, avec 
ancienncté du 1 décembre 1946 ; nommeé inspecteur de 1° classe 
du rt aot 1948 : M. Jelloul ben Driss ben Tahar, gardien de la 
paix de 3° classe ; , : 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 1946, avec ancien- 
neté du i” avril 1944, gardien de la paix de 2 classe du 1 janvier 
1946, el au. méme grade du 1° janvier 1948, avec’ ancienneté du 

8 mars 1945 : M. Jilali ben Jilali ben Mohamed, gardien de Ja paix 
de 4° classe ; 

’ Gardien de la pair de 2 classe sous-brigadier du 1° janvier 1945, 
avec ancienneté du 1° septembre 1942, gardien de la paix de 2° classe 

sous-brigadier du 1 jan- 
vier .1946 et au méme grade du 1” janvier 1948, avec ancienneté du 

To44 : M. Kaddour ben’ Abdelkamel ben Moussa, gardien 
de la paix de 3° classe ; 

Gar dien de la pain de 3° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1° novembre 1944, gardien de la paix de 2° classe du 
a janvier 1946, cl gardien de la paix de 17° classe du 1 décem- 
bre 1946; promu sous-brigadier du 1° janvier 1948; reclassé au 

méme grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 mars 1947 : 
M. Kaddour ben Omar ben Hammadi, .gardien de la paix dey 
4° classe ; 7 

Gardien de la paix de 3° classe du xt janvier 1947, avec ancien- 
neté du 16 juin 1944; promu gardien de la paix de 2° classe du 
iT janvier 1947, avec ancienneté du 1% janvier 1946, el gardien de. . 
la pair de a classe du 1 janvier 1948, avec ancienncté du a8 jan- 
vier 14h ‘Lahsén ben Mohammed ben Allal, 
paix de 3° classe 

gatdien de la 

Gardien de la paiz de 4 classe du-1 janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 1 octobre 1942 ; promu gardien de la paix de 3 classe du 
i mai 1945, gardien de la paix de 2 classe du 1 janvier 1946, 
gardien dela pair de 2° classe du s™ février 1947, gardien de la 
paix de classe exceptionnelle du 1* janvier 1948, et sous-brigadier du 

ier juillet 1948 : M. Madani ben Mohammed ben Brahim, gardien 
de la paix de 4° classe ; . 

Gardien de la paiz de & classe du 1* janvier 1945, avec ancien-. ' 
nélé du 1 juin 1943, gardien de Ia pair de # classe du 

aR
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et gardien de (a paiz de 2° classe du 1" janvier 
ig46 : Marzonk ben Kaddour hen Ahmed, gardien de la paix de 
4° classe ; 

Gardien de la paix de 4° classe du 1 juillet 1945, avec ‘ancien- 
nelé du 1°F octobre 1943, gurdien de la paix de 3° classe du 1* janvier 
1946, gardien de la paix de 2 classe du 1 janvier 1946, et au méme 
grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 mars 1945 : 
M. Mbarck ben Ahmed ben Mohammed, gardien de la paix de 
4° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvicr 1947, avec ancicn- 
neté du 1% juillet 1945, et au méme grade du 1° janvier 1948, 
avec ancienneté du 8 septembre 1944 : M. M’Barck ben Faraji ben 
Blal ;- . 

Gardien de la pair de 3-classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 16 juin 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1° jan- 
vier 1947, avec ancienneté du 1° janvicr 1946, et gardien de la pair 
de 1° classe du 1* janvier 1948, avec ancienneté du 30 juin 1945 : 

M. M’Barck ben Said ben X... ; 

Gardien de la paix de 2 classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
nelé du 16 juin 944, gardien de la paix de 2 classe du 1 jan- 
vier 1947, avee ancienneté du 1° janvier 1946, ct gardien de la paix 
de classe exceplionnelle du 1 janvier 1948, avec ancienneté du_ 
26 novembre 1944 : M. Messaoud ben Abbad ben el Arbi: 

Gardien de la paix de ® classe du 1% janvier 1947, 
neté dui? décembre 1945, 

avec ancien- 
gardien de la paix de 2° classe du 

rer janvier 1947, el gardien de la pair de ® classe du 1 janvier 
1948, avec anciennelé du & septembre 1944 : M, Mhammed ben 
Abmed ben Hammadi : 

Gardien de la paiz de 2° classe du i" janvier 1945, avec ancien- 
nelé du i janvier 1943 ; promu gardien de la pair de 1° classe du 
1 mai 1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 1° mai 1945, et gurdien de la paiz 
hors classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 2g janvier tg42 ; 
M. M’Hamed ben Allel ben Abdallah, 

gardiens de la paix de 3° classe ; 

Gardien de ta puix de 3 classe du 1 janvier 1945, avec ancicn- 

neté du i seplembre 1944, gardien de la paiz de 2° classe du 
janvier 1946, gardien de la paix de 1° classe du 1* février 1947, et 

gardien de la paix de classe exceptionnelle du 47 janvier 1948, avec 
ancienneté du 1a octobre 1946 : M. M’Hammed ben Bouga ben 
Mohammed, gardien de la paix de 4* classe ; 

Gardien. de la paiz de 4° classe du x juillel, 1945, avec ancien- 
neté du 1° aodt 1943, gardien de la paix de 3° classe du 1* janvier 
1946, avec ancienneté du 1° aoft 1943: M. M’Hammed ben el Arbi 
hen Haj, Hammoud, gardicn de Ja paix de 4° claase ; 

Gardien de lu paix de 1° classe du 1° janvier 1943, avec ancien- 
neté du 1 février 1944, gardien de la paix de classe erceplionnelle 
du 1 janvier 1946, gardien de la paia hors classe du 1* avril 1946, 
sous-brigadier du 16 juillet 1946, brigadier de 2* classe du 1 jan- 
vier 1948, et brigadier de 1 clusse du 1 janvier 1948, avec ancien- 
nelé du 15 octobre 1947 : M. M’Hamed ben Hadj Larbi ben Hadj 
Mohamed, gardien de la paix do 2° classe ; 

| Gardien de la paix de 4° classe du 1%. janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 octobre 1942, gardien de la paix de classe du 1° aoit 
1945, gardien de la paix de 2 classe du 1* janvier 1946, gardien de 
la pair de 1° classe du 1 septembre 1947, el au méme grade da 
1 janvier 1948, avec anciennelé du & novembre 1946 : M. Miloud) 

ben Mohammed hen Lahsén, gardien de Ja paix de 4° classe ; 

Gardien de [1 putz de ‘° clusse dui" janvier 1945, avec ancien- 
neté du 16 juin 1943, gardien de la paiz de 3° classe du 1 janvier 
1946, gardien. de la pair de classe du 1 janvier 1946 et au méme 
grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 13 octobre 1944 ; promu 
gardien de la paix de 1 classe du 1™ janvier 1948, avec ancienneté 
du i janvier 1947 : M. Mimoun ben Ahmed, gardien de la paix de 
4° classe : . 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 3 juin 1943, gardien de la paiz de °° classe du 1* octo- 
bre 1945 et gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1® jan- 

vier 1946 ; nommé sous-brigadier du 1 juillet 1947, brigadier de 
2 classe du 1™ janvier 1948 et reclassé au méme grade du 1* jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 1° juillet 1947 - M. Moha ben Mellouk 
hen Hadijcj, gardien de la paix de a° classe ; 

| or? février 1946 
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Gardien de la paia de 4° classe du 1 juillet 1945, avec ancien- 
neté du 1" octobre 1943, gardien de la paiz de 3° classe et gardien 
de la paix de 2° clusse du 1°" janvier 1946, gardien de la paiz de 
1 classe du 1 janvier 1948, avec aucienneié du 17 oclobre 1945 : 
M. Mohammed ben Abbas ben Es Schir, gardien de la paix de 
Av classe 5 

Gardien de la paix de 4° classe du 1° juillet 1945, avec ancien- 
neté du 1? aodt 1943, ct gardien de la paiz de 3 classe du 1° jan- 
vier 1946 ; promu gardien de la paix de 2 classe & la méme date, et 
yardien de la paix de 1° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté 
du 15 septembre 1945 : M..Mohammed ben Abdallah ben Ali, gardion 
de la paix de 4° classe ; 

Cardien: de la paiz de 2° classe du 1 janvier 1945, avec 
anciennelé du 1 aodt 1943, gardien de la paix de 1 classe du 
1 novembre 1945, et gardien de la paix de classe ezceptignnelle du 
1m janvier 1946; nommé sous-brigadier du 1* octobre 1947, et 
reclassé au méme grade du 1? janvier 1948, avec ancienneté du 
Tv? avril 1946 : M. Mohammed ben Abdelkalek ben Tahar, gardion 
de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 4° classe du 1% janvier 1945, avec ancien- 
nelé du a avril 1942, gardien de la pain de 3° classe du 1 jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 1° avril 1943, gardien de la paix 
de 2° classe du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 1° janvier 1944, 
et au inéme grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1° juil- 
lel 1914: M. Mohamed ben Abdessclem ben Ahmed ; 

Gardien de lu pair de 4° classe du 1° juillet 1945, avec ancien- 
neté du 16 fevricr 1943, gurdien de la paiz de 3° classe du 1* aott’ 
1945, gardien -de la paix de 2° classe du x janvier 1946 et gardien 
de la paix de I classe du 1 novernbre 1947, avec ancienneté du 
§ janvier 1946 : M. Mohammed hen Ahmed ben el Jilali; 

Gardien de la paix de 4 classe du 1° juillet 1945, avec ancien- 
neté du rf? juin 1943, gardien de la putz de 3 classe du 1° aodt 
sg45, gardicn de la paix de 2° classe du 1 janvier 1946, gardien 
de la paix de f° classe du 1° octobre 1947 et gardien de la paix 
hors classe du 1% janvier 1948, avec ancienneté du a2 juin 1946 ; 
promu sous-brigadier du 1 octobre 1948 : M. Mohammed ben 
Ahmed ben Haj Mansour, 

gardiens de la paix de 4° classe ; 

Gurdien de la paiz de 2° clusse du 1° janvier 1947, avec ancien- 
nelé du cc décembre 1945, gardien de la paix de 2° classe du 
i* mars 1947, et au méme grade du 1° janvier 1948, avec ancien- 
neté du 8 novembre 1945 : M. Mohammed ben Allal ben Allal, gar- 
dien de la paix de 3° classe ; 

‘Gardien de la paiz de % classe du 1* juillet 1945, avec ancien- 
neté du 16 février 1943, gardien de la paix de 3° classe du 1° décem- 
bre 1945, ct gardien de la paix de 2 classe du x janvier 1946, 
avec ancienneté du 8 février 1945 : M. Mohammed ben Allal ben et 
Mahjoub. gardien de la paix de Ae classe ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1° janvier 1945, et gardien 
ae la paiz de 1 classe du 1 févvier 1947, avec ancienneté du 

: M. Mohammed ben Ali ben Abdelkadi, gardien 
die la paix de 4° classe : 

Gardien de la paix de 3° classe du er janvier . i947; avec 
ancieuneté du 1 septembre 1945, et gardien de la paix de 2 classe’ 
du 1" janvier 1947, avec ancienneté du 8 décembre 1945 : M. Moham- 
med ben Bark ben Naceur, gardien de la paix de 3¢ classe ; 

Gardion de la pais de 3° classe du 1 juillet 1945, avec ancien- 
rete dae mars rg45, gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 
1446, gardicn de la paix de i" classe du 17 mars r947, avec ancien- 
ueté du & novembre 1945, et gardien de la paix de classe exceplion- 
nelle da 1°" janvier 1948 ; promu sous-brigadier du 17 juillet 1948 : 
M. Mohammed ben el Bachir ben Ammar, gardien de la paix de 

‘4. classe ; 

Gardien de la pair de 4 classe du 1°" octobre 1945, avec ancien- 
nelé du iF oclobre 1943, gardien de la paix de 3° classe du 1™ jan- 
vier 1946, et yardien de ia paiz de 2 classe du 1 janvier 1946 4 
M, Mohammed ben el Haj Brahim ben Ahmed, gardien de la paix 
de 4° classe ; 

. Gardien de la paiz de 3 classe du 1 janvier 1947, avec ancien-— 
neté du 1 décembre 1945, ct gardien de la paix de 2 classe du 
1™ janvier 1947, avec ancienneté du 8 septembre 1945 : M. Mohamed 
ben Ft Tayebi ben Kaddour. gardien de la paix de 3° classe :
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' Gardien de la paix de 3°. classe-du 1° janvier yg 1945 avec 
ancienneté du 1 avril | TO44, gardien de la paix de 2 classe du 
r® janvier 1946, et gardien de la paix de 1° classe du x avril 1946 : 
nommé sous-brigadier du xr juillet 1947, et brigadier de 2° classe 
du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1° juillet -rg47. : 

‘med ben Jillali ben Mohammed, gardien dela paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 4 classe du 1 Janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 aotit 1943, et gardien de la paix de 2° classe dur? jan-: 
vier 1946, avec ancienneté-du 8 mars 1945 : M. Mohammed ben 
Kaddour ben Dehrnane, gardien de la paix de 4° classe : 

"avec. anciennelé du 1° mars 1943,.gardien de la paiz hors classe 
& échelon) . sous- brigadier du i avril 1945, et brigadier de 

classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du'1™ mars 1943 
'M, Mohammed , ben Kaddour ben Djilali, gardien de la paix de 

Be. classe 5 poo 

- Gardien de la _pait de $* classe du 1° janvier “Joho, avec ancien: 
neté du“? janvier 1945, et gardien de- ‘la paiz de 2° clasge du 1 jan- 
vier 1946 ; nommé gardien de la paix’ de 1°. classe “Au 1 -février 
1947 : M. Mohammed ben Kaddour ben el Atbi, gardien’ de la 
paix de 4° classe ; . 

Gardien de la paiz de 3 clasée du © février 1947, avec ancien- 
_meté du x décémbre 1945; nommé sous-brigadier du 1* octo-— 
bre 1948 : M.:- Mohammed ben Lahssén’ hen Mohamed, gardien de 
la paix ‘de 3° classe ; ; 

Gardien de la paiz de: 3° ‘classe.du 1% janyier 1947, avec ancien- 
neté du 1. décembre 1945,: gardien de la paix de- 2° classé du 
i® avril 1947, et gardien de la paiz de 4° classe du 1? janvier 1948, 
avec -anciennété du’ ra avril 1946 : M. Mobammed ‘ben Mohammed. 
ben Mohammed, gardien de la paix de. 3° classe ; : 

‘Gardien de la paix de 1° ‘classe sous- -brigadier du ry" janvier © 
1945, avec ancienneté du 1 décembre 1942, gardien de la paix hors | 
élasse (1° échelon) sous-brigadier du-1* février 1945, et brigadier 
de. 2° classe du 1° janvier 1946, avec anciernelé du. 1 janvier 1945. : 
M. Mohammed ben Said ben Said, gardien de la paix de- 3e classe ; ;. 

-Gardien de ia paix de 4 classe du 1° juillet 1945, avec ancien- 
nelé du. 1 aodt 1943, et gardien de la paix de 3* classe du 1* jan- 
vier 1946 ; promu gardien de la paix de 2° classe-du 1 février 1946, 
avec ancienneté du 1 janvier 1946: M. Mohammed hen . Sellam 
ben Haj Ahmed Loulidi, gardien de la paix de 4°. classe ; ~ 

Gardien de la paix de 3° classe. du 1* janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1% décembre 1945, et gardien de la paix de 2° classe du 
i" seplembre. 31947, avec ancienneté du 20 mai 1946 : M: Mouha 
ben Hammadi ben el Mali, gardien de la paix de 3° classe ; . 

Gardien de la paix de 3* classe du 1%. janvicr ig47, avec ancien- , 
neté du 1G juin 1944, gardien de-la paix de 2° classe’ du x janvier 
1947, ct gardien de ta paix de 1°. classe du_ 1 janvier .1948, avec. 

M. Moussa. chen Brahim: ben Bena: , ancienneté du 15 septembre 1946 : 
. chir, gardien de la’ paix de 3° classe ; 

Gardien de la paia de® classe. dy et janvier Loft, avec ancien- 

nelé du x {évrier- ro44 y emis gardien de la paix dé 4 classe du 
13 décembre 1g45 ; nomimeé gardien de la paix de * elusse du 1" jan- 
vier 1946, et .gardien de la paix dé 9° classe du 1° juillet 1946, 
avec ancienneté du 1 janvier 1946 : -M.. Omar . den, Ahmed ben. 
Lahsén, gardien’ ‘de’ da paix de 4° classe. 5 ae co oe 

Gardien de la pair de 4 classe du ae juillet 1945, -aveé ancien. . 
nelé.du x1 aodl 1943, eb gardicn de la paix’ de 8 classe du 1 janvier 1; 

1946, avec ancienneté du 1 aodil 1943 ; promu, gardien de la paix de 

2° classe du 2° janvier 1946, avec anciennelé du- 8 mars 1945 

M. Omar ben. Brik- ben Abbas, gardien de la paix de. 4° classe % ; 

‘Gardien. ‘de la paiz de 3° classe. du x juillet 1948, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1945, et gardien de la paix de 2 classe’ du .] 
re? janvier 1948; avec ancienneté du 28 juin 1945 : M. Omar hen 

Mohammed ben Ahmed,. gardien de la paix de 8 elasse'; : 

Gardien de la paix de 4 classe du 1 ‘juillet 1945, avec ‘ancien- 
neté du-x* aodit 1943, gardien de la paix de 3° classe du. 1 janvier 
7946, avec ancienneté du 1° aodt, 1943, et gardien. de la paix de 

2° classe -du 1 janvier 1948, avec ancienneté du -1 avril, 1944 -: 

M. Omar ben Salah ben Haj Tahar, gardien. de la paix de a classe ; r 

OFFICIEL 

M:; Moham-. 

: Gardien de la paix hors classe (2 échelon) du 1° janvier 1945, - 

“1 juillet- 1947 -: 
"Paix, ate 4° classe ; 

Inspecteur de 3 ‘lussé - “du a juillet 2945, “avec ancienneté- du | 
rer juin 1945, et inspecteur - de 2° classe du .x™ janvier 1946,. avec. 

‘-anciennelé du 1 juin 1945°: M, El Quazzani Ahmed Abdelkrim ‘ben .   

So du 12 aodt ta 9Ag. 

-Gardien. de la palz de 3° classe du 1 janvicr - 197, avec ancien: 
“mete dua juillet 1944, et nommé- sews-brigadier du 1 octobre 

“|. rgAh8 M. Megragul ben Salah ben ‘Ahmed, gardien de la pale de: 
: 3. classe ; 

_Gardien de. la paiz de 3 classe sous- -brigadier du 1*- janvier 
" £945, avec ancienneté du 1 avril 1944, sous- brigadier du 1™.jan- 
vier .194G,' et brigadier de 2° classe du.1** octobre 1947: M. Rezouani 

ben. Ahmed ben Hammou, gardien de’ la. paix de 4° classe ; ; , 

Gardien de la paix de 3 classe: du i janvier i947, avec ancien- 
. neté- du 1-décembre 1945, et gardien de la paix dé 2° classe du 
r juin 1947, avec ancienneté da. 8 aout 1946 > M~. Salah. ben 
“Bouazza ben Lahsén ; i 

‘Gardien de ‘la paix ‘de 3° classe du iv janvier + 1945, avec ancien- 
neté du 1 septembre 1943, et gardien de la. paiz de 2 classe du 
1" janvier 1946, ‘avec ancienneté .du i septembre 1943 ; promu 
gardien de la paix de 1° classe du 1" janvier 1946, et Sous-brigadier 

dur janvier. 1948, avec ‘ancienneté du 13 juin F946: -M. Salah 
-ben Brahim ben - Salah ; 

Gardien de la paix de 3 classe du’ 1 janvier 1947,. avec + anctens” 
 neté ‘du: x* décombre 1945, et gardien dé.la paix. de 2°. classe du 

rt juillel 1947, avec ‘ancienneté du 8 septembre 1946 : M. Salah 
ben el Bachir ben el Arbi ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1° janvier 1947, avéc ancien- 
neté du xr" février 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1° jan- 

‘vier. 1947, avec. ancienneté du x janvier 1946, et ay méme grads: 
du 1 janvier’ 1948, avec. ancienneté- du 8g mars 7945 M, Salah ben 
Mohammed ben. Xo. « Lannia ni 

Gurdien’ de la paix hors classe (1 éehelon) du 10°F janvier ‘1948, - 
et. gardien “de la’ paix hors classe du 1 janvier. 1946, avec: ancien- 
pele dui. octobre i944 :-M. Sliman ben: Abdelkader ben Lakdar, 

: gardicns de la paix de 3° classe ; . 

“Gardien: de la. paix ‘de 3° classe dy 1 juillet 1945, avec ancien- _- 
meté dar ‘juillet 1945, gardien de la paix de 2° classe du r® jan- 

“vier 1946, gardien de lw paix de 4° ‘classe du ¥* décembre ‘1947, et 
gardien de la puiz de classe exceptionnelle du ier janvier 1948, avec 
anciennelé du. 18 aodt 1946 : M.. Zoubir -ben Ali ben - Bennouali, 
gardion de’ la: paix de: A classe ; . 

Est nommé gardien de la pais de 2° classe du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 1 mai rof7 : M. Ahmed ben: -Kj Jilali bea 
‘Omar, gardic n dé la paix de 3¢ classe. a oo 

Arrétés ‘divectoriaux des a3 avril, o 38, +8, a0,. a1,-24, 7 | 

30 juin el, 19, juillet 1949.) 

- Sout: reclassés - ‘en application de Varticle 7 de 1’ arreté résidentie a 
duc octobre, 1946 °: . 

Anspecteur de 4° classe du. 1% juillet 1945, avec ancienneté du 
‘i juillet 1943, promu inspecteur de 3° classe du 1* décembre. 1945, 
reclassé inspecteur de 2°- -elasse du -1* janvier 1946, avec ancienneté du 

décembre 1945, et au ‘néme ‘grade - du: 1°" janvier 1948, - avec 
ancienneté du 8 février: ‘oe ba 

- faspecteur’ de ‘4e classe} 

Gerdien du la puix de # ‘elasse du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du zs mars 1944, gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 
1946, avec ancienneté du aa-mars 1944, promu gardien de la paiz de 
7° classe du 1 avril. +946 et.nommé inspecteur de 1° classe du 

Ahmed, inspectcur de 4° classe. ; 

Inspecteur de 3* classe da 17 janvier £948, ‘tnepectéur 1 hors classe 
(1% échelon) du x1* janvier 1945, avec ancienneté du x juillet 1943, 

-promu inspecteur hors classe (2° échelon) du “rr septembre 1945 
et reclassé inspecteur hors classe’ du 1* janvier. 1946; avec ancienneté ~~ 

M. _Mohamed ben Ahmed ben el Hadj Larbi, ins. St 
“pecteur de 3° classe; ~~ , ; 

- Inspecteur de 4 elasse du 1 janvier ‘1945, . avec ancienneta du 

du 1% mars 3945 -°: 

9 janvier 1943, promu inspecteur de 3° classe du 1 mai rgb, 
reclassé inspecteur de e classe: du hal janvier 1946, avec ancienneté dw. 

0 wer TERT fa 

oM. Ahmed ben Abbas ben el Hachemi, 

~M. Ahmed - ben Brahim ben Lahsén, gardien ‘de ja-° 

a= 

-
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TF mai 1949, promu inspecteur de 1° classe du i mai 1944 ct 
reclassé inspecteur de J classe du x janvier 1948, avec ancienneté 
du i° septembre 1945 : M. Mohammed ben Bouchaib ben Haj Bou- 
chaib, inspecteur de 4° classe ; 

Gardien de la paix de # classe du 1* janvier 7945, avec ancienneté 
du 16 octobre 1944, gardien de la paix de 2 classe du 1™ janvier 
1946, avec ancienneté du 16 octobre 1944, promu gardien de la pair 

de 1° classe du 1* févricr 1947 et nommé inspecteur de I classe du 
1 juillet 1947, reclassé inspecteur de 2** classe du 1° janvier 1943, 
avec anciennclé du 8 avril 1946 : M. Mohamed ben el Arbi ben Bou- 
chaib, gardien de la paix de 4° classe ; 

Inspecteur de 3° classe du 1° janvier 1945, inspecteur de 2° classe 
du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1° septembre 1943, promu 
inspecleur de 1° classe du 1° septembre 1945, reclassé inspecteur 
de J*® classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1 septembre 
1943, et promu inspecteur hors classe du x janvier 1946 : M. Moha- 
med ben el Habib ben Kassem, inspecteur de 3° classe ; 

Inspecteur de 3 classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 
1o février 1944, promu inspecteur de 2 classe du « janvier 1947 
ct reclassé inspecteur de 2 classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté 
du 8 mars 1945 : M. Mohammed ben el Mati ben Yaya, inspcectcur de 
3° classe ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 
neié du 16 juin 1944, promu gardien de la paix de 2% classe du 
1" janvier 1947, avec ancienneté du 1 janvier 1946, nommé ins- 
pecteur de 2 classe du r® juillet 1947 et reclassé inspecteur de 
2° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 mars 1945 
M. Mohammed ben Hammou hen Abdallah, gardien de la paix de 
3° classe ; 

Gardien. de la puix de ® classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 
“neté du 1 juillet 1945 ; nommé inspecteur de 8° classe du 17 juil- 
let 1947, avec ancienneté du 1° juillet 1945 : M. Mohammed ben Kas- 
sem ben Lahssén, gardien de la paix de 3° classe ; 

Inspecteur de 2° classe du x janvier 1945, inspecteur de I"? classe 
du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1° juin 1944, et au méme 
grade du 1° janvier 1946, avec anciennelé du 1 mai tg42, promu 
inspecteur hors, classe du 1° janvier 1946 et reclassé inspecteur hors 
classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 8 juin 1943 : M. Moktar 
ben Mohamed ben Driss, inspecteur de 2° classe ; 

Inspecteur de 4° classe du 1° janvier 1945, inspecteur de 3° classe’ 
du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 22 juillet 1944, inspecteur de 
2° classe du 1 janvier 1946, avec ancicnneté du a2 juillet 1944, et 
promu inspecteur de 1°* classe du 1° novembre 1946 : 
Mohamed ben M’Hamed, inspecteur de 4° classe. 

. 

Sont reclassés en application de l’article 8 de l’arrété résidenticl, 
du 1 octobre 1946 :: ; 

Gardien de la paix de # classe du 1° juillet 1945? avec ancienneté 
du 1 mars 1945, gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 1946, 
avec anciennelé du 1? mars 1945, promu gardien de In paiz de 
7° classe du 1 juin r947 et reclassé gardien de In paix de classe 
exceptionnelle du 1 janvier 1948, avec ancienneté du & février 1947 : 
M. Abdelkader- ben Abdallah ben Ahmed, gardien de la paix de 
4° classe ; 

Gardiens de la pait de 3 classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté : 

Du x décembre 1945 : M. Ahmed ben Aomar ben Ahmed ; 

Du 1° octobre 1944 : M. Mohammed ben Abdallah ben Messaoud; 

Tu 1 avril 1945 : M. Mohammed ben Ahmed el Fassi, 

gardiens de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1* juin 1947, avec anciennelé 
du 1 décembre 1945 : M. Ahmed ben Abdallah ben M’Bark, gar- 
dien 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 de la paiz de ® classe du 
1 janvier 1947, avec ancienneté du 1° avril 1946, et reclassé gardien 
de la paiz de 2° classe du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 

& juin 1945 : M. Ahmed ben Abdelouahad ben Haj Ahmed, gardicn 
de la paix de 3° classe ; 

M. Tahar ben . 

  

Gardien de la paix de 3 classe du r* juillet 1945, avec ancicn- 
nelé du 16 juin 1945, gardien de la paiz de. 2 classe du r™ janvier 
1g94G, avec ancicupelé du 16 juin 1945, et gardien de la pair de 
2 classe du ar? janvier 1948, avec ancienneté du 23 aodt 1944 
M, Alimed ben Abdelkader ben el Arbi, gardien de la paix de 
4° classe 5 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 juillet 1948, avec ancien- 
neté du 1 oclobre 1946, et au méme grade du 1° janvier 1948, avec 

auucicunelé du 6 décembre 1945 : M. Ahmed ben Allal ben Haj et 
Taycb, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 1% novembre 1944, gardien de la patx de 2 classe du 1 jan- 
vier 1946, avec ancicnuclé du x1 novembre 1944, promu gardien de 
la paix de 77° classe du 1 juillet 1947 et reclassé gardien de la paix 
de classe exceplionnelle du x* janvier 1948, avec ancicnneté du 
g aodl 1945 : M. Ahmed ben Mati ben Mohamed, gardien de la 
paix de 4° classe ; . 

Gardien de lu paix de 3* classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
nieté du rr’ juillel 1945, promu gardien de la pair de 2° classe du 

i janvier 1947, avec anciennelé du 1? janvier 1946, et reclassé 
gardien de la paix. de 2° classé du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
2h mats 1945 : M. Ahrned ben Mbareck ben Mohamed, gardien de la 

paix de 3° classe ; ‘ 

Gardicn de la paiz de 4° classe du 1° octobre 1945, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1944, gardien de la paix de 3° classe du 1°" janvier 
7946, avec ancienneté du 1 janvicr 1944, et reclassé au méme grade 
du i" janvier 1948, avec anciennelé du 8 mars 1943 : M. Ahmed ben 
Said ben $i Ahmed, gardicn de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la -paix de 4° classe Qu 1 janvier 1945 et gardién de 
la pair hors classe (1° échelon) du 1 janvier 1945, avec ancienncté 
du a’ avril 1943, promu gardien de la paix hors classe (2° échelon) 
du 1 juillet 1945, reclassé gardien de la paiz hors classe du 1° jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 1 juillet 1945, ct au méme grade du 

™ janvier 1948, avec anciennelé du 6 février 1942 : M. Boudjema ben 
Mohamed ben Brik, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° juillet 1948, gardien de la 
paiz de 2 classe du 1‘ juillet 1948, avec ancienneté du 1 juillet 

Tg47 ct gardien de la paix de 1 classe du 1° juillet 1948, avec ancien- 
nelé du 3 septembre 1946 : M. El Kbir ben el Boukkari ben Ahmed, 
gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paiz de 3 classe du 1 octobre 1948, avec ancien- 
nelé du 16 avril 1946 : M. El Mahi ben Boualem ben Mohammed, gar- 
dien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paiz de 4* classe du 1° janvier 1945, gardien de la 
paiz de 3° classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1° aotit 1944, 
gerdien de la paiz de 2° classe du 1% janvier 1946, avec ancienneté du 
1 aout 1944. promu gardien de la paiz de 1° classe du 1 septem- 
bre 1946, reclassé gardien de la pais de 1° classe du 1° janvier 1948, 
avec anciennelé du 8 novembre 1944, et promu gardien de la pair de 
classe ex reeption nelle du 1 janvier 1948, avec anciennelé du & décem- 
bre 196 :-M. El Mati ben Bouazza den el Arbi, gardien de la paix 
de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 4° classe du 1* juillet 1945, avec ancienneté 
du 1° mai 1943, promu gardien de la paix de $ classe du 1° novem- 
bre 1945, reclassé gardien de la paiz de 2° classe du x janvier 10946, 
avec ancienneté du tf novembre 1945, et au méme grade du 1° jan- 
vier rq48. avec ancienneté du & janvier 1945 : M. Fatah ben el Bachir 
ben Hamida, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paiz de 4° classe du 1* juillet 1945, avec ancien- 
nelé du i aclobre 1943, promu gardien de la paix de 3 classe du 
rr octobre 1945, reclassé gardicn de la paiz de 2° classe du 1" jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 1° octobre 1945, promu gardien de la 
paiz de 1 classe du x* octobre 1947 et reclassé gardien de la paiz 
de classe exceptionnelle du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
2 mars 1947 : M. Jilali ben Belkeir beni X..., gardien de la paix de 
4© classe | , 

- * * ‘ : s 

Gardien de la pair de 3° classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté 
du 2 octobre 1943. promu gardien de la pair de 2 classe du 1 jan- 
vier 1947, avec ancienneté du 1 décembre 1946, et reclassé au méme
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grade - du 1 janvier. 1948, avec ancienneté du 8 février - 1946. : 
M. M’Barck ben Bouchaib ben Bouchaib, / Sarilien de dav paix de 
3° classe ; . 

“Gardien de. la paix de 3 classe du x® janvier 1967), aves. aricien- 

neté du 1 juillet 1947 et au-méme grade du 1 janvier 1948, avec 
‘ancienneté du & septembre 1944 : 
gardien de la paix de 3° classe ; 

. Gardien de la paix de 4° classe du 1 juillet 1945, avec. ancien- 
neté du 1 aoft 1943, promu gardien de la paix de % classe du 
Tm novembre 1945, gardien.de la pair de 2 elasse du 1 janvier 
7946, avec ancienneté du 1° novembre 1945, ct reclassé gardien de la 

paix de I? classe du 1, janvier 1948, avec ancienneté.du 15 juillet 
rg45 : My Mohammed . ben Abdallah ben el Houssine, gardien de la 
paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 2 classe du ret janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1° avril 1944, gardien de la paix de 1° classe du 1° janvier 
1946, avec ancienneté du 1° avril 1944, et promu gardien de la paix 
de classe cncepitonnelle du 1° avril 1946 : M. Mohamed ben Aissa ben 

Abdallah ; . 

Gardien de la paix. ade 3 classe du 1 avril 1947, avec ancienneté . 
‘du x juin 1945, et au ménie grade du re janvier 1948, avec ancien- 
neté du § aott 19h : M. Mohammed ben Bouazza ben Abbou ; 

Gardien de la.paiz de 3 classe du 1°" janvier 1947, avec ancien- 

nelé du’s6 mars 1945, promu gardien de la paix de 2 classe du 
rt janvier 1947, avec ancienneté du 1° juin 1946, et reclassé gardien 
de la paix de classe enceptionnelie du ©" janvier 1948, avec ancien- 
neté du 13. juillet 1945 : M. Mohammed ben Bouazza ben -Mhammed, 

_gardiens - dela paix de 3° classe ; 

. Gardien “de la paix de 8 classe du 1 janvier 1945, avec | ancien. 

neté du 1 aot 1944, gardien de la paix de 2 classe du rer janvier : 
1946;. avec anciennelé du r* aodt 1944 et promu gardien de la paix 

.de 7° classe du 1% décembre 1946 : M. Mohammed ben Mal ‘Moham- 
med hen Haj M’Barek, gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paiz de ® classe du 1% janvier 1945, avec ancien. a 
Mostafa ; neté du 1 novembre 1944, gardien de la paix de 2. classe du 1° jan-: 

vier 1946, avec ancienneté du 1* novembre 1944, promu gardien dela 
paix de 1% classe du 1° janvier 1947 ct.reclassé gardien de la paix de 

classe exceptionnelle du 1 janvier 1948, .avec -ancienneté du-1 jan- 
vicr 1946 : M, Mohammed ben Smail ben Hammouda, gardien -de 
la paix de 4° classe ; . 

Gardien de la paiz de 3 classe du er janvier 1947, avec ancien- 

nelé du 1 avril 1945, ct gardien de la paix de 2° classe du 1 jan. 
-vier 1948, avec ancienneté du 13 janvier 1944 : M. Mohammed ben 

' Hammou ben Tahar, gardien de la paix de 3° classe ; 

‘Gardien de la paix de 3° classe du 1 juillet 1948, avec ancienneté t 

‘du 1° mai 1946, ct gardien de la paix de 2° classe du 1 juillet 1948, - 
avec ancienneté du 15 septembre 1944: M. Mouha ben Haddou ben. 
el Caid, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien. de la.paiz de $- classe du 1%. juillet. ‘08, avec ancienneté : 
. du‘s6 décembre 1945, et gardien. de la pair de 2 classe du 1% juillet. 

1948, avec ancienmeté du 24 avril.1945 : 
Tkihiden, gardien de la paix de 3* classe ; 

; Gardien de la paix de 3 classe du r®™ juillet 1948, avec ancienneté 

du 1 juillet 1945, et gardien de la paiz de 2 classe du 17 juillet 
rg48, avec ancienneté du ya avril 1945- M. Said ben. Abdallah ben 
Kaddour, gardien de la paix de 3° classe. . 

-Sont noinmés, aprés concours ; 

’ Seerétaire de police de 2° classe du x mai gta: 
- Marcel, inspecteur de police de streté de 17¢ classe ; 

- Agent spécial eapéditionnaire stagiaire du yer 
M. Tassa Michel, commis auxiliairc. : 

Arrélés dircctoriaux des 16 mai, 7, 79, t4, %6, 20 et. 22 juin 1949.) 

fuin. 1949 

_Sont -reclassés en application de: ‘Varticle a de Varrété tésiden- 

cl ‘du 1. octobre 1946 : 

Inspecteur de 3° classe du 1 janvier 1947; avec ancienneté du. 

a juillet 1945 :-M, Mohammed ben Kaddour ben Hammou ; ; 

“Inspecteur de classe du 1* juillet 1947, avec ancienneté du | 
‘1g {évrier 1946 : M. Mohammed ben, Abdelaziz . ben MBarek, 

inspecteurs | de 3 classe ; 

M. M’Barck ben Faraji' ben Blal, - 

Thay mond, 

M. Mouloud ben Ali ben . 
‘Liel du 1 octobre 1946: 

“7 “mai ‘1944,- 
: M. Guillaume ancienuelé du 1 janvier 1946 

“1 janvier 1948, avec ancienneté du 25: mars 1945 : 

] 944°:   

Sont reclassés en. application. de. Darticle 8 de Varreté résiden- . 
‘licl dix 1 octobre 1946 : . . . . 

 Gardiens de la paix de 3° classe: 

Du 1 janvier 1947, avec anciennelé 3 

Du 2 décembre 1944 ; M. El Fadel ‘ben Benachir ben Kasicm > ; 

— Du e®@ avril 1945 : MM. Er Tedad ben Lahsen ben Hammou et 
Mhammed ben Belkassem ben ej Jilali ; 

Du 1 décembre 1945: M. Mohammed ben Lezar ben el Kehal; ; 

, Du rt (évrier 1947, avec ancicnneté. 

‘Dui décembre 1945 ; M. ‘Mohamed ben Abdessclam ben X,. 

Du 2o.janvier 1946 : M. Said ben Brahim ben Mohammed ; ; . - 

Du tr" aot 1947, avec ancienneté : ot 
*Du.8 février 1945 : M. Jilali ben M’Bark ben M’Bark ; 

Du 18 ‘décembre . 1945 : M. Sellam hen Mohammed a ben ‘Abmed; ec 

.. Du yet juillet 1948, avec ancienneté ; 

Du re décembre 1945 ; MM. Abdesselam ben “Abdallah ben X... 
El Kebir ben Dammo hen Aissa, Tlammou ben Bouazza -ben Bou. 
jemaa et Harizi ben Bouazza ben Mohammed ben Bouazza ; 

Du 8 juilleL 1945 : MM. Ali ben Abdelkader ben ej Jilali, Driss 

ben el Houssine ben cl Houssine, El. Houssine ben Mohammed . 
ben Ali ct. Er Regragui ben M’ Hammed ben Dehmane ; 

Du 1¥ juillet 1945: M. Driss ben Ahmed ‘ben ej-Jilali_ ; 

_ Du." mai 1gi6 : MM. Driss ben Mohammed: ben Omar, El 
Houssine ben. Mohammed -ben.Jabsen, 
‘Yahar, 

Du 15 mars 94h : : M. Ej Jilali ben Haj Mohammed ben Bou-' 
_chaib ; 

-M. Haddi ben 1 Atiya ben Assou_; 

| M. Mohammed ‘ben- Behyounés ben Haj a 

- Du 28 février 1945: 

“Du i amars 1945: 

Du rt octobre 1948). avec “ancionneté “du 7 mars. 1946 : M. El 
Houssine- ben, Mohammed “ben Mohammed, - . 

gardicns de la paix de 3° classe, 

Sont titularisés et’ reclassés . 

: -Gardien -de la paix de .2° classe du 1% juillet 1948, avec ancien- , 
nets du 73 mai 1948 (bonification pour’ services _Militaires + 24, mois © 
18 jours) : M. Uréna Saint- Manuel ; — : oo 

. Gardien de la paix de 3 classe du: 22 jet 1949 : M. Guignon 

" gardiens de la ‘paix stagiaires. . ; 

- (Arrelés directoriaux des 3x mai, 20, 25, 47; 28, a9, 30 juin, 
4 “et 4 juillet: roh9.) at 

“Sont reclassés en application, de Larticle 7 de larraté résiden- . 

Inspecteur de i7¢ classe du 1, janvier 1945, avec ancienneté 

du 1 décembre 1944, inspecteur hors classe du 1 janvier 1946, 
-Feclassé au méme. grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
6 avril-rg42: “M. Ali ben, Assou ben Raho, inspecteur de 2° classe ; 

- Inspecteur de 3° classe du: 1 janvier . 1947, avec ancienneté du 
inspecteur: 

: M... BelRheir ben el Ayachi ben 
Abdelali, a 

: Gardien - de la paix de &. classe Qu 1 juin “oi, avec ancien- 
net& @u-1. décembre 1945, gardien. de la paix de 2° classe du 
1 juin ro47, avec ancienncté du-r février 1947 + nommé inspee-. 
teur.de 2° classe du 1 juillet r947, reclassé au méme gradc du 

M. Bouchatb 
ben el Haj ben’ Bouazza, gardien de Ja paix ‘de 3° classe ; 77 

‘inspecteur de .3° classe ; 

/ “Inspecteur ‘de 2 classe du 1 janvier ro4h, avec anicienneté du 
rer - “décembre toda, inspecteur de 1°° -classe du 1 mars 1945, ins- 
pecteur hors classe du 1° janvier. 1946, avec ancienneté du 10 - ‘avril 

M. Mohammed . ben Abdelkader ben Abdelkader, inspecteur 

de & classe ; , 

  

El Kebir ben Mohamed ben - -: 
Hoummad ben ‘Abderrahman ben Mohamed et Mohammed ; 

ben Ahdelkader “ben Bouchaib ; 

de. 2 classe du 1. janvier 1947, avéc ”..
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Inspecteur de # classe du 1 juillet 1945, avec ‘ancienneté du 
- 1 avril 1945, inspecteur de 2 classe du 17 janvier 1946 ; reclassé 

au méme grade du i janvier 1948, avec ancicnnelé du 8 juin 1944; 
promu inspecteur de 1 classe du 1° janvier 1948, avec ancienncté 
du 1 avril 1947 : M. Mohammed ben Ahmed hen Tayebi, inspec- 
leur de 4* classe. 

‘ 

Sont reclassés. en application de l'article 8 “de Varrété résiden- 
liel du 1 oclobre 1946 

Gardien de la paiz de 3 classe du 1° juillet 1948, avec ancien- 
_tielé du 1 février 1945, gardien de la paix de 2° classe du 1 juil- 
‘Tet 1948, avec ancienneté du 15 janvier. 1944 : M. Addou ben el 

- Fadel ben Haddou, gardicn de la paix de 3° classe ; 

Gardién de la.pair de & classe du 1 juillet 1947, avec ancicn- 
neté du 1 décembre 1945, gardien de la pair de 2 classe du 
1" juillet 1947, avec ancienneté du xr février 1947, gardien de la 

. paix de 1° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 avril 
1946 : M. Ahmed ben Ali ben Moya, gardien de la paix de 3° classe ; 

? 

: -Gardien de.la-paiz de 8° classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
“nelé! -du 1% septembre: 1945, 

1 janvier 1947, avec .ancicnnelé du 1° novembre. 1946,- _gardien 
de la paix de 1° classe du i® janvier 1948, avec’ ancienncté du. 

& janvier 1946 : M. Ahmed ben Said ben Ahmed, gardien de Ja‘ paix 
de 3¢ classe ; , 

Gardien de la paix de 3* classe du 1® janvier 1945, avec ancien- ] 9. 
nelé du 1 février 1944, gardien de la paiz de 2° classe du 1°" jan- 
vier. 1946, avec anciennelé du 1 mars 1944, gerdien de la paix 
de 1° elasse.du 1 mai 1946 : M. Allal ben Rhazi ben Ammi, gar- 
dien de la paix de 4° classe ; 

. .Gardien de la paiz de # classe du 1™ juillet 1948, avec ancien- 
“neté du 1 décembre 1945, gardien de‘la paix de 2° classe du 
1 juillet 1948, avec ancienneté du 1" ‘mars 1gi7 3 reclassé au 
méme grade du 1" juillet 1948, avec ancienneté du ir mars. 1g45 : 
‘M. Driss ben el Houssine ben Had Ali ; _- 

Gardien de la paix de & classe du 1 janvier 1945, avec ‘ancien- 
neté- du 17 avril 1945, gardien de. la: paiz de 2 classe du x février. 
1947 ; reclassé au méme. grade du 1° janvier 1948, avec ancicn- 
nelé du 8 avril.1946 : M. Ej Jilali ben Mohammed ben Youssef ; 

Gardien de la pair de 3 classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 
neté du 3 avril 1945, gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 
1947, avec ancienneté du 1” juin 1946, gardien de la paix de 
ire classe du-1* janvier 1948, avec ancienneté du 12 décembre Tg45 : 
M. El Bahiri ben Faraji ben Belaid ; 

_ Gardien de la paix de & classe du x janvier 1945, avec ancien- 
nelé. du 1° septembre 1944, gardien de la pair de 2 classe du 
i janvier 1947, avec ancienneté du 1° janvier 1946 ; reclassé au 
méme grade du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 8 mars 1943 ° 
M. El. Habib ben Mohammed ben Ammara ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 octobre 1948, avec ancien- 
neté du rr décembre 1945 ; reclassé au méme grade du 1° octobre 
1948, avec’ ancienneté du 8 févricr roi : M. BL Mabjoub ben Kab- 

’ hour - ben -el Houssine 5. - 

Gardien ‘de la paix de # classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 
' neté du 1° février 1944, gardien de la paiz de 2 classe du 1® janvier 

1947, avec ancienneté du 1° janvier 1946 ; reclassé au méme grade 
du r* janvier 1948, avec ancienneté du 8 mars 1944 : M. El Thami 
ben el Hajel Mekki ben Ahmed ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
- nelé du i juillet 1944, gardien de la paiz de 2 classe du x janvier 

1947, avec ancienneté du 1° janvier 1946 ; reclassé au méme grade 
du 1 janvier 31948, avec anciennelé du 8 mars 1945 : M. Hajjaj: 
ben Hajjaj ben el Arbi ; . 

; Gardien de la paix de-8* classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 
nelé du 16 juillet 1944, gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 
1947, avec ancienneté du 1° mai 1946 : reclassé au méme grade 
du 1 janvicr 1948, avec ancienneté du 8 juillet 1945 : M. Hamida 
ben Mohammed hen Omar ; 

-Gardien de la paix de §° classe du 1 janvicr 1947, avec ancien- 
neté du 16 juin 1944, gardien de la paiz de 2° classe du 1° janvier 
1947," avec ancienneté du 3 janvier 1946 ; reclassé au méme grade. 
du 1°F janvier 1948, avec ancienneté du 8 seplembre 1944 : M. Ham- 

- mou ben Mohammed ben Hammou ; 

gardien de la pdix de 2° classe du. 

med ben el Arbi ben Abbou ;: 

_ Salah, 
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Gardien de la paix de 3¢ classe du 1 juillet 1948, avec ancien- 
neté du 1° mai 1946, gardien de la paiz de classe exceptionnelle 
du 1 juillet 1948, avec ancienneté du 20 juin 1944, gardien de 

la paix ors classe du 1 juillet 1948, avec anciennelé du 1° aodt 
1946 : M. Houmad ben Said. ben Brahim ; 

Gardien de la paix de 8°-classe du 1* janvier 1947, avec ancien- | 
neté du 1° février.1945, gardien de la paix de 2 classe du 1 jan- 
vier 1947, ‘avec, ancionneté du 1 mars 1946 ; reclassé au ‘méme._ 
grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 mai 1945 : M. Mah- 
joub ben Boujma ben Belkheir ; a ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1° juillet 1948, avec ancien- - 
nelé du “1 décembre ‘1947, gardien de la paiz de 2° classe du 
7* juillet 1948, avéc anciennelé du 15 aodt 1945 : M. Mhammed. 
ben Tachmi bén Abbou ; , 

Gardien de la paix de & classe du 1* janvier 1947, avec ancien- 
neté du x septembre 1944, gardien de la pais de 2 classe -du 
1 janvier 1945, avec ancienneté du 1x février 1946 ; reclassé au 

. méme grade du i janvier 1948, avec ancienneté du 2g aodt 1945 : 
Mohammed ben -Bouazza ben el Rhazi, 

-gardiens de la. paix de 3° classe ; 

Gardien dela paix de 4° classe du 1 juillet 1945, avec ancien- 
neté du 1°T octobre 19438, gardien de la paiz dé 3 classe et gardien 
de la paix de 2 classe du 1 janvier 1946, gardien de la paix de 
i™ classe du 1" janvier 1948, avec ancienneté du 23 février 1946 
M. Mohammed ben Ali hen Abdallah, gardien de la paix de 4° classe; 

Gardien de la pate hors classe: (4% échelon) du 1 janvier” 1945, 
avec ancienneté du 1 novembre rg4a, gardien de la patz hors classe 
“2 échelon) du i février 1945, gardien de la paix hors classe du 
1 janvier 1946 ; promu sous-brigadier du 1 janvier 1948, avec 
ancienneté du 25 février 1945 : M. -Mohammed ben Allel ben Larbi; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
nelé du iF oclubre 1948, gardien de la paiz de 2 classe du 
™ décembre 1945, gardien de la paix de 1° classe du 1° janvier 
gah. avec ancienncté du 1 décembre 1945 ; promu sous-brigadier 
du i“ janvier 1948, avec anciennelé du’ 8 mars g45 : M. Moham- 

? 

‘Gardien de la paix de 3° “classe au i janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1945, gardien de la paiz de 2° classe du 
Tr mai 1947, gardien de la paix de 1° classe du x janvier 1948, 
avec ancienneté du ro janvier 1947 : M. Mohamed ben él Mekki ben 

gardiens de la paix de 3° classe ;~ 

Gardien de la paix de 8 classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté du-r® mai 1944, gardien de la paiz de 2 classe du 1* janvier 
1946, gardicn- de la paix de 1° classe du 1* octobre 1946°; promu 
sous-brigadier du 1" janvier 1948 : M. Mohammed ben Mansour 
ben Haj Hsine ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 janvicr 1945, avec ancien- 
nelé du 1 aodl 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 
1946, gardien. de la paix de 2 classe du 1 décembre 796 
M. Omar ben Abdelaziz ben Ahmed, 

gardiens de la paix de 4® classe : 

Gardien de la paiz de 3 classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1 février 1945, gardien de la paix de 2° classe du 1 jan- 
vier 1948, avee ancienneté du 1° septembre 1944, sous-brigadier du 
1 octobre 1948 avec anciennelé. du 1 mai 1948 : M. Said ben 
Mohammed ben Haddi ; : 

? 

Gardien de la patx-de 2 ciasse du 1 janvier 1945, avee amcicn- 
neté du 1 aotit 1943, gardien de la paix de 1*° classe du 1 janvier , 
1946, avec ancierneté du 1 aotit 1943 : M. Salah ben Mohamed 
hen Ahmed ; 

. Gardien ile la pair de 8 classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du £2 décembre 1945, gardien de la paix de 2 classe du 1 mai 
1o17 < veelassé au méme grade du 1 janvier 1948, avec anciennecté _ 
du 8 aout 1946 : M. Regragui ben Bachir ben Omar,, . 

gardiens de la paix de 3° classe, 

Sont nommés 

Agent spécial expéditionnaire hors classe du 1 juin 1949 
_M. Thoraval Georges, gardien de la paix hors classe ;
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Inspecteur de la sireté opérateur radiotélégraphiste de 3° classe 

du 1 mai rg949 : M. Fuentés Edmond, gardien de la paix de 

1'® classe ; . . , : . 

Inspecteurs de la streié opérateurs radiotélégraphistes stagiatres 

du x mai 1949 : MM. Cailleau Roland, Clarcn Lucien, Kerbrat 

Julien, Martin René et Vilmint Roger, gardiens de la paix ‘slagiai- 

res. . ; : 

Sont tilularisés et reclassés : 

Gardien de lu paix de 2° classe du 1° juin 1948, avec ancien- 

neté du sr mai 1948 (bonification pour services mililaires : 24 mois 

2 jours) : M. Pelletier Michel ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

- Du 28 aotit 1948 (bonification pour services militaires : 8 mois 

17 jours) : M. Burlot Marcel ; 

Du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 8 février 1945 (bonifi- 

cation pout services militaires : g mois 23 jours) : M. El] Houssine 

ben Mohammed ben Idder ; , 

‘Du i juin 1948, avec ancienneté du 24 juin 1946 (bonitication 

pour services militaires : 22 mois 16 jours) : M. Casanova Joseph ; 

Du 9 février 1949 (bonification pour services militaires : 4 mois 

rh jours) : M. Mannisi Carmelo ; 

Du 1 juillet 1949, avec ancienneté du 2t novembre 1943 (boni- 

fication pour services militaires : 22 mois 17 jours) : M. Mohammed 

ben Abdallah ben Ahmed ; — 

Du 1°" juillet 1948, avec ancienncté du 76 octobre 1946 (boni- 

fiction pour services militaires ; 1g mois x1 jours) : M. Morel 

Jacques ; . . 

Du septembre 1947, avec anciennclé du 16 mai 1946 (boni- 

fication pour services militaires : 26 mois 1o jours) - M. Muziotti_ 

Joseph ; oe 

Du 1 juin 1948, avec ancienneté du 17 mai 1947 (bonification 

pour services militaires + 1a mois 7 jours) : M. Quintanilla Joseph ; 

Du 1 juillet 1948, avec anciennelé du 2 aotit 1945 (bonisication 

ben Mohammed, 

gardiens de la paix stagiaires. . . 

(Arrétés directoriaux des 30 avril, 16, 23, 31 mai, to, th, 20, 

8, 30 juin, 2 et 4 juillet rgdg.) 

+ 
* % 

DIRECTION DES FINANCES. 

. Sont élevés : . 

A la 7 classe de son grade du 1 mars rgig : M. Hadj Moussa 

ben Mohamed, anvin el amelak de 8° classe des doniines ; 

A la 5° elasse de son grade du i avril rp949 : M. Mustapha 

Pidaoui, fyih de 6¢ classe des domaines ; 

A la 9° classe de son grade du 1 mai 1949 : M. Taibi Driss 

el] Boukkili, amin el amclak de ro* classe des domaings. 

(Arrétés direcloriaux du 1a juillet 1949.) 

Sont promus : 

Prépasés-chefs de 3° classe-des douanes : 

Du x ‘septembre 1948: M. Cazabat André ; 

Du x novembre 1948 : M. Le Clech Jean, 

préposés-chefs de 4° classe ; 

Préposés-chefs de 4° classe des douanes : 

Du 3" octobre 1947 : M. Labourdette Jean; 

Du 1 novembre 1947 : M. Didicr Gaston; _ 

Tu xr? décembre 1947 : M. Citerne Maurice ; 

Du 1 avril 1948 : M. Engel Jean ; 
Du i juin r948 : M. Birembaut Henri ; 

Du 2 seplembre 1948 : MM. Egéa Grégoire et Ségura Lucien ; 

Du xr novembre 1948 : MM. Gabel André et Scaletta Henri, 

préposés-chefs de 5° classe ; 

9 Mois 23 jours) ; M. Salah ben el Mati~ 
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_ Préposés-chefs de 5° classe des douanes : 

Du x janvier 1948 : M. Bonifassi Albert ; 
Tru or février 1948 : M. Bordonado Emile ; 
Tu x mars 1948 : M. Cadorct Georges ; 
Dur mai 1948 : M, Drai Youcel $ 

Du rc oclobre rgi8 :: M. Candela Roger ; 
“Du i décembre 1948 : M. Barbier Francis, 

préposdés-chofs de 6° classe ; - 

Préposé-chef de 6° classe du 1 -mars 1947 : M. Bousquet Fran- 
preéposé-chef de 7° classe. 

(Arrétés dirccloriaux du 12 juillet 1949.) 

o
 as
 

if
 

Sont-confirmés dans leur emploi de préposé-chef des douanes : 

Du 1 janvier 1949 : M. Colace Georges ; 
Du 1 lévvier r94g': M.-Marill Louis ; 

Du rt mars 1949 : MM. Grangé Jean, Tronguet Daniel, Squar- 

cini Francois ct Mille René ; . : : 
Du 1 avril 1949 : M. Roman Alexandre ; 
Du 1 mai ig4g : M. Leclout. André ; . 
Du 1 juin 1949 : MM. Genestier René, Santerelli Michel, Hanon 

René, Roussel Georges, Le Bourhis Benoit, Lagors Joseph et Bruyére 
Augusle, 

préposés-chefs de 7° classe. 

Sont confirmés dans leur.cmploi de matelot-chef des douanes : 

Du 1° février 1949 : M. Di Mercurio Frangois ; 
Du x juin 1949 : M. Grivolas Pierre, 

matelols-chefs de 7° classe. 

(Arrélés directoriaux des 16, 18, 21 janvier, 9 et 98 février, 

“1a Mars, 20 avril, 20 mai et 1° juin 194Q.) 

‘Sont reclassés :. 

Préposé-chef de 4° classe du 1% février 1948, avec ancienneté du 
a7 aol 1949 (bonification pour services militaires : 77 mois 4 jours) : 
M. Grangé Jean ; 

Préposés-chefs de 5® classe : 

Du 1 février 1949, avec ancienncté du aa juillet 1945 (bonifi- 
calion pour services militaires : 66 mois g jours) : M. Le Vourch 
Antoine ; . 

Du 1 septembre 1947, avec ancienneté du 18 janvier i947 
(bonification pour services mililaires ; 55 mois 13 jours) : M. Ber- 
thelon Marcel ; 

Du 1 octobre rg47, avec ancienneté du. i octobre 1947 (boni- 
fication pour services militaires : 48 mois) : M. Roman Alexandre ; 

Du 1™ décembre 1947, avec ancienneté du a8 juin. 1946 (boni- 
ficalion pour services militaires : 65 mois 3 jours) : M. Le Fustec 
Robert ; Se 

Du i frier 1948, avec ancicuneté du 2 novembre 1947 (boni- 

fication pour services militaires : 50 mois 29 jours) : M. Mille René ; 

Du 1 mars 1948, avec ancienneté du 12 novembre 1946 (boni- 
fication pour services militaires : 63 mois rg jours) : M. Tronguet 
Daniel, . : 

préposés-chels de .7° classe ; 

Matelot-chef de 6° classe du it février 1948, avec ancienneté— 
> 45 mois . du 22 avril 1946 (bonificalion pour services militaires 

g jours) : M. Di Mercurio, matelot-chef de‘7* classe ; / 

Préposé-che{] de 6° classe. du x1 juillet 1947, avec ancienncté 
du 15 juin 1947 (bonificalion pour services militaires :.24 mois 
16 jours) : M. Colace Georges, préposé-chef de 7° classe ; 

Préposé-chef de 7° classe du 1° juillet 1947, avec ancienneté 
du 80 juillet 1945 (bonification pour services mililaires : 23 mois 
1 jour) ct. élevé A la 6° classe de son grade du 1* aodt 1949 
M. Serra Jacques; — 

Préposé-chef de 7* classe du i aott 1947, avec ancienneté 
du 6 juillet 1945 (bonification pour services mililaires : 23 mois 
25 jours) el élevé a la 6° classe de son grade du 1™ aodt 1947 
M. Cochard Roger ; . ‘ 

Ni
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Préposé-chef de 7* classe du 1° septembre 1947, avec anciennelé 
du 7. aont 1945 (bonificalion pour services militaires : 23 mois 
24 jours) et élevé 4 la 6* classe de son grade du 1° septembre 19/7 
M. Epinoux René ; 

Préposé-chef de 7° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté 
du 18 décembre 1945 (bonificalion pour services mililaires : 22 mois 
13 jours) et élevé a la 6° classe de son grade du 1® janvier 1948 
M. Maizoué René ; 

Préposé-chef de 6° classe du 1° févricr 1948, avec ancienneté 
du 3g mai 1946 (bonification pour services: mililaires : 44 mois 
a jours) : M. Marill Louis ; 

Préposé-chef de 7° classe du x janvier 1948, avec ancienneté 
du ar mai 1947 (bonificaltion pour services mililaires : 7 mivis 
10 jours) :'M. Squarcini Francois, 

préposés-chefs de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 30 juin, 1°, 8, g et 12 juillet 1949.) 
  

Sont reclassés gardiens de 1 classe du 1* janvier 1948 

Avec anciennelé du 26 mars 1936 (bonilication pour services 
militaires : 49 mois 5 jours) : M. Miloud ben Lakhdar Négadi, 

le mi? 261 

Avec ancienneté du 1° décembre 1946 (bonification pour ser- 
vices militaires : 24 mois) : M. Mohamed ben Ahmed, m'® 437 ; 

Avec anciennelé du’i2 juin 1939 (bonification pour services 
militaires : 61 mois rg jours) : M. Ahmed ben Larbi ben M’Ahmed, 
me 363 ; 

Avec ancienneté du a6 septembre 1941 (bonification pour ser- 
vices militaires : 10 mois 5 jours) : M. Mohamed hen el Hafian, 
m'® 306 ; 

Avec ancienneté du 6 mars 1935 (bonification pour services mili- 
taires : 55 mois 25 jours) : M. Lhactn ben Mohamed ben Rahali, 
m'* 985 ; ‘ . 

Avec ancienneté du 11 septembre fg42 (bonification pour ser- 
vices militaires : 35 mois 20 jours) : M. ‘lahar ben Ahmed ben 

Aissa, m’® 38. ; : 

Avec ancienneté du 7 juin 1940 (bonification pour services mili- 
laires : 18 mois 24 jours) : M. Smain ben Abdallah, m'® 299 ; 

Avec ancienneté du 20 décembre 1939 (honification pour ser- 
vices militaires : 29 mois 11 jours) : M. Mahjoub ben M’Barck, 
mie 305 ; 

Avec anciennelé du 22 ao(d 1939 (bonificalion pour services 
militaires : 75 mois 9 jours) : M. Mohamed ben Kaddour, m'* 335; 

Avec ancienneté du 12 mai 1935 (bonificalion pour services mili- 
taires ; 23 mois 1g jours) : M. Bouchatb ben Maati, m'® 202 ; 

Marin de 1* classe, avec ancienncté du 26 mars 1943 (bunifica- 
tion pour services militaires : 25 mois 5 jours) : M. Abdelkader 
ben Mohamed, m'° 327 ; . 

_Gardien de 2° classe, avec ancienneté du a4 avril 1946 (bonifi- 
calion pour setvices militaires : 74 mois 7 jours) : M. El Ayachi 
beu Mohamed ben el Hachmi, m!® yoo, gardion de 5° classe ; 

Gardiens de 8 classe : 

Avec ancienneté du a4 juillet 1945 (boniflcation pour services 
militaires : 60 mois 7 jours) : M. Allal ben Agha ben Ahmed, 
m'* 699 ; 

Avec ancienneté du 24 juin 1944 (bomification pour 
militaires : 68 mois 7 jours) : M. Barck ben Said ben 
m!* 658 ; 

Avec ancienneté du 11 aot 1944 (bonilication pour services 
militaires : 62 mois 20 jours) : M. Ali ben cl Mostafa ben Abdallah, 
m™ 624; , 

Avec ancienneté du a4 juin 1944 (bonification pour services 
militaires 7 68 mois 7 jours) : M. Bouchaib ben cr Regragui ben 
Abdallah, m'* 657 ; 

Avec ancienneté du 2» février 1947 (bonification pour services 
militaires : 52 mois 4 jours) : M. Bachir ben Rhezouani, mi! <-> 

services 

Ahmed, 

Avec ancienneté du 15 octobre 1944 (bonification pour services 
militaires : 64 mois 16 jours) : M. Ali hen Mohammed ben Boujema, 
m* 652   
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Avec ancienneté du > juin 1945 {bonification pour ‘services mili- 

laires ° 31 mois 24 jours) : M. Allal ben Mohammed ben Allal, 
me maa 3 

Avec ancienneté 

militaires : 68 mois 

madi, me s16, 

du 24 octobre 1444 (bonificalion pour services f C BP 
7 jours) : M. Bouazza ben Abdallah ben Ham- 

cardiens de 5° classe ; 

Avec anciennelé du 8 janvier 1947 (bonification pour services 
rrilitaires 2g mois 23 jours) : M. Ahmed ben Bouchaih ben Moliam- 

   

med, m' 506, gardien de 3° classe ; 

Avec anciennelé duo 7 mars ‘1946 (bonificalion pour services 
militaires or mois 24 jours) : M. Mohamed ben Bouchaib ben 
Kaddour, ml cio ; - : 

Avec’ anciennelé du 24 aotit 1945 (bonification pour services 
militaires : G8 amvis 7 jours) : M. Sahraoui ben Driss ben Allal, 
nl #73, . 

, gardicn: de 5° classe ; 

Cancliers de 3° classe . 

Avec ancienneté du § oclobre 1943 (bonification pour services 
militaires : 21 mois 23 jours) : M. Brahim ben Lahséu ben Lahcén, 
rm! 4g7 : : 

Avec ancienneté du 8 seplembre 1943 (bonification ~pour ser- 
vices militaires : 91 mois 23 jours) : M. Amar ben Belaid, m/® 496, 

cavaliers de 3° classe ; 

Avec ancienneté dua 2 aofit*1944 (bonificalion pour services 
mililaires : 32 mnois 29 jours) : M. Abdelkader ben Bousclahim ben 
el Hadj. m® 355, cavalier de 4° classe ; 

Avec anciennelé du iz juillet 1944 (bonificalion pour services 
ililaires : 0a mois 9% jours) : M. Mohamed ben el Badaoui hen 
Brahim, m- 618,. cavalier de 5° classe 

Gardiens de 4° classe : 

Avec anciennelé du 2 avit 1945 (bonification pour services mili- 
aires : 33 mois 2g jours) : M. BouzekM ben Ahmed hen Bouzid, 
mi 689 | co . 

Avec anciennelé du 38 juillet 1944 (bonification pour services’ 

militaires : 47 mois 13.jours) : M. Bouziyane ben el Bachir ben 
Khlali, m!*° sor 

Avec anciennecté 
Mililaires -: 36 mois 
me evry 5 

du 3o juillet 1945 -(bonificalion pour services 
1 jour) : M. Driss ben Hammadi ‘ben el Arbi, 

Avec ancicnneté du 15 mars 1945 (bonification pour services 
militaires : 38 mois 16 jours) : M. Ahmed ben el Hachmi ben 
Lahbnioud, ml® 685 

  

Avec ancienneté du 30 janvier 1946 (bonjfication pour services 

mulitaires : 30 mois t jour) : M. El] Mansour ben Miloud ben Bachir, 
mle ore . 

Avec ancienneté du 22 juillet 1946 (bonification pour services 
militaires : 43 mois g jours) : M. Mbarek ben Mohammed ben Ali, 
mi? 81g ; : 

‘Avec anciennelé du 7 juin 1946 (bonificalion pour services mili- 
laires 45 mois 24 jours) M. Djilali ben Abdesselam Gharbi, 
mile Sa6 ; : 

Avec anciennelé du 6 décembre 1945 (bonification pour services 
militaires © 3> mois 25 jours) : M. Bouchatb ben Rahbal ben Ali, 
mit -34, 

sardiens de 5° classe 

Avee ancicnneté du i janvier 1946 (bonification pour services 
nuilitaires : ora mois) M. M’Nouar ould el Hadj Miloud, m!* 444 ; 

ancienneté du & avril 1944 (bonilication pour services 

g mois 23 jours) : M. Amar ben el Hachmi ben Said, 

Avec 

miililaires 

mm! 535, 

gardiens de 4° classe ; 

Avec anciennelé du 3 mai 19044 (bonification pour services mili- 

laires : 43 mois 28 jours) : M. El Kbhammali ben Allal ben el Haj, 
m 655, gardien de 5° classe   

Avec ancienneté du 1 janvier 1946 (honificalion pour services 
miljtaires : 12 mois) : M. Daoudi ben Salah, m' 430 ;



- mriililaires 

“ml? 607 ; 

. Mililaires 

_+ TMnilitaires 
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Avec anciennelé: du x décembre 1946 (bonification pour sér- | 
vices, militaires : 12°-mois) : M. Mohamed ben Ahmed, 

gardiens de 4° classe ; 5 

m'° 463, 

“Avoo anc ienneté du - 11 janvier 1945 (bonification ‘pour ‘services _ 
: M. Moklar ben* Ahmed. . Djelloul, - 

‘militaires : 

nilitaires « 44 mois 26 jours)” 

. in Jo ; a 

anciennelé du 30 mai 
: 80 mois 1 jour) : M. 

. Avec 
Ali ben’ Mohammed Ezzabui, 

mit aba; 

Avec. anciennoté ‘dug aoat roh5 (bonification pour: services. 
: M. Mohammed ben. Ahmed - -ben _mililaires. : 39 mois 24 jours) 

Abdallah, mie 758 

; ‘Avec anciennelé du ax aadt 19h (honification “pour setvices 
~.militaires : 43 mois ro jours) : M. Mohammed ben el Hadj cl Habib, 

ml? 770, - ee 
, gardiens -de be classe ; 

Cavaliers de 4° classe ;} 

” Avec: aucionneté du 14 févricr i945 (bonification pour services: |: 
militaires M. Brahim ben Abbas ben - Brahim, 
mie 688 ; . . 

Avec anciennelé du 13 juin. 1944 (bonificalion pour services 
mililaires : 36 mois 16 jours) 7M. Driss hen Said ben Mhammed, 

: 38 mois. r4 jours) :: 

“Avec ancicnnelé du 28 février roh6 “(bonification pour services 
:35 mois x jour) : 

inl? 760 ; . ; . 

” Avec’ ancienneté - du 30 juin 1945 (bonification pour 
“militaircs : 38 mois 1 jour) 
m'e BA 3 

Ayee anciennelé du: a jute 
_tuilitaires :-37 mois 29 jours) :.M. Mahjoub ben Lahsén,.m! 5ga, 

 . cavaliérs de 5° classe ; mo , an 

“Avec ancienneté du 8 Movembre 1943 ‘(bonification pour ‘services | 
militaires ; ; 
me B58 ; 

g mois 23 jours) : M. _Abmed ben Boualem ‘hen Ahmed, 

Avec ancienneté du 8° mars “1943 (bonification pour’ services 
- militaires : 21 mois 23 jour s) : M. Driss- ben.Mohammed ben el 
"Mahdi, m'® 531 ; Be - 

Avec ancienneté 
Tilitaites : 4 mois 25 jours) 
mie 554 3 

du 6 mars 1945: -(bonification pour services 
: M Ahmed “ben. Mohamed ben Jilali, 

‘Avec ancienneté du 18 mai 1944 ‘(bonification pour services 
: 23 mois'13 jours) :-M. Lahsén ben Rhazi, “mit 596; 

' Avec ancienneté du 8 décembre 1944 (bonification pour services. 
: M. El Hachmi ben Allal ben Allou,,. " militaires 

ml* 579, oe : : 
‘ cavalicrs de 4° classe ; 

: g mois 23 jours) 

Avéc ancienneté du 
_ militaires : 27 mois 15 jours) : M. Mohammed | ben el Fdil ben 
Ameur, ml? 5&9, cavalier de 5° classe ; 

. Avec ancienneté dui 14 aont . 1944 (bonification pour services 
- militaires :°17 mois r7 jours) 

mie 582, cavalier de 4° classe ; _ a . 

‘Avec .ancicnneté, du 7 aodt- 1944 (bonification pour services 
mnilitaires ‘39 mois 24 jours) : 
mis 633, cavalier de 5° classe ; ; 

_ Marin de 4° classe, avec ancienneté du + 7 mars rol (bonification’ 
: pour services militaires.‘ 39 mois 24 jours) + 
ben Ali, ‘mie . 

M. Ahmed ben Lahstn 
71a, Marin de 5° classe ; : , Se 

Gardiens de 5° classe -: 

Avec ancienneté du 8 mars 1947 (bonification ‘pour. services | 
militaires™: -8 mois a8 jours): M. Lahsén ben Brahim, m!° 793 ; 

* Avec anc ienneté du 8 janvier 1945 (bonification pour services 
mililaires ; 15 mois 23 jours) : 

-mie 668 5 
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1946 (bonification pour services’ 

“mililaires 
_ selham, ml® 62g ; 

M. Baddi ben Mohamamed ben Ammar, 

services. |. 
:M. Fil Hassane ben Dris ben Mouha, | 

1943 (bonification pour “services. ol Fi, 

16 avril “yo (honification pour’ services | 

:M. Lahstn ‘ben-Allal ben et Taycbi,; | 

‘adjoint de 3° classe ;. - 

‘M. Akka ben Mohammed ben Said,’ 

adjoint de a° classe ; 

_ 18 classe (2° échelon) i 

M, Hama ben Mohammed ben Ali, . ° . 
-adjoint. de 3° classe ; a   

. - Avec ancienneté du 8 mai 1945 (bonification pour services mili- | 
‘[.taires : g mois 23 jours) ; M. Abdallah ben Ali, m!° 656, - 

gardiens de 5°*-classe ; — : : 

‘Cavaliers de 5¢ classe :- 

Avec ancienneté du i mars 1945. (bonification : pour services 
6 mois ag jours) : M.. ~ Relhaj ben. Bouazza ben Haddou, 

m!° 614 ; 

Avec ancienneté du 1 ‘février sold (bonification pour services 
: _-Mnilitaires L 12,mois) : M. Ahmed ben et Thami ben Ali, mie 647 | 

Avec. ancienneté° du. 8 janviér rg45 (bonification pour services 
: g mois 23 jours) ; 

“Avec ancienneté du a septembre ‘1945 (bonification pour servicés 
militair es : 8 mois 29 jours) : M.-Mobammed ben Kassou ben Ali, 
mi! 681," oS oo : . 

-cavaliers de Be “classe : 

(Arrétés directoriaux. des -23 juin, 8, 14, 13. et 15 juillet 1949.) 

- Sont’ nommiés Do . . . 

Gardiens de 5° classe des douanes du 1* avril 1949 : MM. Moham- 
med ben Miloudi ben .Moussa,:m!* 861, Tayebi ben Bouchaib ben 
Bouazza, m'® 863, Mati ben ‘Khdim ben Mohammed, 
Mbarck ‘ben Ali, m'* 862 5 

Cavalie?'s de 5° classe : 7 

_ Du ‘avril rotg 

~mle® 859 45 

Du i mai 1949 : M. Beraim ben AL. ben Raho, m's 867 ; :- 

Marin.de 5° classe du x mai i 20g M. El Arbi ‘ben Bouchaib ben 
“m™ 866, 

CAtretés directoriaux des b $- et 12. “juillet 1949.) 

M. Taillez Charles, ‘ préposé- -chef de "8 ‘classe des douanies, dont 
‘la déimission est acceptée,: esl rayé des cadres du 1° juin 1949. 

M. Ducamp Henri,’ préposé- chef de. 7° classe des douanes, dont 
ja démission est acceptée, est rayé des cadres du r™ aot 1949. 

(Arrétés directoriaux des a1 mai et 8 juin 1949.) 

"Est licencié de son emploi, & compter du 5 juin r949, M.. Russo 
Francis, préposé-chef de 7° classe tles douanes. (Arrété directorial 
du 28 mai 1949.) 

' Sont nommés au service des domaines. : 
Du_i* avril 949 : 

_ Du 1° janvier: r 1989 1 

Interpréte de 2° classe; M. Abdesselam’ Rn Kiouak Boujdad, inter- 
préte de 3° classe ; 

Commis-interpréte principal hors classe : M. Moulay Hassan ben 
Driss el M‘Bani, commis- interpréte principal de classe ; 

-Du r® février 1949. : 
“Inspecteur adjoint de a classe: 

“ Contréleur adjoint de ir classe 

- Contréleur adjoint de 3 classe : :M. El Koubi Tudas, contréleur 
adjoint de 4° classe ; te, , 

"Du r® avril 1949 : amin-el. amelak de 8° classe : 
cl Yacoubi, amin el ametak de 9° classe 4 

Du 1 mai 1949.: : 

Inspecteur hors classe M. Florisson 1 René, {nspecteur_ de 

' Contréleur adjoint de e classe’: M, Castan Henry, contréleur 

Ne i920 du 12 aotit 194g. 

_M. Benalssa ben Belayd ben , Bou- . 

‘m*® 860, et 

M. “Abdesselam ben ‘Ammar ben el Mekki, 

contréleur central de classe exceplionnelle : 
M.. Mouty Léon, -contréleur central (arrété directorial du 2a juillet 

1949)-5 

:-M: Faure Pierre, inspecteur 

: M.’ Paris Alfred, contréleur , 

M, Abdelkader



NN? r9430 du x2 aotit 1949. 

|. a. la méme date, avec la méme ancienneté 

. lisé), avec ancienneté du 1° janvier 1945 
Miloud.ben Mansour el Marrakchi ; 

s Du rr juillet 1949 : inspectcur princtpal de 2° classe : 
buchet Louis, inspecleur principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3a juillet 1949.) — 

: M. Tré- 

Est titularisé et nommé inspecteur adjoint de 8 classe du 
a juin 194g; reclassé inspeclteur adjoint de 2° classe du 1 aodt 

- 1949, avec ancienneté du g aodt 1946, et promu inspecteur adjoint 
de 1'® classe du 1 novembre 1948 : M. Andreucci Mathieu, surnu- 
méraire des domaines. (Arrété directorial. du 3x mai 1949.) 

  

‘Sont promus ghaouchs de 6° classe : 

Du if adit 1948 : M. Mohamed ‘ould Mimoun ; 5 

Du x" mars 1948 3M. Hamou ben Ahmed, 

chaouchs de 7° classe des domaines. 

-(Arrétés directoriaux des 22 ct ag juin 1949.) 

"Est nommé collecteur stagiaire du 1 avril 1949 : 
Guillaume. (arrete directorial du ar juillet 99) 

  

- Est ‘nommé chef de section de 4 classe du 1 janvier 1948, avec 
‘ancienneté du 1° avril 1942, et reclassé chef de section de 3 classe 
a Ja méme date : Si Ali ben Mohamed, fqih principal de 17° classe. 
(Arrélé directorial du 1 juillet 1949.) ; 

Est titularisé et reclassé commis de 1™ classe du .1? aodt 1948, 
avec. ancienneté du a7 févricr 1947 (bonification. pour | services 
militaires : 77 mois 2 jours), et agent de recouvrement, 4° échelon 

M. Muller Louis, 
commis stagiaire. (Arrété directorial du 2g juillet 1949.) 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

.Est réintégré dans les cadres du personnel des travaux publics 
du 1 juin 31949 : M. Hélye Auguste, sous-lieutenant de port de 
r* classe en, disponibililé. (Arrété dircctorial du 17 juin 1949.) 

  

Est-reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis principal de classe exceplionnelle du 1 janvier 1945, commis 
principal de classe exceptionnelle ( échelon) du 1® février 1945, 

avec ancienneté du 1° juillet 1942, et promu commis principal de 
classe exceptionnelle (2° échelon) du 1 juillet 1945 : M. Reyboubet 
Pierre, commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon). 
(Arrété directorial du 33 mars 1949.) 

SUE EEEIaEEEEE gunmen 

Sont promus ingénieurs subdivisionnatres de classe exception. 
nelle (1° échelon) du 17 janvier 1949 : 

Avec ancienncté du i juillet 1018 M, Mercier Charles : 

"Avec: ‘ancienneté du 1 septembre 1948 : M.. Parent Louis, 

, ingénicurs. subdivisionnaires de 1° classe. 

(Arrétés directoriaux du 26 juillet 1949.) 

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

Sont ‘titularisés et nommés du 1 janvier 1947 : 

Agent pwblic de 1° catégorie, 2° échelon (patron du ponton 
mature de 150 tonnes), avec ancienneté du 1°" mars 1945 : M.- Diver- 
res Claude, agent auxiliaire (arrété directorial du 16 mai 1949) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon (portefaiz portuaire 
permanent), avec ancienneté du 1 mai 1944 : M. Hachemi ben Mah- 

joub -ben Hadj Kaddour ; . 

Sous-agent public de 2¢ catégorie, 4° échelon (manauure spécia- 
: M. Mohammed ben Hadj 
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“Sous-agent public de 2 catégorie, 3 échelon (jardinier), avec 
anciennelé du 1 mai 1945 : M. Mohammed ben Jama ben Abmed ; 

Sous-agent public dé 3 calégorie, 3 échelon (gardien de jour), 
avec anciennelé du 1 mai 1943 : M. Mohamed ben el Yamani ben 
Ah, : 

agents journaliers. 

CArrétés directoriaux du 28 juin 1949) ; ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, . 6° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1 novembre 1946 : M. Ali ben Embark ben Ahmed, 
agent journalicr (arrété directorial du ar Janvier 1949)- 

  

Est tilularisé cl nommé chaouck de 8 classe du 1 janvier 1947, 
avec ancienneté du rg novembre 1945, et réclassé chuouch de 7° classe © 
du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 25 juillet 1945 : M. Ralem 
ben: Addi. agent joutualier. (Arrété directorial du 23 décembre 1948.) 

* 
* * 

DIRECTION. DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE-ET DEs FORfTS. 

Sont- nommés dur aot 1949 : 

Vélérinaire-inspecteur de 2° classe : é M. Larre Jean, vétérinaire- 
Inspecteur de 38° classe ; : 

Vélérinaire-inspecteur de 4° classe : M. Rouquet Pierre, vétéri- 
naire-inspecteur de.5° classe ;. . 

Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 3° classe : 
M. Rieuf Paul, inspecleur adjoint de Ja défense’ des végélaux de 
4* classe } . 

Condueleur principal des améliorations agricoles de 17 classe : 
M. Maisin Jean, conductenr principal des -améliorations agricoles 
de 2 classe ; ~ 

Commis principal de 1 classe : 
pal de 2* classe. 

(Arrétés directoriaux du 26 juillet 1949.) 

M. Mas Louis, commis princi- 

Est reclassé contrdleur de la marine marchande de 3 classe du 
rt juillet 1948, avec ancienncté du 3 mars 1948 (bonification pour 
services militaires : 27 mois 28 jours) : M. Carpentier Frédéric, 
contréleur de la marine marchande de A® classe. (Arrété directorial 
du rr juillet 1919.) 

Est nommé inspecteur de 4° classe de la marine marchande du 
mars 194g : M. Clanet Maurice, contréleur principal de la marine 

-marchande de i classe. (Arreté directorial du 29 juillet 1949.) 

M. Jubier Adrien, garde maritime de 5° classe, en position de 
disponibilité du 1 mars 1944, est rayé des cadres du personnel de- 
la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts du 1° mars 
194g. (Arrété directorial du 22 juillet 1949.) 

Sont nommés, aprés concours, secrélaires de conservation de 

6° classe du 1 aott ro4g : M™ Lopez Yvetle, MM. Pasquali Jean 
et Protat Francois. 7 oe 

Sont promus du xr aotit r94q : 

Contréleur principal de 1 classe : 
leur principal de 2° classe ; 

M. Zerga Maurice, contré- 

Chef de burean a’ interprétariat de classe exceptionnelle 
M. Wherlé René, chef de bureau d’interprétariat hors classe ; 

Interpréte principal de i™° classe : M. Rahal Abderrahmane, 
interpréte principal de 2° classe ; 

M. Rouché Gabriel, Interprite de 17 classe : interpréte de 
2° classe. ; 

(Arrélés directoriaux du 27 juillet 1949.)
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Est nommé, aprés concours, commis de. 3° classe du r® avril 
1949 ; reclassé en application. de l’arlicle 8'du dahir du’ 5 avril 1945 
commis de 1° classe 4 la méme date, avec ancienncté du 21 octo- 

bre 1946 (bonification pour services militaires : 28 mois ag jours), 
commis privcipal de 3° classe 4 la méme date 
‘ancienncté, el nommé commis prinetpal de. 2° classe du 1° sep- 
lembre 1949 

foréts. (Arrété directorial du 13 juin r949 

Sont reclassés en application de Varrélé ‘viziriel du 8 février 
T9hy : 

Du if janvier 1948 

Inspecteurs adjoints de Vagriculture de 4° classe : 
-Avec ancienneté du 26 mai:1947 : M. Duguet André.; 

Avec ancienncté du 4 septembre 1947 M. Hercher Pierre, 

“ inspecleurs adjoints de -5° classe (ancienne hiérarchie) 5. 

Inspecteur adjoint’ de Uhorticulture de 5° classe : M. Benson 
Jacques ; oo. 

Inspecteur adjoint de UVhorticulture de 5° classe’ du x février. 
1948 : M. Praloran Jean-Claude ; 

Inspecteur adjoint de Vhorticulture de 5° classe du 5 
1948, avec ancienneté du 7 octobre 1947 : M. Ricada Daniel ; 

juin 

- Du 1 décembre 1948 : 

Inspecteurs adjoints de Uagricullure de 5° classe : 

_M. Hutter Willie ; ' ot 

Avec ancienneté du 4 aott 1948 : M. Jaminet Robert ; 

Inspecteur adjoint de Vhorticuliure de 5° classe, avec ancien: 
neté du xy avril 1948 : M. “Blant Hubert, 

inspecteurs adjoints de 6° classe (ancienne higrarchie). 

‘(Arrété directorial du 21 mai 19449). 

Est reclassé vélérinaire-inspecteur de lélevage de 4° classe du 

1 octobre 1948 (bonification pour services mililatres 6 mois 
16 jours) : M. Toumeyragues Jean, vétérinaire-inspecteur de 4° classe. 
(Arrété dwectorial du 31 mai 1949.) 

Vist inlégrée dans le cadre des sténodactylographes, et nommée 
sténodactylographe de 1° classe du 1° janvier 1948 
Madeleinc, dame dactylographe de 17° classe. (Arrété directorial 

‘du 7 juin 1949.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n°? 1915, du 8 juillet 1949, page 859. 

Au lieu de: 

« Est nommé inspecteur adjoint de L'agriculture de, 4¢ classe du. 
t avril ro49 : M. Perrin de Brichambaut Guy, inspecteur adjoint 
de Vagricullure de 5° classe (arrété directorial du 22 avril 1949) ; 

Lire. : . 

« Est reclassé en application de Varrét¢ viziriel du 7 février 
1949, inspecteur adjoint de Vagriculture de 5° classe du 1 jan- 
vier 1948, avec ancienneté du x1 janvier 1947, et nommé inspecteur 
adjoint de Vagriculture de 4 classe du 1® avril 1949 : 
de Brichambaut Guy, Inspecteur adjoint de 6° classe (ancienne 
hiérarchie). 

oc (Arrétés directoriaux des 2a avril et 21 mai 1949). 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nomméc institutrice slagiaire (eadre particulier) du 1 octo- 
bre 1949 : M" Mézziconacci Anne, 
(Arrété directorial du 1g juillet t949.) 

Est réinlégrée dans ses fonctions du 1 octobre 1949, avec 
3 mois ro jours d’ancienncté : M™ Valette Odette, institutrice de 
4° classe. (Arrété directorial du 11 juillet 1949.) 

_ da x" octobre 194g : 

avec la méme | 

: M. Robineau Léon, commis auxiliaire des caux et i 

| lulrice de 5° classe (cadre particulier); 

Jeanne, agent public de 2° catégorle, 7 échelon. 

: M™e Hébert 

M. Perrin 

dame employée de 6° classe. |   

Sont nommés : . 

Reépétitrices surveillantes de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) 
Mu Minonneau Marie-Madeleine et Bensimon 

Suzanne, répétili#ices surveillantes suppléantes (arrété directorial du 
5 juillet 1949); 

. Assislante maternelle de 6° classe du x octobre 1949, avec 1 an 
9 mois d’ancienncté : M™ Irigoyen Yvonne, assistante maternelle 
auxiliaire de 6° classe (arrété directorial du 25 juin 1949); 

Instilateur stagiaire du 1 octobre, 1949 : M. Quesada Robert, 
instituteur adjoint auxiliaire de 7° classe (arrélé directorial du ~ 
g juillet 1949); oo 

Professeur Ucencié de Venseignement technique de 3° classe 
(cadge normal) du 1 octobre 1949, avec 1 an 1 mois 35 jours d’an-~ 
gicnneté ; Mv° Auriault Simone, chargée d’enscignement de 3° classe 
(cadre siormal, 2° catégorie) (arrété directorial du 1g juillet rg4g). 

Sont reclassées ; 

‘Institutrice de 5° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1946, 
avec 2 ans 7 Mois 26 jours d’ancienneté : M“@* Soret Simone, insti- 

Maitresse d’éducation physique et sportive de 5° classe (2° caté- 
gorie, cadre normal) du 1 janvier 1948, avec 3 ans 2 mois 15 jours 
d’ancienneté : M" Castagne Yvette, maitresse d’éducation physique 
el sportive de 5° classe (2° ca'tégorie, cadre normal). 

(Arrélés directoriaux des 30 mai et’ g juillet 1949); 

Instttutrice de 6° classe du s* octobre 1947, avec 3 ans Io mois 

5 jours d’ancienneté : M™* Squaglia Maric, instilulrice de 6° classe 

(acrété directarial du 15 juillet 194g). 

  

Est nommée agent public de 1° calégorie, 7° échelon du 1” jan- 
T9419, avec ancieunelé du 1 novembre 1948 : M4 Bourgeat 

(Arrété directorial 
vier 

du g juillet 1949.) 

% 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est placé dang la position de disponibilité du 1 aotit 1949 
M. Cherkaoui ben Mohamed, adjoint technique de 4° classe., (Arrété 
directorial du 16 juillet 1949.) 

  

Est nommé médecin slagiaire du 2G juin 1949 : M- Le Cabon 
Léonce-Félix. (Arrété direclorial du 7 juillet 1949.) 

Est reclassé commis de 2° classe du 1* février 1947, avec 
anctenneté du 26 novembre 1945 (bonification pour services mili. 
taires : 45 mois 5 jours) : M. Durand Raymond, commis de 3° classe. 

(Arrété directorial du 4 join 1949.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : . 

Inspecteurs-rédacteurs : 

iv échelon du 11 janvier xo49 
rédacteur, 2° échelon ; 

3° échelon du 6 mars 1949 : M. Miranda Louis, inspecteur-rédac- 
feur, 4° écheJon ; o 

: M. Tichanné René, inspecteur-rédac- 

: M. Léger Georges, inspecteur- 

G° échelon du ar juin 1949 
74 échelon ; 

contréleur principal, 5e Echelon du 1 aot ‘1948 : M. Neuts Gas- 

pard, contréleur, 1 échelon ; . 

teur, 

_ Agents des installations : 

3° échélon du 1 juin 1949 : MM, Bonici Fernand, Legrand Henri 
et Ruffenach Joseph, agents des installations intérieures, a échelon ;
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4° échelon du 1% juin 1949 : MM. Barrau André, Blanchard Adol- 
phe et Ourénia André, agents des installations intéricures, 3° éche- 

lon ; 

&° échelon du 1 juin 1949 : MM. Driss ben Abdelkader, Frot 
Pierre et Ravotti Jacques, agents des installations intérieurcs, 4° éche- 
lon ; 

¢e échelon du 1 juin 1949 : MM. Cases Vincent, Compagnon 
Charles, Faliu Maurice et Robin Joseph, agents deg installations inlé- 
rieures, 5° échelon ; 

7° échelon du 1? juin 1949 : M. Berlemont Marc, 
tallations intérieures, 6° échelon ; 

& échelon du 1 juin 1949 : MM. Mongenet Georges el Pansu 
René, agents des installations intérieures, 7° échelon ; 

Agent principal de surveillance, 6° échelon du 11 juin 1949 : 
M, Lloris Francois, agent principal de surveillance, 7° échelon ; 

agent des ins- 

Courriers-convoyeurs : 

2° échelon : 
Du 16 janvier 1949 : M. Montagne Paul ; 
Du 6 mars 1949 : M. Abergel Salumon ; 
Du a6 mai 1949.:-M. Ben -Barouk Albert, 

courriers-convoyeurs, 3° échelon ; 

5° échelon du ar février 194g : M. Berraf Haim, courrier-con- 
voyeur, 6° échelon ; 

Facteurs ; 
d classe du 16 mai rg4g : M. 

4° classe ; 

Marlinez Christobal, facteur de 

4° classe : 

Du_ 6 avril 1949 : M, Torrecillas Antoine ; 
-Du a1 juin r94g : M. Couvreur Charles, 

facteurs de 5° classe ; , 

5° classe du 16 janvier 1949 : 
6° classe ; 

M. Ysacco Fernand, facteur de 

Manutentionnaire de 5° classe du 1 mars 1949 : M. Chenaf 

Abdelkader, manutentionnaire de 6° classe ; 

Sous-agents publics de i'° catégorie, 6° échelon ; 

Du 1° janvier 1949 : M. Said ben Mohamed ben Said ; 
Du 1° avril 1949 : M. Mohamed ben Mohamed ben Hakem ; 
Du 1 mai 1949 : M. Driss ben Ahmed ben Boubker ; 
Du 1 juin 1949 : MM. Houcine bel Hadj Tahar, Ali ‘ben M’Bark 

et M’Hamed ben Khalifa, 

sous-agents publics, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 24, 27, 1°, 25 et 30 juin 1949.) 

  

Sont reclassés, en application de J’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 : 

Commis : 
& échelon du 16 mai 1947 

8 échelon ; 

9° échelon : 
Du 1 avril 1949 : M. Aziza Prosper ; 
‘Du 1° mai r949 : M. Beynier Maurice, 

13° échelon ; a 

Fucteur-chef de 5* classe du 1g février 1947 : M. 
facteur-chef de 6° classe. 

(Arrélés directoriaux des 20, 24 et 16 mai 1949.) 

: M. Villacrecés Roland, commis, 

commis, 

Vallée Pierre, 

  

  

Admission 4 la retraite. 

M. Casanova Dominique, préposé-chef hors classe des douanes, 
est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 
rt juillet 1949. 

M. Court Léopold, préposé-chef hors classe des douanes, est admis 
4 faire valoir ses droits & la relraite et rayé des cadres du 1 aott 
1949. 

(Arrétés directoriaux des 2 et r1 juin 1949.) 
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M. Joubert Jacques, gardien de la paix horg classe, de la direc- 
tion des services de sécurité publique, est admis a fairé valoir ses 
droits a la retraite et ray¢ des cadres du 1° juillet 194g. (Arrété direc- 
torial du 16 juillet 1949.) 

M. Lefebvre de Nailly Jean, contrdéleur adjoint hors classe des 
dumaines, est admis A faire valoir ses droits 4 Ja retraile el rayé des 
cadres du 1 juillet 1949. (Arrété directorial du ro juin rg4g.) 

M. Demaison Charles 8, sous-brigadier de 1 classe, ct M. Bris- 

sonncaud Louis, garde hors classe, de la division des eaux el foréts, 
sont admis & faire valoir leurs droiis a la retraite et rayés des cadres 
du 1 aotit rg49. (Arrélés directoriaux des § ct 7 juillet 1949.) 

M. Rouah Makloul, agent public de 4° calégoric, 6" échelon, a la 
direction de Vinlérieur, est admis 4 faire valoir ses droits a4 la 
relvaile et rayé des cadres du 1 juillet 1947. (Arrété directorial du 
12 juillet 1949.) 

M. Danjard André, employé public de 3° catégorie, 6° échelon, 
de la direclion des lravaux publics, est admis 4 faire valoir- ses droits 
a ja relraite ct rayé des cadres du ™ septembre 1946, (Arrété direc- 

torial du 15 juin, 1949.) - 

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 
t ’ 

Par arrcté viziriel du 5 aodt 1949, la pension civile concédée 4 
M. Barcudi Mobameq par arrété viziriel du 12 avril 1949 (73 jou- 
mada If 1368) avec jouissance du 1° janvier 1948, esl annulée. 

Les pensions suivantes sont, concédées 4 J'intéressé & compter du. 
r janvier 948 sur les bases ci-apres ; 

Liguidation les &chelles de traitement d’octobre 1930 : 

Pension principule : 

sur 

15.280 francs ; 

Pension complémentaire : 5.806 francs, | 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours des 19 ef 20 mai 1949 pour le recrulemenl de sergents 
de sapeurs-pompiers professionnels, 

Candidals définilivement admis (ordre de mérite) : MM. Consi- 
guey Emile el Labrot André. ry . 

ee eee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

OFFICE MAROCAIN , 
DES CHANGES Rabat, le 5 juillet 1949, 

  

N° yy /O.M.C, 

Avis aux importateurs et axis de |’Office marocain des changes rela- 

tif aux formalités et procédures 3 respecter par les importateurs 

titulaires de licences finangables dans le cadte de l'aide. amérloaine- 
a l'Europe. (plan Marshall). : 

; SoMMAIRE, 

I paris. — Formalités d’autorisalion des importations a régliser 
au titre du plan Marshall, 

Section 1. —- Autorisations -d’achat : 

1° Emission des aulorisations -d’achat par VE, GA. 

a) Procédure normale d’autorisation 

b\ Autorisation de projets d’équipement ;
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‘2° Objet ‘et ‘régles d’utilisation “aes ‘autorisations @ achat : 

- a) Dispositions générales ; ; . 

b), Dispositions particulitres concernant les ‘transports. 

maritimes. / . 

"Section II; — ‘Licences d’ importation > 

9 Dépét des demandes . de licences: ; ; 

2° Délivrance des ‘licences. : 

3* PARTIE. —. Obligations générales des, impor tateurs. 

Section I. — Notification a effecluer par Vimportateur a: son - 
fournisseur et & son chargeur. . 

Section II. —— Dispositions relalives aux prix: 

- Section III. —. Dispositions concernant lés_ conditions de paie-. 

. ment. . : : _ 

a panne — Procédure de financement. - 

- Section I, — Définitions. oo Sa 

Section — Pidces. exigées pour le remboursement 

1° Fournitures de marchandises ; ; 

2° Fournilures dé services autres "que Jes transports mari- 

times ; 

3° Frais de transport maritime. 

Section III. —— Dispositions communes aux procédures P.R.E. 

Section. Iv, — - Dispositions particuliéres | a Jas “procédure, 

P.R.E.-A. * 

Section V. — - Dispositions particuliéres a ‘la. procéaure P. R: E, -B, 

“Section VI. — - Contre-valeur en francs des palements effectués. | 

* 
* . 

i Le présent texte a “pour objet de rassembler ‘les différentes instruc- 

tions relatives aux formalités et procédures A respecter par’ les 

importateurs ‘titulaires de licences financables dans le cadre de 

Vaide américaine &.l’Europe (ci-aprés dénommée. .E.R.P.).~ 

Tl tient compte notamment de ‘la réglémentation de Vadminis- 

tration américaine de coopération économique (ci-aprés dénommée 

E.C.A.) remaniée 4 la date du 3 mai 1949 (1). Corrélativement, ‘des 

modifications ont été apportées 4 la. réglementation . édictée en la 

matiére par V'administration francaise. 

- Ainsi, les contrats ou Jes documents commerciaux en tenant 

lieu ne seront plus déposés par les importateurs -entre les mains .de 

 Tintermédiaire agréé en vue de leur transmission A L’Office -maro-" 

‘cain des changes et ensuite 4 1’E.C.A. Par contre, E.G.A, exigera’ 

que le fournisseur établisse, suivant la contexture dela formule 280 

’ de VE.C.A. un: « extrait de contrat et de facture » (invoice and contract 

abstract) au verso du’ certificat qui doit: * Aigurer ; ‘dans, Je dossier 

présenté pour le remboursement. . . 

En vertu de Vhabilitation accordée “A” ‘VOfttice - marocain des 

changes qui visera désormais ‘un ox de ‘la: fiche P. R.E., en, 

qualité de « demandeur agréé », -les banques. marocainies “adres. 

seront aux banques américaines. des ouvertures de” crédits qui 

n‘auront plus A etre confirmées par le représentant du Crédit national 

a New-York. 

., Enfin, l’attention des importateurs ‘est: appelée sur ‘les nouvelles 

dispositions concernant les prix limites ° autorisés aux: Etats Unis. 

    

teurs. privés en méme temps- que les pays participants; a été -publié. dans ga tra- 

duction francaisé par lo Moniteur officiel da cammerce et de Vindistrie du 26. mai - 

1949, n? 1349 co avenue Franktin-Roosevelt, Paris-VIIT*). 

* 
* +. 

PREMIERE PARTIE. 

-ForMALITES D’AUTORISATION DES IMPORTATIONS A REALISER | 

; AU TITRE DU PLAN MansHALL. 

Les importations dans le cadre de 1’E.R.P. sont subordonnées : 

‘A Vapprobation du programme des achats envisagés par le pays 

participant. Cet accord de. 1E.C.A. se traduit par |’émission d’auto- 

'. ypisations d’achat ; . 

BULLETIN 

(1) Le nouvean texte ‘de’ réglementation ‘de VEGA. qui’ -intéresse~ los “importa. 

oP ticipanl. 
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‘la- notification de VE.C.A., 

pre ésentant 

§ économique. 
_les' soins du. service. dé l’Afrique du Nord ou de la direction des. 
‘affaires économiques et du plan du ministére de la France d’ ‘outre- 

‘As Id ‘délivrance par le pays participant, de licences - d’impor- 
| tation _Imputées sur le montant desdites autorisations (dachat. , 

Section T. — AUTORISATIONS- _D’ACHAT. 

:18 Emission des autorisations d! ‘achat par VE. CA. 

En réigle générale, les autorisations . d’achat sont: délivrées sur . 
la’ base des programmes présentés pétiodiquement par Je pays par- 

- Des modalités particuliéres sont toutefois prévues pour 
|. certaines catégorics de bicns d’équipement. - : 

' - a). Procédure normale d’autorisation, 

L°E.C.A 

“Lal -réglementation de I’E.C.A. prévoit qu'elle fera connaitre 
cent vingt jours avant le début du. trimestre, Je montant ‘de lallo- 
‘cation mise “a. la’ disposition de la France dans le cadre’ de VE.B.P., | 
au_titre du trimestre’ considéréy Dans. les trente jours qui ‘suivront 

la section d'outre-mer de la’ commis- 
sion des apprev isionnemetits, en liaison’ avec le service de ]’Afrique 
du Nord, la direction des affaires économiques et du plan du 

! ministére de la France d’outre-mer et le. service des départements 
} d'outre-mer .au ministére des affaires économiques, hui feront ¢on- 
i naiire-les achats A réaliser sur les allocations notifiées, en indiqiant 

le. numéro de code E.C.A. du; produit ou service, 
origine, sa valeur en dollars. U.S.A., 

$a nature, son 

méstres ultérieurs. en vertu d’engagéements - pris au cours de ce 

trimestre, Le service de l’Afrique du Nord, la direction des affaires 
économiques.ct du plan du ministére’ dé la France. d’outre-mer et’. 

| le service. des départements d’outre-mer au ministére des affaires — 
économiques prévoient, suivant lcs besoins, la ventilation par tri- _ 

} mestre de livraison des crédits ‘correspondant 4 chacune des tran-" - 
-} ches trimestriclles d’allocation. . 

b)- Autorisation de projets d'équipement. 

Les achals - de ‘biens d’éguipement qui constituent. 

un- intérét certain: 
développement d'une industrie. spécifiquement . désignée.. Des ‘achats 
cm machines. isolées par exemple,” et A -plus forte raison de piéeces- 

détachées, 
actuelle: un caractére provisoire et sont sujettes he 

Ces dispositions présentent 4 -l’heure 
d’éventuels amé- 

en sont. exclus. © 

nagements. . 

On distingue deux calégories ‘de projets 

Les projets .proprement. dits (projects) ; il s'agit d’achats a’équi- / 
-peménts divers constituant des ensembles indusiriels complets, ef” 

‘f vuie.de la remise cn. marche d’ ‘une industrie par construction, trans-". 

Ne 1920-du izaodt 19/9. - 

dispose. annuellement de érédits approuvés | par 16 

Congrés ‘américain pour un. exercice fiscal qui s’étend du 1™ juil-_— 
let au 30 juin suivant. Elle accorde aux pays participants, en -prin- 

 cipe. poi chaque trimestre . civil,. 
"fa tne fraction de Vallocation aninuelle. 

“une allocation qui correspond ~ 

et. le trimestre de livraison | 
i par Je fournisseur étranger. “Apres | avoir vérifié que’les achats de - 
-tarchandises et de ‘services proposés sont conformes aux: objec- © ~ 
tifs du. programme’ de: relévement: européen, 1’E.C.A, ‘délivrera ‘des 

'} aulorisations d’achat- par catégorie de produits ou de services, par 
‘} pays: d'origine et par “trimestre’ de. ‘Jivraison. | “ - 

Les autorisalions d’achat imputées sur .les crédits a’ un tri. 
! mestre s’appliquent, les unes aux livraisons a intervenir dans ce: 

: trimestre, les. autres A des livraisons A intervenir au cours des tri-’ 

“soit des . 
« projets », soit- des « -biens d’équipernent importants durables > - 
sont soumis 4 une procédure d’ approbation spéciale. - Be 

“Les dispositions qui suivent:conecrnent les seuls équipernents 
“et: caractéristique permettant. le~ 

MDT PUR ORE ea 

formation - ou - réorganisation d’usines ou’ de. bétiments, ou qu. 
_permettent des “progres dans le- domaine de. l’agriculture ‘ou’ du 
‘logement. nécessilant’ des plans de grande envergure,.des travaux 
de constructions’ mécaniques et un. approvisionnement complet. 

_ Leur’ valeur est ‘Tarement inférieure 4 un ‘million de dollars. 

Les projets: ne sont “én principe acceptés par VE.C.A. qu ‘apres 
avoir recu l'accord de Vorganisation européenne de coopération 

Les dossiers: qui les concernent sont constitués par 

mer;. en accord avec les territoires’ intéressés, puis sont remis 
dans une forme. déterminéc. & la mission de 1’E.C:A., & Paris, par 

l'intermédiaire -de- la_ commission - des approvisionnements, ainsi 
wa PE.C.A.; & Washington. Ils contiennent des renseignements 

sur l’envergure .dudit. projet et sur les répercussions économiques, .



yewecco 

-. - a 

# fy 

~ . _ 

a 

N° 1920, du 12 aodt 1949. ‘BULLETIN 

tant intérieures qu'extéricurés, atiendues de sa: réalisation. Tl 
convient d’y préciser les besoins en matériel cl en main-d’oouvre 
qu’ils entrainent, ainsi que la dépense en dollars, avec les échéances 
des paiements prévues par trimestre civil. 

« Les biens d’équipement durables » (Capitals . goods items) 
.ces biens d’équipement doivent permettre une amélioration sen- 
sible des conditions de fonctionncment d'une entreprise,.- Is ne 
peuvent, en principe, avoir une valeur inférieure 4 5o.o00 dollars. 
Us doivent présenter le caractére d’équipements durables. , 

L'acquisition des biens d’équipement durables n’est, en prin- 
cipe, pas soumis a l’accord de lVorganisation européenne de coopé- 
ration économique. La pitce essenticlle du dossier. est- constituée 
par un « mémorandum » qui doit mentionner Vusage envisagé. 

- ll convient d’y préciser si les équipements en cause -seront uti- 
lisés aux-fins. de développement ou de renouvellémcnt, ou pour un 

-meiNeur agencement. L’augmentation de la capacité de production 
de Ventreprise doit atre indiquée. 

La distinction entre ces deux catégories de projets se trouve, 
“en fait, laissée, dans une certaime mesure, a l’appréciation des diffé- 
rents services appelés 4 Cludier ct A transmettre AVE. G. A. les dos- 

‘ siers constitués ainsi -qu’il est. spécifié ci-dessus. 

’ Les: autorisations a ‘achat seront délivrées dans “les conditions 
subaintes 

Si la totalité du moniant du « projet » ou « biens ‘d’équipe- 
ment durables » est imputée sur I’allocation en cours, l’appro- 
bation de VE.C.A. se traduira par l’émission. d’une autorisation 
d’achat globaie, dont le trimestre de référence sera le trimestre 
correspondant A Ja derniére livraison envisagée. 

Si, au contraire, les paiements envisagés prévus aux .«. “projets » 
ou « biens d’équipement durables » doivent étre imputés sur 
plusieurs allocations, ’E.C.A. émettra autant d’autorisations d’achat 

qu'il y aura d’imputations, le trimestre de référence de ces -auto- 
risations étant, dans tous les cas, le trimestre correspondant & la 
derniére Jivfaison envisagéc. 

® Objet et ‘régles d'utilisation des | qutorisations d'achat. 

®) Dispositions générales. 

‘ L’autorisation d’achat permet aux ressortissants d’un pays par- 
ticipant de placer des commandes, conformément aux termes de 
ladite autorisation d’achat. Les contrats ne doivent étre conclus 
que postérieurement 4 la délivrance de l’autorisation d’achat sous: 
peine de se heurter au refus de 1’E.C.A. d’en assurer le finan- 
cement dans le cadre de 1’E.R.P. 

Les conditions d’utilisation de. l’autorisation d’achat se trou- 
vent décrites par le numéro E.C.A. dont les quatre groupes de 
chiffres correspondent 4 la codification 

Du pays participant (ex. 64 pour 1’A. FN. et 85 pour les T.O.M. 
et D.O.M,) ; 

De la nature du produit ou du service (ex. 610 pour le ¢har- 

‘-bon) ; 
De Vorigine de la fourniture (ex. oo pour les Etats-Unis) ; 

De l'année et du trimestro de livraison (ex. 493 pour le 3 tie 
mestre 1949, 502 pour Je 2° trimestre 1950). 

Le pays participant, c’est-d-dire le pays destinatatre de la four- 
niture, est identifié par le premier groupe de chiffres de 1l’auto- 

’ suffit, 
risation @tachat. Le transport em droiture n’est pas exigé : il 

le cas échéant, que l’expédition ou le transbordement 4% 
destination de ce pays soit conforme aux Pratiques commerciales 
courantes. 

" La nature du produit ou du_ service est décrite selon les 
“ pratiques commerciales dans l’autorisation d’achat. Le deuxiéme 
groupe de chiffres de celle-ci codifie cette description suivant le 
code de. marchandises de 1’E.C.A. Parfois, Vautorisation d’achat 
est: spécialement limitée a certaines seulement des marchandises 
figurant sous.un numéro de code. ' 

-. Lorigine est indiquée par le troisitme groupe de- chiffres 
qui représente la codification du pays fournisscur. Les marchan- 
dises peuvent étre en provenance d’un pays autre que le pays d’ori- 

gine lorsqu’il y a ecu entreposage et 4 la condilion qu’il en soit 
~” justin par un eertificat d'origine émanant du fournisseur. 

Leg. livraisons doivent s’effecluer au cours du trimestre déter- 
miné par le dernier groupe de chiffres du numéro de )’autori- 

"pour. livres, 
jours: francs :Aw “midins’ — ‘avant le trimestre désigné par Vauto- 
 risation d‘achat, 

_la mesure ot le paiement de ces 
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salion d'achat. Les deux’ premiers chiffros .indiquant l’année, le 

dernier chiflre le trimesire.’ Les contrats ne doivent done en 
aucun cas étre conclus postéricurement a Ja fin du trimestre civil 
ainsi défini. ; 

Par livraison,. il faut entendre, au regard de VE.C.A., soit . 
le transfert & Vimportateur:‘ou A, son représeniant-du droit de 
garde ef de possession.des bieng acquis, soit la prestation | du service 
4 Vimportateur et & sori représentant. 

Dans la pratique, la date de livraison s’identifie avec la date 
du connaissement, de la feuille d’expédition du récépissé d’entre- 
pot ou de dock, du récépissé. du capitaine, en un mot de Vune 
quelconque des pidces recevables par VkE.C.A. pour le rembour- 
sement comme il-est dit. ci-aprés (voir 3° partic, section TT). 

La date de livraison ‘revét une importance parliculiére. Le 
fournisseur n'est pas aulorisé & accepler une commande qui se 
référerait & un numéro d’autorisation d’achat concernant un 
trimestre différent de celui au cours duquel il a promis livraison. 

Toutefois, un fournisseur qui a accepté une commande devant 
donner lieu 4 livraison au cours d'un trimeslre déterminé, dispose, 

dun -délai -‘commencant . deux mois) —. ou sdixante 

et s’achevant trois mois — ou quatre-vingt-dix 
jours francs au moins — aprés la fin du trimestre, sauf dispo- 
sitions contraires expresses des autorisalions d’achat, 

Si la livraison ne peut étre effectude A Vintéricur du délai 
ainsi défini, la licence correspoudanle. tombe automatiquement 
en annulation A Vexpiration. de cc délai et doit étre remise a 
VOffice marocain des changes..T] reste cependant A Vimportateur 
la faculté de signaler sa: situation aux services économiques du 
Gouvernement chérifien, afin que ceux-ci cxaminent Ja possibilité 
de lui réserver un crédit équivalent sur une -autorisation d’achat 

compatible avec le délai dé. livraison. 

b) Dispositions concernant les transporis mari- 
limes. oO 

parliculicres 

Les autorisations de fret peuvent étre utilisées pour couvrir 
les services payables en dollars corrélalifs aux. expéditions 

De cargaisons ‘financées par 1E.C.A. envoyées aux pays parti- 
cipanis sous pavillon autre que celui dudit pays participant, dans 

services esl effectué en dollars 
conformément anx usages du commerce et. de la réglementation 

-des changes ; 

Ne cargaisons non financées par 1’E. Crs, expédices sous pavil- -- 
Jon américain au pays participant ; 

De cargaisons non financtes par LE CAL, envoyées sous pavil- 

lon autre que celui du pays participant, mais seulement sur auto- 
Tisation expresse de IE.C.A. en raison de circonstances spécialcs. 

Les frais dexpédition annexes qui ne sont pas au comple de 
Varmatcur ni compris dans les frais de transport, entrent dans 

le cadre de Vaulorisation dachat. Il en est de méme pour les’ 
surestaries dans: le cas d’expéditions par hbaleaux-citernes. Les 
-sureslariés- encourues lors d’un transport de muarchandises saches. 

-ne sont remboursées que dans 1a limite de Ja « prime de rapi- © 
dité » afférente au. méme voyage, ét par imputation sur le mon- 
tant de cette prime, 

Doivent étre soumis a V'approbation préalable de VE.C.A. 

Les affrétements pour un scul voyage de navire sous pavillon 
autre que celui des Etats-Unis ou-des pays participants ; 

Les alfréternents 4 temps et Jes’ affrétements conséculifs au 
voyage des navires sous pavillon des Etats-Unis et des pays parti- 
cipants. Ceile dernitre calégorie d’affrétcments ‘n'est pas admise 
en ce qui concerne les navires: sous pavillon autre que celui- des 
Etats-Unis ou des pays participants, 

* 

— LicrEnxces p'IMPORTATION, 

Les autorisations d’achal émises par 1’E.C.A. sont nolifiées 
sans délai par les soins du minislére des finances ct-des affaires 
économiques, commission des approvisionnements, ‘aux admi- 
nistrations habilitées pour viser ou pour accorder des licences, 

soit directement, soit par Vintermédiaire de la caisse centrale de 
la France “d'outre-mer. Le cas échéant, des appels d’offres sont 
publiés a la diligence des administrations locales. 

Section JT.
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a) Dép Dat des demandes de licences, 

  

es impertateurs désireux de réaliser des opérations finan- 
cables dans le cadre de -VE.R-P. doivent demander les licences ou 

autorisalions préalables nécessaires aux services économiques du 

Gouvernement chérifien, Pour élre ¢tre valables, ces docurnents 
devront dlre visés par la direction de 1’Office marocain des changes 
au plos tard Ie dernier jour du trimestre considéré (ex, hoa le 
30 juin, 493 le 30 septembre 1949). 

Dans le cas ot une licence de fret est cxigée, la 
doit en Glre faile par dossier distinct, cn méme Lemps et dans les 
mémes formes que la licence marchandises 4 laquelle elle -corres-, 
pond. Si le dépét des deux dossiers n’est pas simultané, les impor- 
taleurs disposent, en principe, d’un délai d’un mois 4 partir de 
la dale de délivrance de la licence marchandises, pour demander la 
licence de- fret en se référant A la licence marchandises dont le 
numéro devra étre indiqué sur le dossier. 

b) Mélivrance des licences, 

Les . services économiques 
cédent 4 Vexamen des demandes. 
préalables 

Lorsque les services économiques auront accordé la licence, 
ils Ja transmetiront a VOffice marocain des changes pour visa. 
Co visa se référe au numéro de l’autorisalion d’achat sur laquelle 
la licence doit étre imputée, et A la notification de Vautorisation 
dvachat faite par Ja commission des approvisionnements, soit direc- 
temenl, soit par L'intermédiaire de la caisse centrale de la France 

d’outre-mer. 

Les services économiques s’assurent avanl de signer une licence 

que les coudilions d’ulilisation de lautorisation d’achat résultant 
de son numéro de référence -et, éventuellement, des observations 

qui sonl joinles & sa notification sont bien respectées, c’esl-d-dire 
que ces conditions correspondent aux reascignements, indiqués par 

la licence, concernant la déscriplion des marchandises ou services, 
leur origine, leur destination, ct la période pendant laquelle doit 

s'effeclucr fa livraison. 

Les licences sont remises aux importateurs aprés avoir été 

revétues d'une cstampille P.R.E. (voir ci-aprés 3°. partic), Une 
fiche P.R.E. en quatre exemplaires délivrée par 1’Office marocain 
des changes est joinle A chaque licence. 

La délivrance d’une licence d’importation doit étce antérieure 
A la conclusion du contrat avec le fournisseur. Les importateurs 
qui auraient conclu un contrat cl qui se verraient ensuite refuser 
la licence afférente 4 Vopération projetée, supporleraicnt tous les 
risques de leur imprudence. 

chérifien ~pro- 
d’autorisalions 

du Gouvernement 
de licences ou 

   

ek 

DEUXIEME PARTIE. 

-QBLIGATIONS GENERALES DES IMPORTATEURS. 

Le fait qu’un achat particulier doit étre financé par I'E.C.A. 

weflecte pas fondamentalement les méthodes commerciales des 

importaleurs et des fournisseurs. Il convient toutefois que, lors- 

quwils sont avisés qu’une licence leur est délivrée au titre de 

V’E.B.P.; les importateurs accomplissent certaines démarches et 

sc conforment A certaines régles particuli¢res. Kn effel, J’admi- 

nistraleur de 1'E.C.A. peut exiger le remboursement des verse- 

menls qu'il aurail cffectués aux pays participants pour des tran- 

saclions jugées,. @ posteriori, mon conformes aux prescriptions 
générales de la loi, et de la réglementation, ou aux obligations 

spécifiquement mentionnées par ailleurs. 

Les importateurs dont la négligence cntrainerait la - mise 4 

la charge du Gouvernement frangais de la dépense en dollars’ 

correspondant A leurs achals irréguliers s’exposeraient A ose voir 

refuser la déJivrance de nouvelles licences pendant toute la durée 

de l'aide américaine, sans préjudice des sanctions prévues par la. 
réglementation des changes. 

Les obligations essentielles concernant Vualilisation du numéro . 

de Vautorisalion d’ achat ont été cxposées au cours des précédentes 

sections. 

demande 

: exigées pour 

  

OFFICLEL N° 1920 du 1a aodt 1949. 

Gi-aprés sont indiquées ; 

Dune pari, [es notificalions que Vimportateur doit faire & 
son fournisseur dans le but de lui permettre d’accomplir les for- 
malilés prescrites ; 

Daulre part, les dispositions concernant les prix a pratiquer 
et les condilions de paiement. — 

—- NOTIFICATIONS A EFFECTUER PAR L'IMPORTATEUR 
A SON FOURNISSEUR ET' A BON CHARCEUR. 

Section 1. 

L’importateur qui a ocbtenu une licence d’importation doit 
_informer son fournisscur que l’opération correspondante sera finan- 
cée par VE.C.A. et lui indiqucr le numéro de l’autorisation d’achat 
emise par VL.G.A., figurant sur la licence. En effet, le fournis- 
seur doit porter Je numéro de |’autorisation d’achat sur les piéces 

le remboursement. 

L’importateur doit également aviser le fournisseur de la métho- 
de de financement qui sera employée. ainsi que de toutes abli- 
gations spéciales mises 4 la charge de ce dernier par 1’E.C.A., et 
résullant des clauses particulitres de l’autorisation -d’achat. Dew 
ielles obligations spéciales sont portées par les services économi- 
ques du Gouvernement chérifien 4 la connaissance de l’importa- 
leur. 

L‘importateur doit également inviter son fournisseur a s’assu- 
rer cle la recevabilité au regard de la réglementation de 1'E.C.A. 
des documents qu’il remet.& la banque américaine pour obtenir, 
le puuent des fournitures qu'il a effectuées. ¢ 

Iimportateur doit exiger que son fournisseur se conforme 
dla réglementation de 1’E.G.A. visant 4 la pratique du prix concur- 
rentiel le plus bas possible. Lorsque la transaction portera sur les 
produils alimentaires et agricoles qui constituent les marchan- 
cises de la catégorie I de VE.C.A., il conviendra de rappeler au 
fournisscur qu’il devra adresser a 1’E.C.A., & Washington « Food 
and Agriculture Division » (service de Valimentation el de l'agri- 
culture), une copie du contrat, dans Ie délai, soit de cing jours, 
soit de leente jours 4 .partir de la date de la convention ‘d'achat, 
suivant que Vachal aura été effectué aux Etats-Unis ou'en dehors 
des Elals-Unis. En outre, si achat a été effectué en dehors des 

Glats-Unis, le fournisseur devra informer  télégraphiquement 
VE.C.A., & Washington, dans Jes quarante-huit heures, des con- 
ditions et références de la convention d’achat concluc. 

L’importateur doit également rappeler 4 son fournisseur l’obli- 
gation qui est faite &-ce dernier d’cstampiller les marchandises ou 
leur emballage .dans les limites el conditions indiquées par la 
réglementaltion de VE.C.A. Si cet eslampillage est impossible pour 
cerlaines marchandises qui n’en sont pas expressément exemptées, 

‘Je fournisseur devra en aviser la direction des approvisionnements 
& Washington, représenlant la commission des approvisionnements 

& Washington, afin qu’une exemption soit demandée a V’E.GA. 
pour le cas d’espéce. 

Enfin, 'importaleur demandera. 4 l'affréteur d’adresser au 
-momenl du chargement, par courrier avion au .« Contréleur 
Mission »° de VE.C.A., ambassade. des Etats-Unis, a Paris, un 
exemplaire ou une photlocopie des documents d’expédition par la 
voic marilime ou aérienne (connaissement, liste des marchan- 
dises annexées 4 la charte-parlie ou feuille d’expédition éma- 
nant des transports par avion. oo 

Tl est précisé que le terme « .importateur » désigne toute per- 
sonne ou organisalion gouvernementale ou autre, titulaire d’une 
licence d@'importation. Le terme « fournisseur » a la méme accep- 
Lion large, c’esl-A-dire qu’il désigne Texporlateur ou 1 prestataire de 
service d’une manieére trés générale. 

Section IT, — " Disposrrions PARTIGULIEAES RELATIVES AUX PRIX, 

Dans le but de fournir aux pays participants une aide en 
marchandises ct en services aussi importante que possible pour 
un montant déterminé de dollars, Ic Gouvernement américain s’at- 

tacbe 4 garantir un régime de prix de concurrence qui pourrait se 
trouver menacé par les surenchéres’ des acheteurs comme par les 

prétentions des vendeurs. 

L'H.C.A. a édicté des ragles précises, inspirées du mode nor- 

mal de fixation des prix par le jeu de l’offre et de la demande, afin 
de prévenir les achetcurs ct les vendeurs de ses exigences en 

“matiére de prix. Il est recommandé aux importateurs lorsttu’ils 

Taree 

ae <
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débattront avec leurs fournisseurs les clauses de prix,-d'inviter ces 
derniers & se référer A la réglementation de 1’E.C.A., en date du 
3 mai 1949, qu'il s’agisse de marchandises ou de services y compris 

le fret. 

_ D’une maniére générale, VE-C.A. ne Femboursera pas les tran- 

sactions conclues : 

Pour Jes marchandises achetées aux Btats-Unis a des prix supé- 
rieurs aux prix intéricurs américains, ajustés pour tenir compte 
de la différence normale de prix a Vexportation (marge ‘d’expor- 

tation) ; 

Pour les. marchandises: achetées en- dehors des Btals-Unis A 
un, prix «.rendy dans le pays destinataire ) qui excéderait soit 

le prix du marché dans le pays ‘Morigine, soit le prix du marché 
aux . Etats-Unis augmenté des frais de transport jusqu’au méme 
pays destinataire, le plus bas des deux étant considéré comme 
élément de comparaison. 

“La comparaison du prix pratiqué avec le « prix ajusté du 
marché », c’est-a-dire, compte tenu des éléments particulicrs 

propres A la. transaction considérée, sefiectuera au regard des 
conditions obtenues sur le “marché pour des achats identiques ou 

‘comparablés chez le méme vendeur ou chez les vendeurs concur- 
renis el 4 une date aussi voisine > que possible de celle de Vachat 
en question. . 

Il est aussi” précisé que, pour les contrats conclus A Jong terme 
sans clause de révision, VE.C.A. peut refuser d’approuver le prix 
fixé 4 Ia date de Vachat si ce prix apparait comme excessif au 
moment de la livraison. ; 

Par ailleurs, des dispositions spéciales concernant cértains 
produits agricoles ct alimentaires qui sont énumérés dans Ja’ régle- 
mentation sous le titre « Marchandises de la catégorie I », Pour 
ces produits; VE.C.A. exige d’étre informé par le fournisscur du 
prix convenu, dés‘la conclusion de la convention do vente. Ce prix 
sera Comparé aux cotations du marché au moment. oi l’achat est 
effectué. Le -fait' que I'E.C.A. n’ait pas adressé au fournisseur on 

a lacheteur dc communication au recu de la copie .du_ contrat, 
ne devra. pas. dtre considéré comme impliquant approbation, ou 
désapprobation du prix pratiqué. 

Si le controle du prix praliqué, exercé a posteriori par -1’E-C.A., 
fait ressortir un dépasserment par rapport 4-la limite fixée suivant’ 
les régles résumeées ci-dessus, le pays participant sera invité A rever- 
ser le montant du remboursement qu’il a recu. L’importation en 
cause se trouvera ‘donc avoir été réalisée en dehors des limites 
de l’autorisation accordée, avec toutes les conséquences de droit 
en résultant vis-a-vis de la réglementation des changes. - 

Section II]. — Dispositions CONCERNANT LES CONDITIONS DE PAIEMENT. 

Le ‘prix des fournitures de marchandises et de services finan-— 
_cés par 1F.C.A. n’est, en principe, remboursé que sur justification 
de la, livraison ou de la prestation du service (voir ci-aprés, 3° partie, 
section II). 

Paiements échelonnés. 

En tont état de cause, VE.C.A.-n’admet pas les’ paiements 
d’avance purs. et simples. Par, contre,. les paiements échclonnds 
antérieurs & la livraison finale peuvent dtre autorisés dans certains 
cas pour lesquéls la demande expresse en aura été faite A 1’E.C.A. 

1? 

“- par J’intermédiaire de la commission des approvisionnements. 

_ Dé tels versements fractionnés peuvent étre effectués sous le 

couvert d’une lettre d’engagement adressée A une banque améri- 
caine et assortic de ladditif prévu pour les « paicments éche- 
lonnés et paiéments pour livraisons partielles » (voir procédure B). 

_ 4° Frais accessoires. 

Les frais accessoires qui grévent le prix de l’importation jusqu’a 
l’embarquement (tels qu ‘emballages, frais de transport terres- 
ire, etc.), doivent étre compris dans le prix de la marchandise 
qui est inscrit sur la demande de licence. La ligne « frais acces- 
soires », est réservée au fret qui doit faire M’objet, le cas échéant, 
d’une.demande de licence distincte. 

8° Escompte. 

L’escompte est la réduction faite sur le prix de vente en gros 
du .fournisseur, sous forme de crédit, remboursement ou autre. 
remise. - ,   

P éts 

_assignataire) 

La somme , remboursable par TE.C.A. sera le montant de la 

facture, déduction faite de Vescompte. 

4° Commission. 

La commission est Ja somme payée ou A payer a un commis- 
sionnaire ou 4 un courtier ou 4 tout autre’ représentant A l’occa- 
sion a une vente. : 

Aucune commission payée. ou A. payer au représentant d'un 

importaleur ne- sera remboursée par VE.C.A. 

Les commissions payées ou A payer au représentant a’ un four- 
nisseur ne seront- pas. non plus .remboursées par VE.C.A., sauf 
dans certains cas détcrminés par la réglementation de VEGA. 

* 
* + 

TROISIEME PARTIR. 

PROCEDURE DE FINANCEMENT. 

‘Section T..— Dérrrrions.. 

‘procédures “pour le: financement - 
de Vaide ameéricaine a 

“LEGA. a préva diverses 
des importations effectuées, dans le ‘cadre 
VEurape. . 

-Le clioix de la procédure de financement appartienl aux servi- 
ces francais de Washington,” , , 

- Procédure P, R.E.-A. 

Cette procédare ievoil” le réglement ‘direct’ par les impor- 
falours a leurs fournisseurs, et le remboursement ultérieur par 
PE.C.A. au Tréser francais, des paiements ainsi effectués sur pré- 
sentation des justifications afférentes a Vopération (voir section TI 
cLapreés:. 

Leemploi de cette procédure donne liou a Ja délivrance de 
licences revétues d’une estampille P.R-l.-A. qui donnent a l'impor- 
laleur le droil d'acheter les devises nécesgaires 

VOffice 

Moitié au marché libre. 

Moitié & marocain des, changes ; 

-3° Procédure P/R.E.-B. , sO 

Celle procédure, la plus courante, prévoit le. financement des 
importalions par les banques américaines. 50n emploi donne lieu 

ida délivrance: de licences revitues d’une estampille P.R.E.-B. 

Les conditions de Vintervention des banques américaines ont 
définies par VE.C.A. Sur la demande des services frangais 

aux U.S.A., VE.C.A. charge une banque américaine (dite banque 
de financer une opération délerminée, ect s’engage 

par une lettre Qengagement envoyée 4 cette banque (letter of. 
commitment; “a lui rembourser le montant de ses paiements. Ce 
remboursement est obtenu par la banque assignalaire sur présen- 

tation, & Vadininistration américaine des justifications afférentes 
a Lopération. , 

"+.3°° Procédure. PREC. : 

Pour le moment, cétte procédure n’est applicable ni A I’Afri- 
que du Nord, ni aux territoires ou départements d’outre-mer. 

4° Procédure P.R.E.-D. 

Cette procédure couvre Je cas de fournitures faites directe- 
ment par les services publics américains. 

Son. emploi, limilt 4 la fourniture d'un petit nombre de pro- 
duils donne licu 4 la délivrance de licences revélues d’une estam- 
pille P.R.E.-D.- 

5° Procédure P.RESF. 

Cette procédure demcure en principe réseryée au financement 
des contrats conclus par des administrations ou organismes publics. 

‘Dans le cadre de celle procédure, les fournisseurs sont réglés 
au moyen de chéques tirés sur un’ fonds de roulement constitué 
au hénéfice du Gouvernement francais. ' 

En.raison de leur utilisation restreinte, les procédures P.R.E,-D. 
et P.R.E.-F. sont mentionnées seulement pour mémoirce.
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' Section II. — Priens. nxichks rouUR LE, REMBQURSEMENT. 

Les demandes de remboursement ‘doivent, en régle générale, | 

élre appuyées par les’ pidces suivantes, dont le description détail- 

lée figure dans la réglementation de I’E.G.A. cl qu'il appartient - 

au fournisseur de rassembler en vue du paicment.— 

1° Pournitures de marchandises. 

a) Un « état » S.F. 1034 (modifié) original et trois copies éta- 
blis par le fournisseur ou son représentant dans Ic cas of la lettre 

d’engagement cst délivrée au fournisseur par VE.C.A, ; ou, dans. 

d’autres cas, par le pays parlicipanl, par son représcntant agréé 

(demandeur agréé) ou par une institution bancaire en. lant que 

représentant ou mandataire agissant au lieu ef place du deman-. 

deur agréé. : 

b) Un certifical du fournisseur en, double cxemplaire, au verso: 

duquel figurera un « extrait de contrat ou de facture » (Invoice 

and contract Abstract, formule 280 de VE.C.A.). : 

é) Un exemplaire (vu photocopie) du connaissement ou de la 

liste des marchandises annexée“A la charte-parlie ou de la feuille 

dexpédilion émanant des transports par avion ou du regu du colis 

postal. . 

d) Un exemplaire (ou photocopie) de la facture détaille du 

fournisseur indiquant la quantité, la description, le prix de vente 

en gros, le prix de vente net (déduction faite de- tous escomptes 

ct de. toutes commissions des commissionnaires 4 l’achat appli- 

cables), ainsi que les conditions de livraison (par exemple F.O.B. 

Vessel ou F'.A.8.) des marchandises ou des services, ct: . : 

r. Soit portant Vindication « payé » émananl du fournisseur ;. 

a, Soit endossé par un représcniant d’une institution - ban- 

caire, ou encoro accompagnée d’un certificat émanant d’un | tel 

représentant, avec mention que le montant porlé sur la facture a 

été effectivement payé, | 

¢e) Telles pidces supplémentaires qui pourront étre exigécs pour 

le remboursement cn vertu d’une mention portée sur l’autori- 

sation d’achat. : ; 

a° Mournitures ‘de services (autres que les transports maritimes). 

Dans Ic cas ot Ie reomboursement est demandé pour la four- 

niture de services autres que les transporls maritimes, le connais- 

sement ou toutes autres piéces d’expédition énumérées 4 1’ali- 

néa c) ci-dessus sont remplacécs par la production d’un certificat 

du pays participant attestant que les services ont élé fournis con- 

formément aux termes du contrat, ct que towles les déclarations 

ou avis exigés aux termes dudit contrat ont été recus. 

3° Frais de transport maritime. — 

Dans le cas oft le remboursement est demandé pour le fret 

marilimo, il y a licu de produire, outre « I’état » 3. 1034, la 

formule a80 ct la. factire détaillée du fournisseur dans’ Ics. formes 

prévues au paragraphe 1° de la présente section 7 

a) Pour les marchandises expédides sous charte-partie, un 

exemplaire (ou photocopic) de la charle-partie. Dans le cas de 

transport par bateau-cilerne seulement, si Vexpédilion m’est pus 

faite sous charte-partie, un exemplaire (ou pholocopie) du contrat 

@atfrétement, . a . 

Dans le cas d’une charte-partie 4 temps, I’E.C.A. acceptera, 

au licen de Vunc ou Vautre des pitces nommécs ci-dessus un 

certificat établi par le fournisseur ou son mandataire, attestant 

que Ja charte-partic ou le contrat d’affrétement a ¢été auparavant 

présenté 4 VE.CA. & Vappui d'une demande de remboursement ; 

. 

b) Un oxemplaire (ou photocopie) du connaissement ou de da 

liste des marchandises annextes 4 la charte-partic ou de la feuille 

@expédition émanant des transporls par avion. Dans ‘le cas des’ 

expéditions par bateau-citerne seulement, un exemplaire (ou pho- 
tocopie) du cablogramme du courtier maritime indiquant les, 

chilfres du tonnage chargé et un certificat Glabli par le transpor- 

teur marilime altestant que le connaissemcnt-n’est pas immédia- 

tement disponible et qu’un exemplaire (ou photocopie) en scra_ 

présenté par le transporteur au contréleur de 1’E.C.A., 4 Washing- 

ton D.C., dans un délai de quatre-vingt-dix jours 4 dater du char- 

gement, . ‘ : 

‘A limportateur quatre 
; P.RLE,-B. 
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Les demandes concernant les frais de surestaries pour les 
batcaux-citernes pourront élre transmises séparément. Il n’y aura 
pas licu d’y joindre les pidces Gnumérées dux alinéas a) et b) 
ci-dessus. . . , 

Section JIT, — Drspositioxs coMMUNES ‘AUX PROGEDURES P.R-E. 

_ 41° Une estampille P.R.E.-A., P.ILE.-B., suivant le cas, identifie 
la procédure applicable 4 la licence d’importation sur laquelle clle 
est apposée. Corrélativement, l’Office marocain des changes remet 

exemplaires d’unc fiche P.R.U.-A, ou 

Le premier numéro porté dans le cadre de l’estampille apposée 
‘sur ‘la licence est le méme-que celui de la fiche. I] est porté sur 
l'une et lautre par ]’Office marocain des changes qui revét de son 
timbre les quatre exemplaires de la fiche. : 

2° L’importateur porte sur chacun des cxemplaires de la fiche 
P.R.E. les indications prévucs dans le cadré réservé A cet effet ct y 
appose sa signature. an : 

3° A compter de la date d’émission de la licence, Vimportateur 
dispose d’un délai de deux mois pour transmettre A l’intermédiaire 
agréé.: / . \ : 

La licence d’importation ddiment visée par l’Office marocain des 
changes (exemplaire dit de paiement) ; 

Les quatre exemplaires de la fiche. P.R.E. dimeut remplis. 

L'inlermédiaire agréé devra refuser de préler son concours 4 
loute opération pour laquelle il n’aura pas recu dans le délai de 
deux mois les documents énumérés ci-dessus. 

La formalité de dépét des contrats h VE.C.A, par les soins du 
représentant du pays participant a été supprimée. Dorénavant, le 
contrat ou les documents cn tenant licn n’auront plus A étro remis 
par Vimportateur, comme précédemment 4 Vintermédiaire agréé 
pour transmission 4 VOffice marocain des changes. Les tmpertateurs 

. doivent remplir trds exactement les différentes rubriques des fiches 
P.R.G. 3 les intermédiaires agréés doivent s’assurer que cette pres- 
cription a ¢lé observée, et au besoin demander A leurs clients, 
communication de toutes justifications utiles,.avant de transmettre 
les dossiers Q 1’Office marocain des changes. . 

4° L'intermédiaire agréé transmettra dans les cing. jours & 
Office marocain des changes, trois cxemplaircs de la fiche P.BR.E, 
-dont il aura également rempli le cadre qui Ini est destiné, accom- 
pagnés d’une formule d'engagement établie sur papier timbré A 
souscrire par Vimporlateur ct par lui-mime, et conforme au modéle 
approprié annexé au présent texle. , 

Des instructions ont été données. aux intermédiaires agréés pour 
fixer les conditions dans Iesquelles ils poyrront caulionner les enga- 
‘geinents des importaleurs. . 

5° Les opérations d’importation se déroulent alors suivant les 
modalilés particulitres 4 chacune des procédures. 

6° En fin d’opération, Vimportalteur remeltra & lintermédivire 
agréé, chez qui Vimportation a élé domiciliée, Vexemplaire de Ja 
licence qui Tui aura élé restitué par la douane aprés émargement. 

- Tl est rappelé que cette remise doit inlervenir 

Soit lorsque la licence est entiérement ulilisée ; 

Soit, si elle n’est pas entidrement utilisce, lorsque \’importateur 
n’envisage plus d’employer le solde disponible ; : 

Au plus lard & Vexpiration du délai de validité de la licence. 

La licence dislincte évcntuellement délivrée pour le fret devra. 
étre remise & la banque domicilialaire en méme temps que la licence 
afférente aux marchandiscs. ' : , 

_ 7° Si, pour unc raison quelconque, une licence n’est pas uti- 
liste, Jes quatre exemplaires de la fiche P.R.E. correspondante, 
‘devront élre cenvoyés sans délai A Office marocain des changes par 
Vimportateur ou par Vinlermédiaire agréé. 

.Les licences pour Jesquelles aucune fiche n’aura élé retournde 
4 V’Oftice marocain des changes A l’expiration du délai do deux mois 
et cing jours, seront automatiquement annuldées. 

8° Si, en fin d’opération, le Crédit national constate que l'impor- 

tateur et Vintermédiatre agréé oni rempli les obligations résultant 
des engagements souscrits par cux, il autorise ]’Office marocain des 
changes & donner mainlevée de Ja caution ct 4 restituer les enga- 
goements a l’intermédiaire agréd.
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Dans le cas contraire, le Crédit national transinet le dossier au 
finances (complabililé publique), en vue du recou- 

vrement des sommes duces ct des pénaltités prévucs audit enga- 
gement. 

9° Lorsqu’un importateur aura obtenu des services économiques, 
une autorisalion préalable ddiment visée par VOffice unmarocain des 
changes, cclle-ci tiendra lien de licence d’imporlalion pour l’accom- 
plissement des formalités prévues par Jes procédures P.R.B. La 
licence définilive Wimportalion. qui demeourera seule valable A 
Végard de Ja dowane devra étre remise aux fins d’apurement dans 
les conditions prévues au paragraphe 6 ci-dessus. 

Section IV. — Dispositions PARTICULIERES A LA PROCEDURE P.R.E.-A, 

x° Lorsqu’une aulorisalion dimportation donne droit 4 Vachat 

de dollars ; 

Moilié X [Office marocain des changes ; 

Moilié au marché libre, 

< He est revélue par les soins de 1'Office marocain des changes d'une 
eslampille P.R.T.-A. du modéle suivant 

          

PAREAAL 1! ccc cece cece teen ee eens 
Procurement .Authorizalion m°..... 
    

L’Office marocain des changes remetlra & Vimporlateur, en 

méme temps que la licence, quatre exemplaires d'une fiche P.R.E,-A. 
du modele 1-o2. 

2° L’Olfice muarocain des changes ayant recu le dossier de Vopé- 
_ vation dans les conditions prévues a la section Til, paragraphe 4 
ci-dessus, relicndra engagement, deux exemplaires de la fiche qu'il 

transmellra au représerlant aux Etats-Unis du Crédit national, et 
remetira & Vintermédiaire agréé Je trotsitmme exemplaire de ladite 
fiche revdlu du visa qu’un agent habilité de VOffice marocain des 
changes délivrera A co moment en qualilé de « demandtur agréé » 
du Gouvernement frangais. a 

Des réceplion dés documents mentionnés ci-dessus 
diaire agréé devra : 

Envoyer & son cor tespondant aux Etats-Unis * 

lintermé- 

a) L’exemplaire de la fiche P.R.E.-A visée en qualité de deman- 
deur agréé par Office. marocain des changes. 

b) Les instructions d’ouverlure de crédits, en Inui 
qu'il ne devra payer le béndficiaire dlranger Gournisseur, transilaire 
ou autre agent inleevenant dans l’opération), qu’apres avoir recu 
de ce dernier les pitces justificalives exigées par VE.C.A., soit cn 
vertu de la réglementation générale de celle administration, soit 

peécisant 

conformément aux, dispositions parliculigres de Vaulorisalion d’achat. — 
at vérifié Videnlité des indications portées sur ces documents avec 
celles de la fiche ; © 

Conserver provisoirement le qualtriéme exemplaire de Ja fiche, 
Vannoter des palements effectués au fur et & mesure que ceux-c? ii 
seront notifies par la banque aux Elats-Unis, et le renvover & Office 
marocain des changes dés que le dernier paiement aura été effectud, 

3° La banque aux Btals-Unis envoie immédiatement apres chaque 
paiement les pitces justificatives visées ci-dessus au représentant 
du Crédit national 4 Washington, 1800. Massachussels Avenue, avec 

pArols*exemp plaires du certificat de paiement modtle 1-03 (mention- 
nant le cag éshéant la commission bancaire). 

Des que le dernier paiement a été effectué, Ja banque aux 
FRtats-Unis envoic, avec le certificat de paicment, Vexemplaire de la 

fiche en sa possession signdé par un agent respousable au repsésen- 
tant dia Crédit natianal 4 Washington, dont Vadresse est mention- 

née ci-dossus. - 

Section V. — Dispositions rarnricuntiars A LA procipunn P.RLE.-B. 

x° Lorsqu’une autorisation d’imporlalion comporle le finance- 
ment par une banque aroéricainc, elle est revélue par les soins de 
1’Office marocain des changes d’unc estampille P.R.E.-B. du modele 
suivant 

PABRE.A-B. n® oo... cceeeceeee 

Procurement Authorization n° ............ 

Laller of commilment n° .......,.. 

| Nom de la banque assignalaire ........... 
  

“maroctin des 

Jofieclud. 

  

LOifice matocain des changes remeltra a Vimportaleur, en 
meme temps que la licence délivice, qualrve exemplaircs d’une fiche 
PILED, modéle 2-02, 

2° L’Office marocain des changes ayant recu le dossier de l’opé- 
ralion dans Ics conditions prévucs 4 la section TI, paragraphe 4, 
ci-dessus, retiendra lengagement, deux exemplaires de la fiche qu’il 

{rausmicttva au représentant aux BlatsDnis du Crédit national, et 
renverra 2 Vinlermeédiaire agréé le troisitme exemplaire de ladite 
fiche revélue du visa qu'un agent habiliié de VOflice marocain des 
changes délivrera i ce mornent, en qualilé de « demandcur agréé »: 

Des réceplion des documents mentionnés ci-dessus, lintermé- 

diaire aeréé devra . 

Envoyer A Ja banque assignataire aux Etats-Unis (dont la dési- 
gnation figure dans Vestampille portée suc la Hcence) 

» Leoxemplaire de la fiche P.TLE.-B. visée en qualilé de deman- 
deur agréé pat LOlfice marocain des changes ; 

b&b. Tes instructions d’ouverlure de crédits, en luj précisant 
aiwctle ne devra payer le béndficiaire Granger (fournisseur, trangitaire 
ou autre agent inlervenant dans Vopération), qu’aprés avoir requ 
de ce dernier les piéces justificatives extgées par VE.C_A., soit en vertu 
de la réglementalion génévale de cette adiministralion, soit confor- 
mémont aux conditions particuliéres de Vaulorisalion d’achat ou de 
la lettre d’engagement de VE.C.A. et vériié Videntité des indications 
porlées sur ces documents avec celles de la fiche ; 

Conserver provisoirement le quatritme exemplaire de la fiche, 
Vanneoter des puiements offectués au fur el 4 mesure que ceux-ci 
lui serent nolifics par la hanque américaine ct le renvoyer A VOffice 

changes, dés que Ie dernier paiement aura élé 

  

3° La banque assignataire, imimneédiatement aprés chaque paic- 
ment , 

“Hemet i VEGA. le certificat $.F. 1034 ct.Jes piéees justificatives 
deslinées Q provequer le remboursement ; 

Adresse au représentant du Crédit national, 39 Broadway New- 
York, trois exemplaires d'un cerlifical de paierient modéle 2-03 ou 
2-o4 (mentionnant le cas échéank le montant de ‘la commission ban- 
ciire). , 

Dés que le dernicr paicment a été effectud, 
laire envoie, avee le certificat de paiement afféront A ce dernier 
paiement, Voxemplaire de Ja fiche eu sa possession signé par un 
agent responsable au représcatant du Crédit national A New-York, 
dont Vadresse ost mentionnée ci-dessus. 

la banque assigna- 

U est précisé que la présentation par le fournisseur ) la banque 
anéricaine des documents exigés en vue du remboursement, peut 

intervenire jusqu’l la fin du imvis suivant la date limite fixée pour la 
liveaizon des marchandises. 

ae 

  

Ta teller of commitment peut prévoir des 
snecessifs so rapportant a& un seul contrat, 
lion de Ta 

remboursements 
soit parce que Uexécu- 

commande justifie Te versement d’acomptes couvrant Ices 
gagés en cours de fabricalion, soit parce que des livrai- 

patlielies sont eflectuges. Le meontant des’ remboursements ~ 
parlicls ohlenus avant la présentation de Ja documentation finale 
ne peut exedder 80 % du moutant total autorisé par la letler of 
commitment, 

   
S015 

Chaque demande de remboursement partiel doit clre appuyée 
des justificatious habitucllement exigées, accompagnées d’un_ certi- 
ficak du fournissenr qui doit certifier que la réalisation de la fabri- 
cation ou de la livraizon partielle effectuée, représente des frais 

engages supéricurs au paicment partiel dont le remboursement est 
deuands, 

  

  

Section VI. — CosTRE-VALELT XN FRANCS DES PAINMENTS EFFECTUTS. 

Conformément A Vcugagement souserit, Vintermédiairo agréé 
versera i: VOtfice marocain des changes la contre-valeur en francs 
de ces paioments dans les conditions et délais prévus par cet enga- 
gement. Cette contre-valeur scra caleulée en appliquant un taux 
de conversion détermihé comme snit- 

Le taux de conversion sera pour chacun des paiements faits en 
dears au fourntsseur ou au prestataire de service, par le correspon- 
dant aux FEltatsUnis de Vintermdédiaire agréé, le cours du dollar 
lel quit est défini par Ia réglementation générale des changes au 
Jeur de ce paiement, c’est-i-dire
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Pour la rooitié, ‘Ie cours de vente ‘pratiqué par Office marocain 

des: changes ; ;- . nd 

‘Pour Vautre moitié, le cours le plus élevé ‘pratiqué sur. le ‘marché . 

libre le jour considéré’ ou.’s’il n’y a pas. eu. de bourse ledit jour, 47 

~ de jour de Ja dernidre bourse le précédant. 

Il est fait observer que. la procédure P:R.E.-A. prévoyant Vachat ; 

de devises par l'intermddiaire agréé, ne donne pas lieu au versement 

-' LOsfice marocain des changes-de la contre-valeur en francs” des 

‘paiements effectués, les devises’ ayant été payécs dans. les Conditions 

habiluclles .au moment de leur achat. 
Toutes les dispositions. énumeérées ci-dessus annulent Tes’ précc- 

dentes ct seront applicables. dés leur parution. 

DISpoOsiTIONS TRANSITOIRES.- 

Les services ‘financiers aux Ftats-Unis: insistent ‘tout: partioulid-, 

rement pour qu’une ‘procédure unique soit appliquée dans Ja: ‘trans-. 

“. mission des: dossiers aux Etats-Unis, ct, dans Jes relations avec: les’ 

-. banques_assignataires, qu/il: Sagisse. de fiches PRE. de. Vancien. 

ou du nouveau modéle, . .. 

En couséquence, dts réception. du. présent™ avis -ét séulernent 

* pour les fiches P.R.E. 

suivante devra étre mise en _vigueur 

a Les intermédiaires. ‘agréés produiront des. dossiers ‘constitués 

‘selon les prescriptions: du présent avis, .c’est-a- dire. comportant trois 

’ exemplaires des. fichesancien modéle’ “délivrées et lés -cngagements: 

au lieu de deux oxemplaires: de fiches, deux: x vexemplatres de contrat 

_ et les engagéments. 

  

. L'Office fnarocain-des changes délivrera: une -autorisation modéle . 

_. 2-07 -dont un exemplaire est annexé au présent avis:: 

_L’Office marocain des changes remettra’ a Vintermédiaire agréé 

uw 1 exeniplaire de Ja fiche et Vautorisation 2-07 dinsi établie afin 

‘que lintermédiaire agréé joigne..ces- deux documents aux instruc- 

tions. a ouvertiire de crédit A adresser A la banque américaine. 

Le directeur. de LOffice. marocain des. changes, 

2 Bonnravu. 
* 

+ + - 

(Applicable a PAprique du Nord.) 

~ ANNEXE I. 

Procédure P.R.E.-A. 
' . Modéle 1-or. 
  

Engagement de Vimportateur. 

aw importateur) vee eee e eens eee eee tee nee n eda annenes . 

soussigné, déclare” avoir partaite connaissance de V'avis Nev. care | 

de ]-Office des changes, par aw -Bulletin . officiel de... ibe eee Sees 

du... ene teens ., page .......-...:, at s’engage 

4 se conformer strictement aux prescriptions dudit avis. 

~ Tl s’engage, en outre, expressément,. si le correspondant. aux 

Etats-Unis de l'intermédiaire agréé n'expédie pas, au plus tard le © 

cinquiéme jour qui suivra la date .du réglement; au représentant. 

-a Washington du Crédit national, Jes piécés visées A:-la troisitme ‘| - 

a verser A ‘l’Office.marocain des) ~ - 

’ changes, agissant pour le compte de la Caisse centrale de la France |” 
partie, ‘section IV,‘ dudit avis, 

‘doutre-mer, qui, elle-méme, agit pour Je compte de l’Etat francais, 

ua premiére demande de sa part, une.indemnité d’un soixantiéme . 

pout cent par jour de retard, calculée sur la contre-valeur eri francs,-: 

au cours résultant de ta réglementalion générale ‘des changes, a: 

Ja date- du réglement 3 l’exportateur (ou - autre créancier). de la 

-somme réglée audit exportateur (ou autre eréancier), ou A Ja ‘date | 

‘de la derniére bourse, précédant la date du réglement ‘(en cas de 

fermeture de la bourse, au jour du réglement).: 

I’indemnité courra de plano et sans-mise en‘ demure 4. partir | 

‘du sixiéme jour inclus de la date dudit réglement, 

_| -teprésenié par M. 
‘| soussigné, dtiment habilité aux effets ci-apres + 

de Uancien modéle délivrées par mon: Office 

et non encore retournées par les intermédiaires agréés, la: procédure | 

| la contré-valeur en francs francais du 

paiements qui .seront effectués A Vexportateur (ou | autre créan- 

“cior) par. le correspondant - ‘aux Etats-Unis de Vintermédiaire agréé, 

. et s’engage- A en faire eflectuer le. versement a VOffice marocain des - 

Elle cessera de courir & le date de Vexpédition effective ‘des. | 

" piacés. :   

“Ne 1920: du- 12 aotit 1949. 

En aucun cas, cette indemnité. ne pourrait dépasser 6 % de 
-la contre-valeur de la somme réglée a: Vexportateur (ow auire créan. . 

cier). et faisant Vobjet du lilige.. woe 

Fatt dQ ..-..s. neene eee ee le 

  

Engagement solfdaire dé Vintermédlaire agréé, 

" (L'intermédiaire agréé) 
ee ee ee | 

Déclare avoir parfaite connaissance . ‘tant: de Vavis de VOftice: 

  

" dnarocain des changes Mee vwegeeeyge.2 paru au Bulletin officiel’ 
Mes... AU vii cee eee e ee een eee eee “sees, PAKC....0.. ., Mentionné 

* dans , Vengagement qui précéde,. que de, instruction n°-.........64+ 
du . aux. intermédiaires agréés, mo a 

- S’engage . expressément, - par ‘les présentes, ‘tant 
personnel que comme caution .et répondant solidaire de......2,.05. 

, et en renongant au bénéfice 

  

‘de discussion et do division, A sc conformer strictement aux pres- 
criptions faisant l’objet des avis et inslructions susvisés, et notam- 
ment A exiger de son correspondant aux Etat-Unis, en se portant ~ 
fort pour Tui, en tant que de besoin l’expédition, par ses ‘soins, 
au représentant du- Crédit, national; & Washington, : dans le délai 

maximum de cing jours apres . la” date. du. réglement-4& Vexporta-. 

leur (ou aulre créancier) des -pibces 
section IV, du méme ayis. 

visées a la troisieme Partie, 

; La. non- expédition de. ces, pidces “ entiainera,: de plano et"sans 
_ mise en demeure, la -pérveption, & son préjudice et. au’-profit de, 

LBtat francais, 
- sonnel et sous la méme. solidarité,- 

d'une indemnité qu’il s’engage, en- son nom per- 

demande, ladite indemnité, étant”calculée au taux d’un soixantiéme 

pour cent par. jour de relard, sur la contre- valeur en francs, au 

cours résultant de la réglementation | des. changes. a la dale du régle- 

ment de-la somme et faisant l’objet du litige, sans 5 que cette indem- 

nifté puisse dépasser 6 %- de.ladite. somme. 

-Cotte “indemnité courra 4. partir du sixiéme jour inclus de: Ta 

dale dudit réglement. Elle cessera de courir Ala date. de Vexpédition 

effective des pidces. En aucuni cas, cette indemnité ne pourrait dépas- 

ser 6 % de la- contre-valeur de. le somime régléo a Nexpor tateur. (ou. 

_ autre eréancier) el faisant Vobjct du -litige.  » 
N, B, — Liintermédiaire agréé précisera en marge que le présent. : 

; engagement s ‘applique i une demande de licence présentée 
PAL Levees ee eee ete e ee ee veda ‘lees .-. ('importateur) -pour 
un montant da Bis.ssee eee teeeeeeey Pour I’ importation 

de. montant Ge Berner ey (quantité et poids) 

de ...cceeee eens wa ebenenaee wiseises,. (nature du produit). 

1 * * 

“ANNEXE IL. 
Procédure P.R.E.-B. Ure P.R.E.-B. n° oo... sep 

Modéle 2-01. 2 0 . get 
  

  

Engagement de l’importateur.- 

w impoftateur) 
soussigné, déclare avoir ‘parfaite connaissance de: y avis We cee vneeneee 

de 1" Office marocain des changes paru au Bulletin officiel de........ >" 

vee e eee C6 a 8 <= 2 s'engage 

a se conformer strictement aux prescripLions dudit avis. 

Il se reconnait “notamment débiteur erivers l’Btat francais de 
montant de chacun. des 

changes agissant pour.le ‘compte. de la Caisse centrale dé la France 
. d’outre-mer, qui, elle-méme, agit: pour le compte de ]’Etat frangais, 

en. son nom-" 

“e 

A vérser ) VEtat a premiére ~~



,
 

_étant- calculée suivant les régles fixées par 

_non-paiement dans le. délai ci-dessus fixd, 
d'un intérét d’un trentiéme pour cent par jour de retard. calculé. 

  
  

Tavis visé ci-dessus. 
(section VT). or , 

Il se reconnait, en oulre ct dés & présent, débiteur-en cas de 
et a titre de pénalité, 

sur le montant total de Ia somme impayée ct s’engage 4 en faire 
effectuer Je versement par Vintermédiaire agréé & [Office marocain 
des chanyes.. Cet intéret courra, de plano et sans mise en demeure, 
X opartir’ du.........00. an jour exclu; suivant - la. date 
du paiement. 3 Vexportateur (ou autre -créancier) par le- corres- 
pondant aux Biats-Unis jusqu’a la date incluse du roglement eflectit 

i de . la somine, impayée. 

  

marocain des changes n®..............5. » paru au Bulletin officiel 
GG voce cece eee ney AU ee ccc eee ae eee , Page........0- ne, 

mentionné dans Vengagement qui précéde, que de Vinstruction 
MP eee eee eee PAU eee e ee eee eens , aux intermédiaires 
agréds. Ss 

‘., agit-pour le _compte de UEtat, dans les..... 

ma 
y 

- représenté par M...e.. ce cee chee cease eee Hee 
' soussigné, diment- habilité aux effets ci- -aprés : 

: sonnel que comme caution ct répondant solidaire de 

Engagement solidaire de l'intormédiaire agréé. 

(- (Le intermédiaire— agréé) . 

  

Déclare avoir parfaite connaissance, tant de! l’avis. de 1’Office 

‘S’engage expressément par les présentes, tant en son. - “nom per- 

bec b ee hada e te eet ones (Vimportatcur) ef en renoncant aw pénéllce 
de discussion et de division, A se conformer strictemeut aux 

. prescriptions faisant Vobjet des avis et instructions susvisés, et 
notamment : . 

- A verser a VOffice marocain des chariges, agissant pour le compte 
de la’ Caissé centrale’ de la France d’outre-mer, qui, elle-méme, 

qui suivront la‘ date de chaque paiement effectué par son’ corres 
pondant aux Etats-Unis’ 4 Vexportateur (ou autre créancier) la | 
contre-valeur’ cn francs frangais dudit paiement, cette contre- 

’ valeur étant-calculée suivant. les régles fixées par l’avis susvisé 
(troisiéme partie, section VI). 

Tl s’engage, en otttre, dés 4 présent, sous la méme solidarité, 

en cas de non-paicment dans Je délai ci-dessus fixé, A verser 4 Office 
.marocain des changes, en sus de la somme principale et a titre de 
‘pénalilé, un intérét au taux d’un trentiéme pour cent par jour de 
retard, calculé. sur le montant total de la somme impayée. Cet inté- 

  

jours -   
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par leaiit intermédiaire agréé, dans les.........0..-c0ee “he “ jours qui | rét courra, de plano et sans mise en demeure, & partir du.......... 
_suivront la date de chacun de ces paioments, cette contre-valeur | ...-...-......+6 jour exclu,. suivant la date de paiement & 1’expor- 

tateur (ou autre créancier) par son correspondant aux Eiats-Unis 
ct jusqu’a la-dalé incluse du réglement effeclif de la somme impayée. 
Toulefois, la somme qu'il pourra élre appelé A verser au titre dudit 
intérét ne pourra excéder- 8 % de. la somme due au titre du_prin- 
vipal, Lo. 

— Iwintermnédinice’ ageéé prétisora en marge que le présent N. B. 
engagement. Sapplique aA une demande do. licence pré- 
sentée par .......e0.--: eee eee eee (l’importateur) pour 
un moniant de- $. aetna tenet eens pour limpor-, - 
tation de... tase cee ane e etna eeee (quantité et poids) 
WO. eee cee vanes beet e eee (nature du produit). 

  

‘CREDIT NATIONAL 
pour faoiliter la réparation des dommages catsés par la guerre. 

CREDIT NATIONAL OF FRANCE, 

NEW: YORK OFFICE: . _— 
REFERENCES : 39 ©=Broadway 

New York 6. N.Y. Merchandise Freight - 

Informalion Form « B » N° .,...... . 

Letter of Commitment N° ol... . eee eee 

Approved Applicant Prench Government. 

Genllemen :. 

Acting under the authority delagated to me with Tespect to 
the above Letter(s) of Commitment, I hereby notify you that 

a utilization thereunder has been authorized, certain détails of 
Which are set forth in the E.B.P. Thformation Form (Mod. 2-02) 

| indicated above. 

oA copy of this’ E.R.P. Information Form 1s. being sent to. you 
ENE eee te eee eee cece Dae e ee eens and you are 

hereby authorized to follow this bank’s instructions for the issue 
oft-any letler of credit of the making of any payment in fulfillment 
of tHe utilization indicated on -(he above E.R.P. Information Form 
‘to the extent that such instructions are-not inconsistent with the 
‘above Letter(s) of Commitment, or the procurement(s) authori- 
zation .attached. to this Jetler of commitment. soos 

- Yours very truly, 

French Government, 

: - By F.-A. Marquais. 
Enclosed. ...... certificate(s) 
nf delivrance in duplicate.
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Liste nominative des architectes autorisés & exercer dans le Protectorat au 4 janvier 1939 et Inscrits au tableau de Vordre des architectes. 

  

“ai 

Application de Varlicle 7 de Varrété vizirtel du. 17 juillet ‘t94x (G joumada If 1360) pour Vapplicalion du dahir du 1 juillet rods 

(G6 jowmada JT 1360) portant création d’un ordre’ des archilestes e! réglomentant Jo titre eb Ja profession d’archilccte. 
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I..-— Conseil régional de Rabat. 

_ Rabat. Bolliot Roger oo... scenes Le eeeueeaaee eeebasees ah juillet 1943. N® 1605 du 30 juilleL 1943. 

Bonnemaison Jean-Marie, archilecte D.P.L.G.....] . 26 février 1948. Ne 1845 du 5 mars 1948. 

Delaporle Edouard, architecte D.P.L.G........--- aa juilict 1943. ° N° 1605 du 80 juillet 1943. 

De Maziéres Serge...... weeeees Sune denne e eens , id. id. 

Duffez Armand c...cccccsleaseeee eee cee te eeeeae id. id. , 

Dumas Léon .........-- Leet beeen debe teen aes id, : id. - . " 

Forcioli Jean-Baptiste ,....... eee e cece eaeaees 3o mars 1946. - N° 1946 du 5 avril 1946. 

Gauthier Albert ...... 0.00: e cee eee tee ee eens 25 juillet 1943. N° 1Go5 du 30 juillet 1943. 

Ignatiow Vladimir .......0-0e cee e eee renee eee 13 mars 1948. N° 7849 du 2 avril 1948. 

Laforgue Adrien ......-- ces eee e eee e tee eeeee a5 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 

Marchisio Antoine ......ee eect e reenter eens rp aont 1948. N° 1870 du a7 aofit 1948. 

Ménard Léon ....--cceee eect eee etree eee Sr aatit 1945. N° x715 du 7 septembre. 1945. 

Meslet Michel, architecte D.P.L.G. .......-.+.+-: 25 juillet, 1943. N° 1605 du 3o juillet i943. 

Michaud Paul, architeclo D.P.L.G. .....-...+---- id. id, 

Nepomniastéby -Boris, architecte E.S.A.........-- id. | id. 

Pauty Edmond, archilecte -D.P.L.G.... 2.4.60. ee ees y5 janvier 1948. N° 1841 du 6 février 1948. 

Polit LOon cece cee cece ee eee teenies ‘Va eeees a4 décembre 1946. N® 1984 du 3 janvier 1947. 

Pinset Gérard... . 0c ccc ccc teen tees 28 avril 1948. Ne 1854 du 7 mai 1948. 

Planque Albert ............ Lycee eee etter ees 25 juillet 1943. Ne 7605 du 80 juillet 1943. 

Robert Francois, architecte D.P.L.G. .......55- id. id, 

Roussin. Henri, archilecte D.P.L.G. .......--.00 66 id. . id. 

Port-Lyauley. Liwiard’ Angelo ......-.-. cece eee eee eee ee id. : id. 

* Ordings Amtoine .......-..cee eee eee eee tee a4 décembre 1946. N° 1984 du 3 janvier 1947. 

Meknes. Cauchy Michel .....--.-ceee seen eee eee cee ‘id. id. . - - 

Durand Félicien, architecle D.P.L.G.,......-.++- a5 juillet 1943. Ne 1605 du 30 juillet 1943. 

Goupil Gaston, archilecte D.P.L.G.... 0.20022 id. : . id. 

VNellor Joatk ic ccc eee eee eee ee eee e ee ee renee af, décembre 1946, N° 184 du 3 janvier 1947. 

Herpe Alexandre ........eceeee eee tee eens ah juillet 1943. — N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Jardin Edouard .......0c0eeee cece eee t tere e eee id. id. 

Koolenn Robert .....-.eeece cere cere eee eee id. id. 

Talanne Fivnile ....... cece eee eee eee id. id. 

Pons-Jafleain lice cece eee eee eee eee eens oh décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 

Secret André ..... eee eee bbe eee ene beens 2h juillet 1943. N° 1605 du go juillet 1943. 

Ifrane. | Guignard Paul 02... .:0c ec ee eee eee eee 24 décembre 1946. N° 1584 du 3 janvier 1947. 

Fes. Boaufils Louis .:.ccceeees eee cece eee ete eeee A juin 1oA8. Ne 1860 du 18 fuin 1948. 

Colin Marcel ..... ccc cece eee eee e eee teeta ah juillet 1943. N° 1605 du go juillet 1943. 

Demange Gaston ......--- cece eee terre erence eens id. id. 

Giron Lucien ........ 2 cece eee etter e een taee id. id. cae 

Magnin Gabricl ........--e0ee: eb eadeeees nee 81 aotit 1945. ‘N° yq1h du 7 soptembresap 45. 

Makay Francois Svea ee eueteeeeeeerenes Lateneaes - 30 mars TH46. | N° rhb du‘5 avril: 1946. 

Toulon Timile ...... eee cece ences Deas a5 juillet’ 1948. Ne 1G05 du 3o juillet. 19/3. 

Taz. Paille Jules-Joan-Maric-Marcel .....--.++--25 + +55 id. id. 

Oujda. Boule Auguste ......:.ee eee e eee teen ete * 476 janvier 1948. N° 1840 du 30 janvier 1948. 

Galamand Maurice ...---;.e:eee eee scene er eeee 2b juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Lepori Max ....ee eee ee eee eee cece eee tees id. - id. , 

Mauger Ilenri, archilecte D.P.L.G.....-.....+--- 15 janvier rg48. N° 1841 -du 6 février 1948. 

‘ Il. — Conseil régional de Casablanca. 

Casablanca, Archambcau Albert ......-.++ aed eee nee eens ah juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 7943. 

Aroutcheff Léon, atchitecle D.P.L.G......----05- 2 avril 1947. N° 199g du 18 avril 19/7. 

Arrivetx René...... Dace a ee eee eeeees eee e ane eaee a5 juillet 1943. N° xGoh du 3o juillet 1943. 

Bailly Pierre 2... -. cece eee ee eee ene eens 1G mai 19/7. Ne 1804 du 24 mai 1947. 

Balois. Jean .....cc eee tee eterna 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 193. 
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Casablanca (suite). Bertin, Emile... ccc cece eee b eee ere teen nee! a4 décembre 1946. _ N° 1484 du 3 janvier 1947. 
Bois Pernand ..... ccc ee ee eee cee nec e eee ener! 25 juillet 1943. N° 1G05 du go juillet 1943. 
Bonnet Comstant 2.0... cece c cece eee eet eee id. id. 
Bouchery Armand, architecto D.P. L. Ge wee eee eee _ 30 mars 1946. | N°o1743 du 5 avril 1946. - 
Bouillanne Antoine pene eee eee reset beet e eee n eae : id. id. 
Bousquet Pierre, architecte D.P.L.G. .........0-. 25 juillet 1943. . N° Goo du 3o juillet 1943. 
Brion Edmond, architecte D.P.L.G. ..........4. id. id. 
Busutill Paul ............... teeter eres id. id. 
Cadet Auguste, architecte D.P.L.G. .......... id. id. 
Chassagne Pierre, architecte D.P.L.G. .......-. id. id. 

, Coltet Gustave wo. c.ce esse eee ee nn Br aodt 1945. N° i715 du 7 septembre 1945. 

Cormier Alexandre ...-....... rn 29 juillet 1943. N° 1605 du do juillet, 1943. 
Courlois Alexandre, D.P.L.G.-G.P.R. ......... 30 mars 1946, . N° 19745 du 5 avril 1946. 
Dangleterre Achille 0.0.2.2... cee eee cece eee eee 24 décembre 1946. N° 1984 du 3 janvier 1947. 
Danicl Jacques, archilecte D.P.L.G.............- 4 septembre 1948. _ N° 1859 du ro seplembre 1948.. 
Debroise Robert, E.C.P. ...... 22.00. eee eee eee 25 juillet 1943. N° 608 du 30 juillet 1943. 

Delage Gabriel. .:..... 0.00... c cece eee eee eee 24 décembre 1946. N° 1984 du 3 janvier 1947. 
Delanoé Georges, architecte D.P.L.G, ......... 25 juillet 1943. N° 7605 du 80 juillet 1943. 
Delaporte Hypolyte, architecte D.P.L.G. ....... 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 

Desmet Marcel, architecle D.P.L.G............-- 25 juillet 1943. N° 7605 du 30 juillet 1943. 
Duhon Emile, archilecte D.P.L.G. ..........006 8% décembre 1946. N° 1580 du 6 décembre 1946. 

Durante Liborio 0.0... cece eee lee eee a5 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Fleurant Louis, architecte D.P.L.G. .........¢. id. | id. 
Pougtre Jean, architecte D.P.L. Greece eceeeeeees qg septembre 1948. N° 1883 du 26 novembre 1948. 

Girola Natale vo... eee eee eae eeeeeas 25 juillet 1943. N° 1605 du 3e juillet 1943. 
Gourdain Edmond, architecte DPLG. wanes id. id. 

Gourdain Jacques, architecte D.P.L.G.......... 31 aotit 1945. N° u71o du 7 seplembre 1945. 
Gras Joseph 2... cep cccccceae rene cece ceeeeeees *{ 25 juillet 1943. N° 1603 du 30 juillet ‘1943. 
Greslin Albert .0.... 0... cc ccc bac eee eee eee id. id. 
TIentschel Jacques, architecte D.P.L.G........... 16 avril 1948. N° 1832 du 23 avril 1948. 

Tlinnen Erwin, architecle D.D.L.G.........-...5. 25 juillet 1943. N° 1603 du 30 juillet 1943. 
Humeau Marcelo... . 6. cee cece eect e eee id. id. 
Lafuge René 2... eee eee eens 24 décembre 1946. N° 784 du 3 janvier 1947. 

Lemaitre Pierre ......... ccc. cece cea e ee caees 18 juin 1948. N° 1861 du 25 juin 1948. 
Lévy Isaac, archilecte D.P.L G bee eee eee ree eres 16 avril 1948. N° 7852 du 23 avril: 1948. 
Licari René nae e ene eee eee e teen etaee en teaae 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juilleL 1943. 
Louis Emile, architecte D/P.L.G............0000- 3x aovt 1945. N° agi du y seplembre 1945. 
Lucaud Raymond, architecte D.P.L.G........... 16 mai rg47. N° 804 du 24 mai 1947. 
Maillard Jean, architecte A.D.A.D. ..........00-- 18 imars 1948. N° 1848 du 26 mars 1948. 
Marandet Georges .....-. cece cece cece eee eee 23 janvier 1948. N° 1847 du 6 février 19/8. 

Michel Emile, architecte D.P.L.G. ...0.......... 25 juillet 1943. N° 1603 du 30 juillet 1943. 
Michelet Toan 2... . ccc cece cece eee ener tenes id. id. , 
Morandi Léonard, architecte D.P.L.G. .........-. 2 oclobre 1948. N° 1856 du 8 octobre 198. 
Morel Philippe ......--... 00 cece esac ceveeeseeee 30 mars 1946. N° 1745 du 5 avril 1946. 
Parizet Claudius 2.2.0.0... ec cece ceca cnet enees 24 décembre 1946. N° r7k4 du 3 janvier 1947. 
Pénicaud Francois ....c.... ccc laveeeeeveveveecs a9 juillet Tghd. N° 1609 du 30 juillet 1943. 

Perrolte Paul, architecte D.P.L.G. ....c...0000-. id. id. 
Pocvollaz Fimile .....0.cccccececceecueuaececeaes 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Portusio F@lix oo... cee cece eee e eee e eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet rg43. 
Portusio Lowis vv... ce casaeevueevece Dee eenaes “Gd, id. 
Pradier Francois ........ 0c. ccc cece eee eeeeaeuee id, id. 
Ronmard Marc .....cceececcccceveeeceeucveeenaes 31 aodt 1945. N° r775 du 7 seplembre 1945. 
Renaudin Georges, architecte D.P.L.G........... 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943.. 
Rousseau Marcel ..... 2... cece ce eevee eens id. id, 

» Sachs.Joan, architecte D.P.L.G. ............005: 31 anit 1945. N° 1715 du 7 seplembre 1945, 
Sansone Tenace -vevenssecec cece cee veccceenaeecs a3 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 

Sori Maurice, architecte D-P.L.G. .............- ' id. , id. 

Schmidt René 2.2.0.0... ccc cee eee ad eee eee a4 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1945 
Suraqui Joseph 20.0.2... 02 cece eee ee cee ee ees ah juillet 1943. N° 1605 dy 30 juillet 1943. 
Suraqui Fliag 2.2... ccc cece eee eee eee eeees id. . . id. 

Tolédano Samuel ......... 002. se cece cece renee 7 juin 1947. Ne 1807 du 13 juin 1947. 
Tamikovsky Viadimir .......... 0.0000. cece eeeaee 25 juillet 1943, N° 1605 du 80 juillet 1943. 
Vargues GCOrPeS. 0... cece cede eee eens id. id. 
Weilenmann ATMiIn 2.2.2... .0. ccc eee e cece eens id. id. 
Yvetot Roger 2.0... ccc ccc cece tact ceceeeeeens a4 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Zaleski Dimitri oo... cc. cece cece eee cece ne eeees 25 juillet 19/3. N° 1605 du 30 juillet 1943, 

‘ Zeligson Louis ........ ccc ccc eeccceueeecaeues id. id. 
Zevaco Jean-Fran¢ois, archilecle D.P.L.G......... . 2 avril 1947. N° 1799         du 18 avril 1947.  
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‘Marrakech. Bellangor’ Emmanuel ..........00:c00che veces . 25 juillet 1943. N® 1605 du 30 juillet jobs 
Cornu Maurice .......... eee ek geese cece 30 mars 1946. | Ne 1545 du 5 avril 1946. 

| Germain Antoine ......... ae seveeee) 94 décembre 1946. ~ | NO 1784. du 8 janvier 1947... 
_Tafon Alphonse ....... cede ee id, De - id. . 

’ Mréches Jean-Pierre ...... 02... - 3 aodt 1945. NP ai du 7 septembre F945. 
Poisson Robert, architecte D. ‘P. L. Gecseaselecetace 25 juillet 1943. “NS 1605 du 3o juillet 1943... 
Sinoir Paul ............ 00. eee Laat yee aes id. : - ad. 

Safi. , Couette Henri......... 002... c eee eee .23 aont 1948. ‘N® 897 du 3 septembre 1948. 

- Korotkevitch Serge 25 juillet 1943. ‘N° -x605 du 30 juillet 1943. 

Agadir. “Bassiéres Maurice . |. weed Le, “| + ‘ah décembre 1946. ... . Ne. 1784 du 3 janvier 1947. 
a, Jabin Pierre ....., en er 25 juillet 1943. - N®™1605 du 30 juillet 1943. 

Lemarie Francois .. . id. , idee 

Settat, Magnin René .2.e....0..cceeveceecewceuecee ces F ~ 8r aot 1945. [N° rar du 7 “soptembre. 1945. 

Ont été autorisés 4.exercer depuis le 1 janvier 1g49 °° 

' : Rabat. , : 

| MM. Allota’ Francois (BO: n° igro du 3 juin r94g) ; 
Levasseur ‘José (3.0. n° 189g du 18 mars 1949) 3° | 

Roulleaw André (8.0. n° 1934 du 1° juillet 1949) 3. 

pag 
MAM. Meyer Georges (B.O. n° 1g08 du 20 mai 194g) 5 ~~ 

_Reverdin. ‘Edouard’ (B.Q. n® 1918 du ag juillet 1949) 4 i 

, ‘Casablanca. 

MM. Basciano Dominque (B.O, n° 1900 du 3 95 ‘mars 1949) yo 
, Letelié Georges-Henri.(B.Q. n° 1890 du 14 janvier t949) ; 

Lucas Albert (B.O. n° 1900 du 25 mats 1949) 
Messina’ Paul (B.O. n° 1900 du 25 mars rgd) 5 
Siroux Maxime (B.0, n° 1895 du 18 février 1949). 

: : - Agadir. : 

M. Choupaut Pierre. (B. 0. ne. road du ag jalllet 96a). ° 

Liste des architectes autorisés & porter le titre (1). 
——_— ———— == _—_ ——_——— 

VILLES NOM ET PRENOMS: __ DATE _ PUBLICATION 
; - D’AUTORISATION Au -« BULLETIN OFFICIEL » . 

Conseil’ régional. de Rabat. 

. Rabat. Abdel Kader ben Farés, dessinateur A Vinspection | . . 

des monuments historiques ........... a+#[ 24 décembre. 1946. N° 19784 du 3 janvier 1947. 
Bon Emile -....0.. gees cece eee erect eernstene et] 27 février 947. _ N° 1998 du 7.-mars 1949. 0.6" 
Marchisio Etienne- Maurice, dessinateur au. purean | . ; a, one, 

d’architecturé de la .D.1.]M.........065, 3x aot 7945. - N°.1975 du 7 septembre 1945. ~~ 
‘Nutte Jean, inspecteur - adjoint ‘au ‘seri : es siti ten are Tee . . oe , 

montumerits --historiques '.......... re woke id. 
Valentin. Yves, inspecteur d’ architecture Ad Ors — — 

vice du ° contrdle . ‘des municipalit Boece | id,” id. 

Fes. Mascaron Fernaiid, agent des TP. Leege ne teenies id. id. 

Périn Gharles, architecte municipal ...... eee id. . wid.   
  

    
‘(Lb Les architectes figurant sur cette liste-ne sont. pas autorisda a oxercer A titre privé. 
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