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TEXTES GENERAUX - 

Dahir du 15 avril 1980 (27 Joumada JI 1360) 

_autorisant le Gouvernement chérifien - 

a ‘émetine- des bons d’équipement a deux, trois ou quatre ans, 

    

“LOUANGE A DIEU SEUL!- 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

Que l'on sache par les présentes —.puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur !. 

Que Notre Majesté Chérifienne 

_ A DECIDE CE QUI 8UIT.: 

ARTICLE PREMIER, -— Le Gouvernement chérifien est autorisé 4 
“émettre au Maroc des bons d’équipement remboursables au gré du 
porteur A deux, trois ou quatre ans, dont le montant en circulation 
ne pourra pas dépasser la somme de quatre milliards et demi de 
francs. 

Ant, 2, — Le paicment des intéréts et le remboursement des 
bons .séront effectués nets de tous impéts chériflons présents et - 
futurs frappant les valcurs mobiliéres. Ces bons seront, en Outre, 
exemptés de, la formalité et du droit de timbre chérifien. 

’ Mention, sera faite sur les titres de cette disposition. — 

Anr. 3. — La valeur d’émission, les conditions de rembourse- 
tment et les autres caractéristiques de. ces bons seront fixées par 

: arrété du directeur des finances. 

Fait a Rabat, le 27 joumada IT 1369 (15 avril 1950). 

“Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le. 27 mat. 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
_Délégué @ la Résidence générale, 

J. DE Bresson. 

ae -
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Dahlr au 28 avril 1950 (6 rejeb 1369) modifiant ef oomplétant le dahir 

du 8 juin 1938 (9 rebia IT 1357) antorisant Ia constitution de 

coopératives -artisanales indigénes at organisant le orédit & oes 

"> goopératives. 

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

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

Que Notre ? Majesté Chérifienne 

-A DECIDE CE QuI sUIT : 

' ARTICLE PREMIER. -— Le dcuxiéme alinéa de Varticle premier, 
les articles 3 et 4 du dahir du 8 juin 1938 (g rebia TI 1357), tel qu'il 
a été modité par le dahir du 1g mai 1939 (29 rebia I 1358), sont 
complétés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — 

« Ces coopératives agricoles peuvent emprunter sur les produits 
qu’elles détiennent, 
dahir du.6 juillet 1915 (23 chaabane 1333) sur les magasins géné- 
raux, soit en consentant des nantissements dans les conditions 
fixées par le dahir du a7 mai 1933 (9 safar 1352) réglementant le 
nantissement des produits appartenant A l’Union des docks-silos, 
qui leur est applicable. » 

« Article 3. 
agricole marocaine devra étre autorisée par arrété du_ secrétaire 
général du Protectorat, » 

(La suite sans modification.) 

« Article 4. — . 

« Les avances destinées 4 des investissements pourront avoir une 
durée de dix ans. » 

« 

Be ee ee ee 

« 

Ant. 3. — L’article 2 du dahir du 8 juin 1938 (9 rebia If 1357) 
est modifié ainsi qu’il suit. : 

« Article 2. —- Les coopératives prévues a L'article précédent 
« doivent étre constituées conformément aux articles premier, 3 

et 7 du dahir du 13 février 1g22.(15 joumada II 1340) ayant pour 
_ © objet la réglementation et le conlrdle du crédit aux sociétés coopé- 

R
o
R
 

ro avril 1931. (at kaada 1349). » 

Fait a Rabat, le 6 rejeb 1369 24 avrit. 1950). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1950, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE Bresson. 

  

  

Dahir du 25 avril 1950 (6 rejeb 1869) 
modifiant le dahir du 12 aofit 1913 (9 ramadan 1831) 

sur I’Immatriculation des immeubles. 

-LOUANGE A DIEU SEUL! 7 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UniQuE. — L’article 108 du dahir du re aott 1913 
& ramadan 1331) est modifié ainsi qu'il suit : 

ratives de consommation, tel qu’il a été modifié par le dahir du’ 

— Toute constilulion de coopérative arlisanale ou — 

| 
« Article 108. — Des arrétés de Notre Grand Vizir régleront les | 

« modalités d’application du présent dahir et fixeront notamment | 

| 
| 

soit en se conformant aux dispositions du .|’ 

  

« les droits 4 percevoir 4a l’occasion de l‘accomplissement des 
« formalités prévues pour 1’ application du régime foncier 
« Vimmatriculation. » : ~ 

diyerses 
dit de 

Fail & Rabai, le 6 rejeb 1369 (24 avril 1950). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 27 mai 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4& la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

  
  

Dahir du 7 juin 1980 (20 chaabane 1369) 
portant modification de l'heure légale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
; (Grand scedu de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les préserites — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant : 

Que la faible importance des pluics de printemps a conduit A 
une situation particuligrement difficile du point de vue de la pro- 
duction de l'énergie électrique d’origine hydraulique, situation qui . 
justifie une sévére réduction de la consommation d’électricité ; 

‘Que Ie changement de Vheure légale par avance de soixante 
minutes sur lheure solaire est de nature 4 réduire cetle consom-— 
mation ; 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’heure légale, fixée pour Je’ territoire de la 
zone francaise de Notre Empire, par Varticle premier du dahir du 
26 octobre 1913 (25 kaada 1331), scra avancée de soixante minutes A 
partic du tr juin 1950 (24 chaabane 1369) et jusqu’A ce qu’il en soit 
aulrement ordonnéd. 

“Ce changement sera’ etleclué Te 11 juin 1g50, 4 deux heures du 
matin, 

. Fait & Rabat, le 20 chaabane 1369 (7 juin 1950). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

. Rabat, le 7 juin 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le . ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

  

Arrété du directeur de Vagricuiture, du commerce et des foréts du . 
13 mal 1950 modifiant et complétant l’arrété du directeur géné- 

ral des services 60conomiques da § mai 1930 réglementant la pro- 

duction des semences de blés, ordes et avolnes séleotionnds, ef le . 

commerce des blés de semence. | 

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

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 4 mai 1940 réglementant la production des 
semences de céréales ay Maroc ; 

Vu larrété du directeur général des services économiques du- 

5 mai r94o réglementant la production des semerices de blés, orges 
et avoines sélectionnés, et le commerce des blés de semence,
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ARTICLE PREMIER. — Le dixiéme alinéa de Varticle 6 de l’arrété 
susvisé du 5 mai rg4o est modifié ainsi au il suit : 

« Article 6, — . ‘ 

« L’examen portera sur-un “échantillon ‘qui devra élre prélevé 
par le producteur sur les grains déji nettoyés, triés et condition- 
nés pour la vente comme semences. 

« échantillon auquel la semence devra étre conforme, en cas 
d’agréage, des prises en nombre suffisant seront cifectuées sur les 
sacs ou les récipients contenant les grains du lot A examiner. 

a
e
n
r
s
 

un échantillon de a kilos pour les cultures soumises au contréle 
technique ou de 20 kilos pour celles des centres de multiplication 
conirélée. 

« Cet échantillon sera ‘adressé par le producteur au service de 
la recherche agronomique et de lexpérimentation agricole a 
Rabat, en mémec temps qu’un échantillon de 100 épis-type de sa 

‘ culture. » . 

(La suite sans modification.) 

R
R
A
 

ArT, 9. — L’arrété susvisé du 5 mai Todo est complété par un 
article 7 bis ainsi concu : 

« Article 7 bis. —- Les sacs plombés dans lesquels seront trans- 
« portées les semences de céréales agréées définitivement au ‘contrél@ 
« technique devront étre munis chacun, 4 l’extérieur et 4 1’inté- 
« rieur, d’une étiquctte numérotée qui sera remise aux productcurs 
« par la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts. 

« Ges étiquettes seront tenues 4 la disposition des intéressés dans 
« les inspections régionales de la répression des fraudes. Elles seront 
« délivrées en nombre double de celui des quintaux agréés, sur 
« présentation du certificat d’agréage. 

« Elles ne pourront étre utilisées que pour les semences faisant 
¢ Vobjet du certificat d’agréage sur le.vu duquel elles ont été, déli- 
« vrées el gevront au moment de leur ulilisation, étre compldétées 

« par les indi¢ations prévues A l'article 8 du dahir susvisé © du 
« 4 mai 1940. » 

Rabat, le 18 mai 1950. 

“SoULMAGNON, 

Avrété du directeur de l'sgriculture, du commerce et des foréts du 

18 mal 1950 fixant, pour l’année budgétaire 1950, les modalités 

d'attribution aux importateurs d’animaux reproducteurs d’espaces 

déterminées, de la prime instituée par Varrété viziriel du 16 juin 

1935, 

  

Le DIRECTEUR. DET ’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES Fronts, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1935 fixant les conditions d’attri- 
bution d’une prime aux importateurs d’animaux reproducteurs 

' despaces déterminées, en délommagement des frais de douane et 
de transport, et les arrétés viziriels. qui l’ont modifié ou complété, 
notamment larrété vigiriel du 6 mai rg49, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La prime instituée par l’arrété viziriel 
susvisé du 15 juin 1935, pour les importations d’animaux reproduc- 

teurs males dcs espéces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et 
porcine, ne sera atiribuée que pour les animaux dont Vimportation 
aura élé approuvée préalablement par le chef du service de l’élevage. 

Touta demaride d’approbation devra obligatoirement faire men-. 
tion de la race des sujets 4 importer. 

Les éleveurs. ou organismes, désireux de bénéficier de ladite 
prime, devront adresser leur demande au directeur de Vagriculture, 

du commerce et des foréts (service de lélevage), dés que l’importa- 
tion sera effectuée et au plus tard Je 30 décembre 1950, et accom- 
pagnée : de la quittance de douane établie soit au nom de I'éleveur 

Pour la constitution de cet. 

Aprés avoir mélangé avec soin les priscs successives, il sera formdé’ 
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.ou de lorganisme importateur, soit au nom du transitaire. Dans ce 
dernier cas, une attestation du transilaire spécifiera qu'il a été. pro- 
cédé ati dédouanement pour le compte de tel ou tel organisme., 

‘Ant. a. — Cette prime qui sera payde en fin d’exercice budge- 
talre est fixée pour l’année 1950, dans la limite des crédits inscrits 
au budget, & 20.% ad valorem, 

La valeur estimative des animaux. sera celle oH ressortira de la 
quillance de douane, 

lle ne sera due, pour chaque animal, que jusqu’éA concurrence 
d’unc valeur de 200.000 francs pour les animaux de race chevaline ct 

asine ; de 80.000 francs pour les animaux de race bovine ; de 30.000 
francs pour ccux des races ovines, caprines el porcines. 

‘Dans le cag ot les sommes résultant des demandcs de primes 

excéderaient Jes crédils inscrits au budget, il sera effectué un abat- 
temenl proportionnel sur le montaut des primes dues. 

Arr. 3, — Le sous-directeur, chef du service de 1’élevage, est 
chargé de Vexécution . du présent arrété, 

Rabat, le 18 mai 1950. 

SoULMAGNON. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1962, du 2 juin 1950, page 723. 

Annexe I. 

Nantissement des produits agricoles, des produits appartenant & 
VUnion des docks-silos coopératifs au Maroc’ et nantissenents 
minters, 

Au lieu de: 

CA ccc ene ee eee ta eee tenet eatbe eee natn t tabs 

« Contrats au-dessous de 1.000 francs .......... ao francs 
« Contrats de 10.000 francs et au-dessus ........ So francs » ; 

Lire : 

CG ccc ete eet et eee teat enptrnattgytage tee eeeeeeee 

« Contrats au-dessous de 10,000 frances .......... 20 francs 
« Contrats de {0.000 francs ct au-dessus ......... 5o francs. » 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

Budget spécial de la région de Fas, 

Par dahir du 25 avril rg5o (7 rejeb 1369) le budget spécial pour 
Vexercice 1950 de la région de Fés (zone civile) a été approuvé con- 
formément au tableau annexé A l’original dudit dahir, 

    

  

Arrété yiziriel du 8 avril 1980 (20 joumada IT 1369) déclarant d'utilité 

publique et urgent le reoasement de la collectivité des Tekna et 

frappant d’expropriation les parcelles de terrain néoessaites a cet 

offet. : 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 31 aodt Tgth (9 chaonal 1332) sur l’expropriation 
pour cause d’utililé publique, el les dahirs qui Vont modifié ou ~ 
compla1é : : 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (rg hija 1332) relatif 4 la proe 
cédure Qurgence, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Vurgence ; : 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incommodo, 
ouverle du 16 aodt 1946 au 24 aodl 7946, au controle civil de Marra- 
kech-banlieue ;
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Suc la proposition du directeur de lintérieur, apres avis du 
direcleur des finances, . 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclaré d’utilité publique ct urgent le 
recasemenlL dc la collectivilé des Tekna. 

Ant, 2. — Sont cn conscquence frappées d’expropriation les par- 
celles de terrains délimilées par un liséré bleu au plan annexé a 
Poriginal du présent arrété, dépendant de la prapriété dite « Zaouia 
Sidi Ahmed ben Lahoual », objet de la réquisition n° 5983 M., d’une 
superficie totale approximative de mille six cent soixanle-dix-sept 
hectares (1677 ha.), appartenant A la zaouia.de Sidi Ahmed ben 
Lahoucl, commandement du caid Belkouch, tribu Ahmar, contréle 
civil de Chemaia, , 

Anr. 3. — Le délai pendant Ieque) ces parcelles restéront sous 
le coup de l’cxpropriation, est fixé A cing ans. 

Ant, 4. — Le chef du service des domaines est chargé de l’ exécus 
tion du présent arrété 

Fait @ Rabal, le 30 joumada TT 1369 (8 avril 1950). 

Monamen xt Mognt. 

Vu pour promulgation et mise A cxéculion : 

Rabat, le § juin 1950. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Nélégué a la Résidence générale, 

J. pe Buesson. ° 

  

Arrété viziriel du 24 avril 1950 (8 rejeb 1369) ordonnant Ia délimi- 

tation des foréts domanlales sur le territolre de la tribu Tasgue- 

deli, de l’annexe d'affaires indiganes des Ajt-Baha (Agadir). 

Le Garanp Vizre, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglemen! 
spécial sur la délimitation du domaine de lEtat, ct Jos dalirs qui 
Vont modifié ; : 

Vu la réquisition de l'inspecteur général des caux ct foréts, chel 
de la division des canx et foréls en dale du jaz mars ry50_requé- 

_rant la délimitation des foréts ‘domaniales situées sur le territoire de 

la tribu Tasguedell, de Vannexe d'affaires indigénes des Ait-Baha 

(région d’Agadir), 

ARRETE : 

AWiICLE PREMIER, — IIL sera procédé; conformément aux dispo- 
silions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) porlant ragle- | 
ment spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, A la délimi- 
tation des foréts domaniales situées sur le territoire de la. tribu 
Tasguedelt, de l’annexe d'affaires indigénes dcs Ait-Baha 

_VAgadir), 

Ant, 2. 

24 juillet ro50. 

(région 

Fait a Rabal, le 6 rejeb 1369 (25 avril 1950). 

~ Mowamep EL Mont. 

Vii pour promulgation cl mise A exécution : 

Rabat, le $ juin 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générate, 

J. pe Bresson. 

BULLETIN OFF IC “LED, 

  
— Les opérations de délimitalion commenceront Je | 

} 
i 
1 
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Arrété viziriet du 24 avril 1950 (6 rajeb 1369) déclarant d’utilité publi- 

que et urgente la construction d'un casernament de sapeurs-pom- 

piers &4 Mazagan, et frappant d’expropriation une paroelle de ter- 

rain nécessaire & cet effet. 

lz Granp Vizir, 

Vu de dahir du 31 aodt roth (g chaoual 1332) sur l’expropriation, 
pour cause d’ulililé publique el occupation temporaire et les dahirs 
qui ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) sur la procédure 
d'urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Vurgence ; - 

Vu le dossier de Menquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 6 février rgho au 1& février 1950 aux services municipaux de 
la ville de Mazagan ; , 

Sur Ja proposition du directeur de Vintéricur, 

ARRETE : 

’ Articng Premier, — Est déclarée d’utilité publique et urgente 
la construction 4 Mazagen d’un casernemen| de, sapeurs-pom piers, 

Aur. 2, — Est en conséquence frappée d’expropriation une par- 
celle de lerrain située boulevard Joffre, tclle qu'elle est figurée par 
un liséré rouge sur Je plan annexé 4 Voriginal du présent arrété et 
désignée au tableau ci-aprés : 

TROPRIETATRES PRESUMES 

nom el bitre de propriété 

NATURE 
SUPERFICIE . 

du terrain 

  

. 

Héritiers Hadj M’Hamed ben Hadj! 12 a. 6o ca. | Terrain nu. 
' Abdelkrim Tezi, propriélé dite + 

  

  
«.quartier Tazi to », titre fon- | 

cier mn? 974. , | | 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel cetle propriété restera sous 
“Ae coup de expropriation est fixé A cing ans. 

Ant, 4. — Les autorités municipales de la ville de Mazagan sont 

chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le G rejeb 1369 (24 abril 1950). 

‘MonaMen ty, Moxrt. 

Vu pour promutgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juin 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

  

  

Arrété vizirtel du 1*° mai 1950 (18 refeb 1369) approuvant une déltbé- 

ration de la commission municipale de ta ville de Casablanca, 

autorisant la cession 4 la Société chérifienne de la olté ouvridre 

indigéne de Casablanca des parts que détient Ia ville dans oatte 

soclété. 

Le Granp Viz, 

Vu Je dahie du 8 avril rary (715 joumada IT 1335) sur |’organi- 
sation municipale ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dalir du: juin 1992 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de Ja ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
on compléle : 

Vu le dahir du rg oclobre rgar (19 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Pont modifié ou complété ;
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. Vu Varrété viziriel 'du 31 décembre 1g21 (1° joumada 1340) sur 

le mode.de gestion du domaine municipal et les arratés. viziriels 

qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu Je dahir du ro mai 193g (20 rebia TI 1388) aulorisant. la cons: 

titution. de la. Société chérifienne de la cité indigtne de Casablanca, 

. société anonyme avec la participation de la maunicipalité ‘de cette 

ville et de l’Btat ; - 

"" "Wu la délibération de la commission .municipale de la ville 
de Casablanca au cours de sa séance du 26 juillet r949 ; 

Vu la convention intervenue le 16 décembre’ 1949 entre la ville 
: de Casablanca et la Société chérifienne de la cité-ouvriére indigénc. 

de Casablanca ; 

‘Sur la proposition du ‘directeur de Vinlérieur, 

directeur des finances, 
co ARRETE : an 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de Ja com- 
mission municipale de la ville de Casablanca, autorisant la cession 
‘par la ville de Casablanca 4 la Société chérifienne de la cilé ouvriére 
indigéne de Casablanca des sept cent cinquante (750) actions « B » 

que posstde la ville dans celte société. 

ART. 9. -- Cette cession sera effectuée au prix de sept mille cing 

cents francs (7.500 fr.) par action, soit pour la sgmme globale de 
cing millions six cent vingt-cing mille francs (5.625.000 fr.). 

Arr. 3.°— Est homologuée comme acte de cession la convention 
susvisée, intervenue Ie 16 décembre 1949 entre la ville de Casablanca 
et la Société chérifienne de la cité ouvriére indigéne. 

* Fait a Rabat, le 18 -rejeb 1369 ae mai 1950).. 

Monamen EvL- Moxri. , 

Vu pour promulgation ‘et mise A -exécudion 

. oO Rabat, le 2 juin 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BLesson. ~ 

  
  

Arvét6é viziriel du 4e* mal 1960 (18 rejeb 1369). autorisant des échan- 
_ ges immobtiers sans soulte entre la ville de Fedala ‘et la Booiété | 

immobillére de Fédala. 

Le GRAND Vim, 

Vu le dahir du 8. avril 1Q17 (ab joumada Il. 1. 1388) . sur + Porgani- 
salion municipale, ‘ot les dahirs qui Vont. modifié ou complete ; 

Vu Je. dahit du 19 octobre 1gat (ry ‘safar I 7840) sur le domaine 
municipal, et les dahirs qui l’ont modifié on complité ; 

Vu le dahir du 1x juillet 1948 (4 ramadan 1367) approuvant 
ct déclarant d’utilité publique. des modifications aux Plan et régle- 
ment d’ aménagement . de la ville de Fedala f . 

. Vu lavis émis par la commission municipale mixte do la ville 
_ de Fédala au cours de ses séances ‘des 24 février et 8 décembre-rg4g ; 

Vu la convention intérvenue entre qa ville” de Fedala et la 
Société immobiliére de Fedala ; . 7 

- Sur la -proposition du directeur de Vintéricur, apres: 
direcleur des. finances, . . . 

ARRETE © _ 

‘ARTICLE PREMIER. 

sans soulte entre la ville de Fedala et ja. Société immobiliére de 
Fedala, sur Jes bases suivantes : 

-1° La’ ville de Fedala céde A ladite sociélé, propriétaire + -riveraine, 
_les - délaissés du domaine public municipal figurés” par. une teinte 
jaune sur le -plan annexé 4 Voriginal du- présent arrété et désignés 
ci apres és / 

aprés avis du- 

cent soixente-quatre métres carrés (7.464 mq.) environ, 

“cont quarante-neuf ots carrés (9. a9 mq) environ. 

avis du 

— Sont autorisés “des échanges’ immisbilicrs   

OFFICIEL N° 1963 du g juin rg5o. 

Une percelle de ‘terrain d’une superficie de mille cing cent 
quatre-vingt-dix métres cartés (1.590 mq.) environ, provenant du 
déclassement de Ja rue de la Plage, dang sa partie comprise entre 
le rond-point Miramar et l’avenue Moulay-Ismaél ; 

Une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille quatre- 
vingL-huit métres carrés (a:088 mq.) environ, provenant du déclasse- 

ment d'une rue non dénommeée, siluée entre la rue de Fés et la rue 
de, Lille ; : : : 

Les parcelles de terrain. provenant: de la yéduction de la 1 rue “des 
Fleurs pour une superficie de. cert soixante-dix- buit métres carrés 
(178 mq.) environ, et de la suppression t . - , 

a) Du boulevard des Zenata, dans sa partie comprise entre la 
rue Pasteur cl une rue non dénominée, d’une: superficie de dix mille 
quatre cent quatre- vingt-sept: métres carrés (10.487 mq.) environ, 
siluée prés de l’enceinte du port ; ao 

- b) D’une rue non dénommée, d'une superficie de neuf cent 
douze métres carrés (gi2 mq.) environ, siluée entre le boulevard:.des 
acnala et la rue Pasteur. . 

_ 2° La Société immobiliére de Fedala cade & la ville de Fedala les 

parcelles de terrain figurées par urie teinte rose sur Je plan annexé & 
“Poriginal du présent. arrété et désignécs ci-aprés : 

- Une parcelle de terrain d’une superficie de quatorze mille métres 
carnés (r4.000 mq.) environ, objet du tilre foncier ne 5144 C. dit 
« Hildevert TX»; . 

Une: pareelle de. terrain .d’unie superficie de sept mille ‘quatre 

obiet du 
tilre foncier n° 187 C,- dit « M.B.C, Fedala n° 5 » 3: | 

-. Une ‘parcelle de’ terrain’ d'une: superficie. de neuf «mille ‘deux 
"objet du 

titre foncier n° g42.C, dit « Relai. ». . - 

Une pareclle de terrain’ d'une” ‘superficie de huit cents ‘metres 
carrés (800 mq.) environ, “a dslraire du: titre. foncier ne 4968 -C. dit 
« Hildevert IV » 5: : 

“Une parcelle de terrain dune’ ‘superficie de deux mille huit . 
-| cent cinquante matrcés carrés (2: 850 mq.). environ, a distraire: du: 

titre fonicier n° 4700 C. dit «: ‘Hildevert VI», oe - 

2. — Est homologuée, comme acte d ‘échange- la ‘convention Anne. : 

- susviséc, intervenue entre la ville ‘de Fedala_ et la Société immobiliére , 
de. Fedala. a an 

Arr. 3. = Les autorités municipalés ao da _ville de. Fedala sont. 
chargées dey ‘exécutiori du présent arrété, - 

te 1S rejeb 1369 (1 mai 1950). 
Monamep EL | Moxui.. 

- Fait a Rabat, 

vw ‘pour promulgation et mise & ‘éxécution :, 

" Rabat, le 3 juin 1950 

/ [Le ministre plénipatentiaire, 
-  Délégué & la Résidence - “générale, 

J. bE Besson. 

  

  

- Rrret résidentiel du a1 mai 1950 . 

portant nomination r des membres, du consell 1 supérieur de Iasatstanoe. 

Li MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, ‘DELEGUE | 
|. ALA RESIDENCE GENERALE E, 

“Vu Varrété résidentiel du ah janvier oho, modifié Ic 1ta- ‘avril 
19 So,. portant création. d'un conseil supérieur de l’assistance et de 

-commiissions régionales de. l’assistance et de Jentr’ aide, et notam- 

‘ment, son: article 3 ; . ; 

“Sur. la proposition du directeur de la santé ‘publique et de la - 

famille,
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ARRETE : 

ARTICLE unique, — Sont nommés membres du conseil supé- 

. 1 Tieur de Vassistance, pour l'année 1950 : 

' concerne 
et la relenue de garantie, dans les conditions fixées par la circulaire 

M. Dominici, président de la Société frangaise de bienfaisance 
‘de Meknés ; 

M. Cherrier, président de la Société francaise de bienfaisance de 

Casablanca ; 

Si cl Hadj Abdenbi Bennani, vice-président de la Société musul- 
mane de bienfaisance de Rahat ; 

Si el Hadj Abderrahman ben Djelloun, vice-président de la 
société musulmane de bienfaisance de Casablanca ; . 

M. le docteur Benzaquen, représentant les cauvres privées d’as- 
sislance et de bienfaisance israélites. 

Rabat, le 1950. 

J. DE Biesson. 

27) mai 

  

Cantionhnements.. 

  

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1°" juin 
1950 la Compagnie privée marocaine, société anonyme, dont le siége 

. social est & Casablanca, 15, rue de Longwy, a été autorisée A se porter 
caution personnelle et solidaire des soumissfonnaires et adjudicatai- 
Tes des marchés de |’Etat marocain ou des municipalités, en ce qui 

: le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif 

‘du 16 juin 1930, 

  

Agrément de société d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du a juin 1950 la société 
d’assurances « Caisse industriclle d’assurance mutuelle », dont le 
‘sigge social est A Paris (VIII), 7, rue de Madrid, et le siége spécial 
en zone francaise du Maroc, 4 Casablanca, 4g, rue Gallicni, a été 

- agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc les catégories 
d’opérations ci-aprés 

Opéraiions d’assurances maritimes et d’assurances transports ; 

Opérations d’assurances contre les Msques de responsabilité civile 
en connexité avec les risques de transport, 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Reconnaissance de piste. 

’ Par arrété’ du directeur des travaux. publics du 26 mai 1950 
une enquéte d'une durée d'un mois est ouverte, A compter du 
19 juin 31950, dans Ja circonscription de contréle civil de Salé; sur 

_ le projet de reconnaissance de. la piste de VOulja de Salé a la 
route n° 1, de Casablanca a l’Algérie, par Rabat, Meknés, Fas et 
Oujda, et fixant sa largeur d’emprise. 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la circons- 
_. ¢ription de contrdéle civil de Salé, of il peut étre consulté et ot 

un registre desting A recucillir les observations des intéressés est 
"ouvert a cet effet.   

OFFICIEL 755 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1955, du 14 avril 1980, page 334, 

DELIMITATION DES TERRES COLLECTIVES. 

  

Dossier n° 295. 

Au lieu de: : 

« Par arrété viziriel du ro mars 1950 (20 joumada I 136g) a été 
décidée la délimitation de V’immeuble collectif dénommé « Bou 
Taguérouine » (8.550 hectares environ), situé sur le territoire de la 
tribu des Irklaouén (cercle d’Azrou) »; 

Lire: | 
« Par arrété viziriel du 10 mars 1950 (20 joumada I 1369) a été 

décidée la délimitation de Vimmeuble collectif dénommé « Bou 

Taguérouine » (8.550 hectares environ), situé sur le territoire de la 
tribu des Ait Arfa du Guigou (cercle d’Azrou). » 

  

_Désignation des membres des conseils d’administration 

des sociétés indiganes de prévoyance de Ja région d'Agadir. 

SociérE mnpiGhNE DE PREVOYANCE D’INEZGANE. 

Par arrété n° 5 du rr février tg5o, du général, chef de la région 
d'Agadir, ont été homologuées Jes désignations des membres du- 

conseil d’administration de la société indigtne de prévoyance 
dTInezgane, désignations faites par cooptation dans les conseils de 
section, pour une période de trois ans. (du 1° octobre 1g49 au 
30 septembre 1952) : 

Pour la section des Ksima-Mesguina : 

Labcén ou Brahim, douar Kasbah Tahar ; © 
Hammou ben Ahmed, douar Azrou ; 
Aomar ben Moussa, douar Tikioujne. ; 

Pour la section dés Haouara. : 

Fakir Brahim ben Cheikh Bouih ; 
Si Mohamed ben Syid ; —_ 
Fl Hadj Abdcthadi ben. Mohamed. ° 

Peur la section des Chtouka-ouest—Chtouka-est : 

Si Lahcén hen Mohamed Bouktir, douar Aghorais, fraction Ait- 
Amira N’Reg, Chtouka-ouest ; 

M’Bark ben Lahoucine, dovar Tmzilen, 
Chtouka-est ; 

Sidi Taych ou Taleb, douar Tin Rhazzar, fraction Ida ou M’Hand, 
Chiouka-est. 

Pour la section des Att Raha : 
Si Mohamed ou M’Hand, douar 

Mzal ; 
El ‘Hadj Brahim ben Ahmed, douar Okhrib, Ait Baha. 

: “Pout la section des Ida ou Gnidif’ ; . 

Sidi Ahmed ou Lhadj Abdelhamid, douar’ ‘Sidi Yacoub, fraétion 
Ait Afayad, Ida ou Gnidit ; 

Athman ben Mohamed ou Lhadj Ahmed, douar Adarnou, 
fraction Aft Assifad, Ida ou Gnidif. 

Pour la section des Att Souab (Tanalt) : 

fraction Ida ou M’Hand, 

El Had, fraction Tinfouft Ait 

Brahim ben Ahmed Lmouddén, douar Ait Lghazi, "fraction 

Achtoukén ; 

Si Brahim ou Lhadj Abdallah, douar Ait-Said, fraction Achfou- 
ken. - 

Pour la section des Ida on Tanan : 

Mohamed ou Ahmed, douar Timoulay Aouerga ; 
M’Bark N’Ait Bihi, douar Injaaf, Tinkert. 

SocrEt£ INpIGENE DE PREVOYANCE DU TERRITOIRE DE TiznIT. 

Par arrélé n® 4 du at féxrier s950, du général, chef de. la 
région d’Agadir, ont été homologuées les désignations des membres 
du conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance
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du territoire de Tiznit, désignations faites par cooptation dang les 
conseils de section, pour une période de trois ans (du 1° octobre 1949 
au do septembre 1953) : 

Pour la section de Tiznit : 

Si Hassoun Aderdour, des Ah} Tiznit, Tiznit ; 
Lahcén ben Si Moha, des Ahl Massa, Tiznit. 

Pour la section de Bou-Izakarn : 

Lhadj Mohamed ou Brahim, des Ahl Ifrane, Bou-Izakarn’; 
Abdallah ben Madani, des Akhsass, Bou-Izakarn. 

Pour la section des Ida Oultit : 

Si Mohamed ou Yahia; des Ait Ahmed, Anzi ; 
Si Malek ou Rich, des Ait Ouzour, Anzi. 

Pour la section de Tafraout : 

Ahmed ou Brahim bel Hadj Mohamed N’Ait Oukrim, Tafraout ; 
Abdallah ben Brahim N’Ait Ali ou Boubekér, Tafraout. 

Pour la section de Goulimime : 

Lhadj ben -Yahia, Goultmime ; 

Ali ould Mouij#m, Goulimime. 

Pour la section d'Akka : 

Habib ben Mohamed ou. Lyazid D’Aguerd, Akka ; 
Si Mohamed ou M’Hamed ou Abdallah, des Ait Herbil, Akka. 

Pour la section de Tata : 

Ahmed ben Lhadj Ahmed, des Oulad Jellal, Tata ; 
Brahim N’Ait Lahdj, de Taourirt, Tata. 

SOcIETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE TAROUDANNT., ° 

Par arrété n° 6 du rx février 1950, du général, chef de la 

région d’Agadir, ont été homologuées les désignations des membres 
du conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance 
de Taroudannt, désignations faites par cooptation dans lea conseils 
de section, pour une période de trois ans (du 1 octobre 1949 au 
30 septembre 1952) : : 

Pour la section de’ Taroudannt : 

Abdallah ben Ahmed, tribu Arrhen, village Djorf ; 
Feddoul ben Ahmed N’Sust, tribu Oulad Yahia ; 
M’Bark ben Brahim, Taroudannt. , 

Pour la section d’Irherm : ; 

Lhanafi ou Mohamed, village Tagount, tribu Inda ou Zal ; 
Hammou ou Belgas, village Irhira,-tribu Tagmout ; . , 
Abdallaou J.’Hadj, village Timgiyt, tribu Issa Fen. 

Pour la section des Illalén de Vest : / 

’ Hammou ou Mohamed N’Ait Lasri, village Amzaour, 
A. Abdallah ; . . 

Moqaddem Abdallah ou Ahmed ou Mohamed N’Ait W’Hadj 
M’Hamed, village Tizegzamine, tribu Immissia Izdar. . 

tribu 

Pour la section d’Argana : 
Lahcén ou Ali, douar Tasdert, tribu Ida ou Ziki ; 

M’Hand ben Lahcén, douar Azér, tribu Ida ou Mahmoud ; 

Rahgdad ou L’Hadj, douar Menisla, tribu Ida ou Zal. 

Pour la section de Tafingoult : 

Hamad ou Lahcén Ajoumal, douar Fill, tribu Med Laoua ; 
Aomar ben Mohamed, douar Agourguine, tribu A. Semmeg ; 
Hamed ben Lahoucine, douar I. Nfella, tribu Talekjount. 

  

Déstgnation des membres des conseils d’administration 

des soclétés indigénes de prévoyance de la région de Casablanca. 

  

“Socréré INDIGENE DE PREVOYANCE DE Kaspa-TApLa—BeEny-MELUAL, 

Par arrété du contréleur civil, chef de Ja région de Casablanca, 
_du 2g mars 1950 ont été désignés comme membres du -conseil d’ad- 
ministration de la société indiggne de prévoyance de Kasha-Tadla— 
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Beni-Mellal, pour une période de trois ans 
au 3o septembre 1953) : 

1° Section des Beni-Mellal : 

5i Mustapha ben Hadj Ahmed (Oulad Said-Beni Mellal) ; 
Daoudi ben Si Ali (Oulad Gnao). 

, 2° Section des Beni Maadane : 
El] Hadj Bouazza ben Allal (Oulad Youssef) ; 
‘Mohamed bel Maati bel Harram (Zouaér). 

3° Section des Semguett : 

. Madj Said ben Moha Daoudi ; 
Abderrahman ben Bouazza Berraki. 

4° Section des Guettaya-Alt Kerkatt : 

Kaddour ou Ayatt Moussatni ; 
Lahoucine ou Sokhman Moussatni. 

(du 1° octobre 1949 

SocléTh INDIGKNE pr PREVOYANCE prs Benr-Amm—Bent-Moussa. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca. 
du 29 mars i950 ont été désignés comme membres du conseil d’ad- 
ministration de la société indigéne de prévoyance des Beni-Amir— 
Beni-Moussa, pour une période de trois ans (du 1 octobre 1949 au 
30 septembre 1959): . | . 

1° Section des Beni Amir-est : 

Si Allal ben Maati ; . 
Si Maati ben Hammadi. 

a° Section des Oulad Arif : 

Cheikh Belgacem ben Ahmed ; 

‘Si Mohamed bel Hajj. 

3° Section des Reni Amir-ouest : 

Cheikh Maati ben Miloudi ; 
» $Salah ben Abbou. 

: 4° Section des Beni Oujjine : 

Kebir ben Rahal ; 

- Bou Ali ben Abbés, — 

5° Section des Oulad Bou Mousse : 

Rahal ben Chergqi ; 

Si cl Bdaoui ben Abdelkadar. 

SOcIETE INDIGENE DE PREVOYANCE p’EL-Ksrsa. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
du 29 mars 1950 ont été désignés comme membres du conseil d’ad- 
ministration de la société indiggne de prévoyancé d’El-Ksiba, pour 
une période de trois ans (du r? octobre 1949 au 30 septembre 1952) : 

1 Section des Ait Outrre : . 

Ali ou Kebbab ; | 

Mohammed ou Si Abbou. 

2° Section des Alt Oum el Bekht : 

Oulaid ou Bouattou ; 
Mohammed ben Driss ; 
Mohamed ou Hassan. 

3° Section des Att Satd ou Ali: 

Mimoun ou. el Bouleh ; 
Kella ou Dida, 

4° Section des Ait Abdelloulli 7 

-Mimoun ou Zaid ; 
Mimoun ou Ahmed ; 
Mohammed ben Haddou. 

5° Section des Ati Mohand -: 

Moha ou N’lallamen; | : 
KI Houssein ou Bennaceur. 

6° Section des Ait Sokhman de Vest : 

Cheikh Baaddi ; 

Haddou ou Sou,
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SUCIETE INDIGENE DE PREVOYANCE D’AZILAL, 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de’ Casablanca, 
du 2g mars 1959.ont été désignés comme membres du conscil d’ ad. 

“ ministration de la société indigénc de prévoyance d‘Azilal, pour une 
période de trois ans (du 37 octobre 1949 ou 30 septembre 1952) : 

1? Section des Ait Alta : 

Oulaid ou Lahcén ; 
Barcha ou Mimoun ; 

Sidi Khou Moh. — 

2° Section des Att Mazigh, Ait Isha : 

Addi N’Ait Ouarrhi ; 
Ameskane N’Ait ou Haddou. 

3° Section ces Atl Hamza, Att Bouzid : 

Ahmed ou Moha ou Mouiane ; 
Moha ou Ali N’ATt Mirriem, 

4° Section des Aff Daoud ou Ali, Alt Bendeq ; 

Moha ou Ikhlef ; 
Moha ou Sekko. 

? Seclion des Atl Mehammed, Att Qunir, Aft Bouguemez, 

AlttAbbés : : 

Haddou ou Hamou N’Ait Zaid ; 
Moha ou Addi N’Ait Haddou ; 
“Moha ou Said N’Ait Ichou. 

6° Section des Ihansalén, Ait Bou Iknifén, Atl Abdi du 
Koucer ; 

Sidi Ahmed ould Gaid Sidi Mha cl Hansali ; 
Ali ou Moha N’Ait ou Salih ; 
Haddou ou Mha N’Ait Touss. 

7° Section des fintifa (plaine ef montagne) : 

$i Ali ben Abbou ; 
Si Mohamed ou Jana; 

' Mohamed ben $i Hamid. 

8° Seclion des Atl Attab, Beni Ayatt : 

Abbou Ali N’Ait Mechach ; 
Moha ou Hammady ; 
Moha ou Chquir. 

g° Seclion des Att Oulferkal, Ait Ougoudid : 

Ali N’Ait Amaja ; 

Si Achour ou Thami. 

Socritf, INDIGENE DE PREVOYANCE prs CHAOUTA-NORD (CASABLANCA). 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de Casablanca, 
du ag mars rgido ont été désignés comme membres du consecil d’ad- 
ministration de la société indigéne de prévoyance des Chaouia-nord, 
pour une période de trois ans (du 1° octobre 1949 au 30 septem- 
bre 1952) : 

1° Section du bureau du territoire : 

Haj Abdallah bel Haj Abbou ; 
Abdelkadér ben Dahbi ; 
Haj Ghazi ben Bouazza. ; 
Lhachemi ben Bouchaitb ; 
Haj Bouchaib ben Driss. 

2° Section de Boucheron : 

Hadj Abdallah ben Ali ; 
Bouchaib ben Bachir. 

3° Section de Boulhaut : 

Si Mellouh ben Mohamed ; 
Si Mohamed hen Larbi el Kehal. 

4° Section de Fedala : 

'§. Exc, le caid $i Haj Mohamed ben Ahmed ; 
Si Haj Abdelktim ben Hamou ; 
Si Mohamed hel Haj Smain. 

Socrfré INDIGENE DF PREVOYANCE DE SETTAT-BANLIEUE. * 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
du ag mars 1950 ont été désignés comme membres du conseil d’ad- 
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ministration de Ja société indigéne de prévoyance de Settat-banlicue, 
pour une période de trois ans (du 1 octobre 1949 au 30 septem- 
bre 31952) : 

“1° Section des Qulad Arous (pachalik) : 

Siel Madj Ahmed ben Abdeslam, Oulad Arous II (fdour) ; 
Jilali ben M‘Hamed el Hamdi, Baour (Oulad Ahmed). 

2° Section des Mzamza : 

ikl Hadj Jilali ben Kacem, Moualine ec] Oued (Lebna) ; 
Ahmed ben Taibi bel Maati, Moualine el Oued (Naim) ; 
Larbi ben Bouchaib ben Abbés, Araér (Chraka). 

3° Section des: Oulad Sidi Bendaoud : 

Hamaniou ben Larbi bel Hadj Mohamed ben Kaddour (Hamadat) ; 
I] Hadj Mohamed ben Zegdia (Oulad cl Haouari) ; 
Si Bouchaib ben Taibi ben Ahmed (Hamadat). 

A° Section des Qulad Bouziri : 

EL Hadj Mohamed ben Bouchaih (Oulad Affif) ; 
I Hadj cl Maati ben Mir (Qulad M’Hamed) ; 
‘Mohamed ben Mohamed bel Hadj Brahim (Toualet). 

5° Seelion des Oulad Arif : 

LI Hadj Alined ben Ghadlaa, Oulad Moumen (Oulad Raho) ; 
El] Hadj Larbi ben el Hadj Radhi, Oulad Allal (Jouabr@). 

G° Section des Moualine el Hofra : 

3i Amor ben Ahmed, Beni Khlef (Boujir-cn-Nhal) + 
Mohamed ben el Fqih, Beni Khef (Semama). 

. 

7° Seclion des Gina : 

fl Hadj Sinain ben Mohamed ben Amor, ‘Oulad Abbou (Bramja) ; 
Bouchaib ben Ahmed Zerrouk, Oulad Abbou (Bramja). 

S0ctGri INDIGENE DE PREVOYANCE DE BERRECHID. 

Par arrélé du contrdéleur civil, chef de la région de Casablanca, 
du 29 mars 1950 ont été désignés comme membres du cqnseil d’ad- 
ministralion de la sociélé indigine de prévoyance de Berrechid, pour 
une période de trois ans (du 1° octobre 1949 au 30 septembre 1952) :. 

1° Section Foqgra et Oulad Hajjaj Tirs : 
Khalifat Si Ahmed ould Pacha Berrechid, Oulad Hajaj ° Tirs ; 
Aomart ben Haj Aomar, Oulad Hajjaj Tirs ; 
Mohammed ben Amour ben Qacem, Oulad Aflal. 

2° Section M'Brakiyine, Oulad Ghouffir, Oulad Rahhal : 

$i Abmed ould Cadi Si Salah, M’Barkiyine ; — 
Cheikh $i Mohamed ould Mustapha, Oulad Rahhal ; 
Si Mustapha ben Fatmi, M’Barkiyine. 

3° Section Habacha, Talaoul : 

Haj Mckki ould Haj Qaddour, Habacha ; 
Lavachi el Balazi, Talaout ; 
Cheikh Ouezzani, Talaout. 

4° Section Helalfa, Qulad Hajjaj Sahel, Mouanig : 

Haj Mohammed ould Pacha Berrechid, Oulad Hajjaj Sahel ; 
Brahim ben Jilali, Mouanig ; 
Thami ben Sghir, Helalfa. 

5° Section Oulad Abbou : . 

Haj Ahmed hen Caid Haj Rabhal ; 
El Haj) M’Hamined ben Haj M’Hammed ; 
Mohammed ben M’Bark. 

6° Section Hedami :; 

Bouchaib ben Hamri ; 

Jilali ben Mohammed ben Abdeslem 
Bouchaib ben Abdelqadér. 

Société mpickNE pE pREVOYANCE DE BENAMMED. 

Par arrété du -contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 

du 29 mars 1950 ont été désignés comme membres du conseil d’ad- 
ministration de la société indigéne de prévoyauce de Benahmed, pour 
une période de trois ans (du 1 octobre 1949 au 30 septembre 1953) : 

1° Section des Hiaf : 

Si Bouazzaoui ben Mohamed bel Hadj ; 
Larbi ben Amar.  



’ 

2° Section des Hamdaoua : - 

Si Abdeslem bel Hadj Mohamed ; 
Hadj Ahmed ben Bouazza. 

“3° Section dés Oulad Mrah : , 

- Hadj Smail ‘ben Mohamed ; 
Hadj Mohaméd ‘ben Bouchaib. 

"4° Section des Oulad Mahmmed : 

Hadj Mohamed hel Larbi ; 
“Mohammed ben Cheikh Bouazza. 

. 5° Section des “Beni Brahim : 

Jilali ben Mohamed bel Hadj ; 
Si Mohamed bel. Hadj Salah. . 

_ 6° Section des Maarif : 

Hadj Bouahid bel Hadj Thami ; 
Hadj Jilali bel Maati. 

- Socriré INDIGHNE DE PREVOYANGE w'EL-Borous: 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
du 29 mars 1950 ont été désignés comme membres du conseil d’ad- 
ministration de la société indigéne de prévoyance d’Fl-Borouj, pour 
une péribde de trois ans (du x octobre 1949 au 30 © septembre 1952) : 

1° Section des Quiad Naji 

Zitouni ben Lahcén Oulad Chouaoua ; 

_ Jillali ben Tahar Laabadla ; 
_ 3 Brabim ben Kebir Oulad Messaoud. 

2” Section des Qulad Ali : a - 
Kaddour ben Salah Laouamra ; 
‘Rahal ben Larbi Lissoufa ; - 

_ Ali -ben Ahmed Lissasfa ‘Fouganine. 

. Sockr# iNDIGENR DR PREVOYANCE p’OQUED-ZEM, © 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, . 

du a9 mars 1950 ont été désignés comme membres du conseil d’ad-- 
ministration de la société indigéne de prévoyarice d’Oued-Zem, pour 
une période de trois ans (du 1° octobre 1949 au 30 septembre 1952) : 

1° Section des Beni Smir : oe 

Si Ahmed ben Salah; - . : 
Si Abdeslem ben Mohamed hen Abdeslem ; 
$i Mohamed ben Mouloudj | ben Si Mustapha. 

88 Section des Maadna : 

-- Haj Rahal bel, Gaid Bouchaib ; _ o 
- Ahmed ben Mohamed ben ‘Abdélkader : 

-” Salah ben Bouabib ben Batoul. - 

3° Section des Moualin Dendoun : 
Si Driss ben Ahmed bel Haj; . 

“Haj. Mohamed bel Caid Daoui, dit’ « Bel Caid » ; 
Haj Mohamed bel Caid Daoui. 

4° Section des Oulad Afssa : 

Haj Kebir ben Bendaoud ben. M’Barek ; 
Hassan ben Mohamed ben Salah; 
Mohamed ben. Cheikh Haj Rhezouani. 

5° Section des Gnadiz : 

Haj Abdeslem ben Maati ben Abdeslem ; 

Bouchta" ben Mohamed bel Larbi. 

6° Section des Oulad Bhar Kebar : 

Si el’Haj Larbi ben Serkouh ; 
Si el Haj Bouazza ben Hammou. 

7°. Section des Oulad Bhar Seghiar 1 

‘Si el Haj Mohamed ben Hatzoun ; -: 
Si el Haj Mohamed ben Bouazza. 

8° Section des Oulad Youssef de lest : 
$i Mohamed ben el Kebir ; 
Si Salah ben Bovazza. 
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9° Section des ‘Oulad Youssef de Vouest : 

Si Bouazza ben Maati ; 5 
Si Mohamed ben Larbi. 

10° Section des Beni Balao ; 
Si Ali ben Bouazza. ; 
Si Bouazza ben Mohamed. . 

ai* Section des Ghougrane : 

‘-Larbi ben Bouchta ; 
Ahmed ben Ahmed. 

12° Section des Rouached : - 

Mohamed ben Bouazza ; \ 
‘Rhezouani ben Hamadi. 

Socrété INDIGENE DE PREVOYANCK DES Dovgxasa. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de- Casablanca, 
du 29 mars 1950 ont été désignés comme membres du conseil d’ ad- 
ministration de la société indigéne -de prévoyance des Doukkala, pour 
une période-de trois ans (du 1™ octobre 949 au 30 septembre 1959) : 

1° Section des Oulad Bouaziz-nord : 

5i Mohamed ben Abbas, dés Hemamda ; 
8i Ahmed ben Mbark, des Herabza ; 

_ Mohamed ben Bouchaib Meharach, des Maachat. ~ 

2° Section des, Oulad Bouaziz-sud : 

Si Khalifa ben el Haj Smain, des Oulad Rhanem Azizat 5 
Haj Mhamed ben Abdeslem, es Hayaina. Lore 

3° Section des Oulad. Fredj Chiheb, Qulad Bouaziz-centre : 

5i Mohamed ben Abbés, des Triaat ; 
. Mohamed ben Larbi, des Attaata ; . 

Si Mohamed ould Sidi Larbi, zaouia de Sidi Smain. 

4° Section des Oulad ‘Fred Abdelgheni : 

. Bouchaib ben Aissa, des Ouahala ; 
_. Mogaddem Ahmed ben Mansour, des Oulad Amara ; ; 

Bouchaib ben Mohamed ben chguira des Oulad Ali. 

“Be: ‘Seelion d’Azemimour : 

‘Tajani bel Haj Bouchaib ; 
Cheikh Bouchaib ben Hamou, 

Sociéth INDIGENE DE PREVOYANCE DE. SIpI-BENNOUR, 

Par arrété du contréleur civil, chet’ dé. la région | de Casablanca, 
-du ag mars 1950 ont été désignés comme membres du conseil d’ad- 
ministration de la société indigane de prévoyance de Sidi-Bennour, 

| ‘pour une période de trois: ans (du re octobre  t94g au 30 septem- 
‘bre 1952) : ; 

1° Section des Oulad Bouzerara-sud ; 

Si Mohamed ben Aissa ; 
Si M’Hamed ben Hamida. 

a° Section des Qulad Bouzerara-nord : 

$i Bouchaib ben el Kebir ; 
Si Ahmed ben Jilali. 

be Section des Aounat :: 

. - Si Bouchaib ben Mohamed ‘bel -Rhezouani y 
Si Bouchaib . ben Mohamed ben Moussa. , 

4° ‘Section des Oulad Amrane : 

-Mohamed ben Majoub ; 
Miessaoud ben Amara.. 

Be Section des Oulad Amor Ghenadra, : 

_ Bouchaib ben Thami el Athmani-; 
Mohamed ben Ahmed ben Gamria. 

ge Section des Oulad. Amor Rharbia : 

“Si Bouchaib ben Tahar Sedigui ; 
. Si ben Dihaj ben Abdallah. —
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Société iNDIGENE DE PREVOYANCE DE GUERCIF. 
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Par arrété du général chef de la région de Fés, du.a5 février 1950 | 
ont été désignés comme membres du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Guercif, pour une période de trois 
ans (du 1° octobre 1949 au 3o septembre 1952) ; 

_ Section des Huouura, Oulad Raho : 

Fqih Ahmed ould Abdallah ; 
Si Mohamed ben M’Barek ; 
Mohamed ben Baghdadi. 

‘Seelion des Beni Bou Yahi : 

Meziane ould Ahmed ; 
Mohand ould Mohamed. 

Seelion des AU Rechida : 

Seddik ben M’Hamedl ; 
Ahmed ben Aomar. 

Section des. Ahl Tatda :- 
Abdallah ould Mohamed ; 
Si Mohand ould Hammadou. 

Section des Att Jlidassén : 

Si Ahmed ou Serrou ; 
Wadine ou Almed ; 

Raho ou Abdellah. 

SOcIETE INDIGENE DE PREVOYANCE DES Hayaina, 4 Trasa. 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 25 février 
‘3950 ont été désignés comme membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance des Hayaina, A Tissa, pour une 
période de trois ans (du 1° octobre 1949 au 30 septembre 1952) : 

Le caid Kaddour el Bezzari ; 
. Le caid: Moulay Ahmed el Beqqali ; - 

Le cadi Si Abderrahmane el Ghissi. 

Section des Oulad Aliane : 

L’ex-cheikh Hadj Thami ben Driss ; 
Si Mohamed Mehoujj ; 
Mohamed el Gherib ; 
Hossine ould el Haj Hossine ; 
Bouchta ould el Haj Lahcén ; 
Si Jilali ould Si Lahcén ; 
Tayeb ben Abdeslem. 

Section des Oulad Riab : 

L'ex-caid Haj Jillali ould Si Kaddour ; 
Si Ahmed bel Haj Ali; 

Allal ould -Ba Ali ; 
. Seddik ould Mohamed - ben Abdesslem ; 
Lahcén ould Mchamed ben Ali Lekraa. 

‘Socréré INDIGENE DE PREVOYANCE DE MissouR. 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 14 mars 1950 
ont été désignés comme membres du conseil d’ administration de la 

société indigéne de prévoyance de Missour, pour une période de 
trois ans (du 1° octobre 1949 au 30 septembre 1952) : 

Section des Toual, Gulad Boukats, Ahl Tissaf : 

1. El Hadj Hamida ben Bouziane ; 
2. Taleb ben Ali. 

Section des Ahl el Orjane, Ahl Oulad Beni Hayoun, Ahi 

Teggourt : . 

1. .Mohamed ben Hamou Hammouche ; 
a. Sidi Ahmed ben Sghir. 

Section des Oulad Khaodfa, Ahl Missour, Ahl Igli : 

1. Cheikh Sidi Driss Bel Larbi ; 
_a. Mohamed ben Hachemi. 

Section des Aft Ali, ATé Hassan, Aht Tsiouant - 

r. Ahmed ou Hammon, dit « Karkass » ; 

a3, Mohand ou Alla. 
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Section des Ahl Tirnest, Qulad Jerrar : 

t. Djilali ould Djilali ; 
2. Dahmane ould Laredj. 

section des chorfu de Ksabi : 

1. Si Mohamed ben Ali ; 

Cheikh 3i, Mohamed ben Djilali. 

SoGiérE INDIGENE bE PREVOYANCE DL HalT-OCERRHA. 

Par arrété du général, chef de la région de Fes, du 28 décom- 
hre r9fg ont été désignés comme inembres du conseil d‘adminis- 
tration de la “socidélé -indigéne de prévoyance’ du Haut-Ouerrha, 4 
Taounale, poir une périod: 
3o septembre 192); 

de trois ans (du 1 octobre 1949 au 

‘ Neelion M. MR. : 

“Ahmed ben Messaoud ; 
Hadj Abdellah ben Abderrahman ; 

. Hamidou el Khamiar. 

Section des Oulad Amrane : , 

‘Mohamed ben Bouchta ben Cherqi ; 
_/8i-Mohamed ben Larbi ; 
Mohamed Hayani. : 

Section des M’Tioua : 

Hadj Mohamed ben Si Mohamed ; 

Amar ben Ahmed ; 
Si Ahmed ben Rkia. 

Section des Beni Oulid : 

Si Madani bel Hadj Liazid ; 

Hamidou ben Tayeb. 

Section des Senhadja.de Dall : 

Mohamed ben Allal ; 

Si Abdeslem bel Hayali. 

Section des Senhadja de Chems : 

3i Abdeslem el Binani ; 
Hadj Hamou Meroun ; 
Abdellah ben Madani Stiti. 

a 

SociéTy: INDIGENE DE PREVOYANCE DE SerRou. 

Par arrété du général, chef.de la région de Fés, du 5 décem- 
bre 1949 ont été désignés comme -.membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigine de prévoyance de Sefrou, ‘pour une 
période de trois ans (du 1" octobre 1949 au 30 septembre 1952) : 

Section des Beni Yazgha : 

Moulay Bougrine ben Abdallah ; ' 

Hamadi Tayeb. 

Section Bahlil, pachalik de Sefrou, Haouz : 

Si Dahman ben Cheikh Ali ; 
Si Lahcén ben Si Lahboudi. - 

Section des Ait Youssi de VAmekla : 

Aomar ben Cheikh Ali; 
Mohamed ou Ichou. 

Section des Alt Serhrouchén d’Imouzzér : 

Khalifa Haddou ou Chibane ; . 
Cheikh Mohamed ou Rami. 

Section des Ait Youssi du Guigou : 

Mimoun ou Acha ; , 
Lahcén ou Ahmed Aderdour. 

Section des Att Youssi d’Engil : 

Caid Ahmed ben Mohamed cu Taleb ; 

Lahoussaine ou Bouazza ; 
Ali N’Ait ben Hadj. 

Section des Alt Serhrouchén de Sidi Ali: 

Muhamed ou Hammou ; 
Lahcén ou Lahboub.
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Section des Marmoucha : 

‘Mohamed Ameziane ; 

Haddou N’Ait Mhand ; 
Ben Hassain ou Cherrou. 

Section deg Alt Youb : 

Abdallah ou Cheikh ; 
Lahoussaine ou Hamou ; 
Said ou Lahboub, ~ ; 

Section Iyhezraune, Beni Zeggoul, Beni Zehna : 

Abmed ou Hssaine ; 
Cheikh Mohamed ou Hessaine. 

Seetion des Beni Alaham : 

Lahcén ou Zina ; 

Mohamed ou Amalla. 

Socrit# INDIGENE DE PREVOYANCE DE "TAHALA. 

Par arrélé du général, chef de la région de Fas, du rz février 

rgdo ont été désigués comme membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance de Tahala, pour une période de 

trois avs (du 1 octobre 1949 au 3o septembre roa) : 

Secticzn aes AT Assou ; 

1, Cheikh Lahcén Taberkant 5 
2. §8i Mohamed ou Herrach. 

. Section de la zaouta de Sidi Abdeljellil ;. 

1. Ali ou Si Mohamed ; 
2, Haddou ou El Mamoun. 

.  Seetion des Att Serhrouchén : 

r. Si Lahcen Ajebli ;” 
2. Sidi. Bousserghin, 

Section des Ait Abdelhamid : 

1. Ben Ali ou Hammou ; 
2. Hammou ou Ben Ahmed. 

Section des Zerarda : 

1. Haddou ow Ali ; 
2. Muslapha ben Mohamed. 

a 

Seetion des Ahl Ait el Farah, Beni Bou Zert du Jebel: 

. 8i-Kaddour ou Ali ; : 

2, Hammou ou Mimoun. 

Section des Ahl Tazzarine : 

1. Ben Said ou Raho ; 
a. Mohand ou Mimoun. 

Socriré INDIGENE DE PREVOYANCE DE Ker-re-RaAR. 

Par arrété du général, chef de la région de Fes, du 1: février 

1950 ont été désignés comme membres du conseil d’administration 

de {a société indigdne de prévoyance de Kef-cl-Rhar, pour .une 

période de trois ans (du 1° octobre 194g au 30 septembre 1952) : 

Section des Marnissa : 

El Haj Ahmed ben Haj Tahar ; 
Moulay Ahmed Mesmoudi ; 

3. Abdeslem ben: Kaddour ben Hammou. 

Section des Beni Bou Yaha: 

1. Boujemaa ben Raadi ; 
2. Mohamed ben Arab. 

Section des Senhadja de Rheddou : 

1. Mouloud ben Stitou ; 
2. Mohamed bel Haj Abdesselem. 

o
m
 

SocréTé INDIGENE DE PREVOYANCE DES BRanés, 

Par arrété du général, chef dela région de Fés du rz février rgbo 

ont été désignés comme membres du conseil d’administration de 

la société indigéne de .prévoyance des Branés, pour une période. de 

trois aris (du 1 octobre 1949 au _3o septembre 1952) : 

, Section des Beni Fekkous : 

1. Si Mohamed ould Si Mehdi ; 

9, Allal ben Ahmed BoujemAa ;   
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Section des Tatffa : 

1. Mohamed ben Hammou Zouitini ; 
2, Mohamed ben Haj Ahmed Beddouri. 

Seclion des Ouerba : , 

,I. ‘Si Driss el Halouat ; 

a, Ameur ben Boujeméa ; 

Section des Tsoul : 

1. Haj Lahoucine ben Ali. Medrou ; 
Allal ben Ahmed Kouchou ; ; 

3. Mohamed ben Ahmed ben Si Ali. 

be
 

Soctérsé INDIGENE DE PREVOYANGE DE Taza Er TAZA-BANLIRUE. 
= 

Par arrélé du général, chef de la région de Fés, du 11 février 1950 . 
ont été désignés comme membres du conseil d’administration de 
la société indigéne de prévoyance de Taza et Taza-banlieue, pour une 
période de trois ans (du 1 octobre 1949 au 30 septembre 1952) : 

Section de Taza-ville et des. Beni-Oujjane :_ 

. §3i Mohamed ben Haj Ahrned Touzane ; 

a. Azzouz ould Khouna. 

Section des Rhiata de Vest : 

-1. Abmed ould 8i Hammou ; 
a, Abdelkadér ould Abbés. 

Section des Rhiata de Vouest : 

1, Ali Dabbou ;- . 

‘2. Taieb ould Mgasri., 

Section des Meknassa : 

1. Abdelkadér ben Hadj ; 
2. Abdelkadér ben Moulay Abdallah. 

Société wnpickne pE PREVOYANCE DE Fis-paNLIEVE, 

_Par arrété du général, chef de la région de Fes, du 30 janvier 
1930 ont été désignés agmme membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance de Fés-banlieue, pour une 
période de trois ans (du r* octobre 1949 au 30 septembre 1903) : 

: Section des Homyabe : 

x. Ali ben Abdelkadér, douar Bessais ; 
2, Hadj Hommouad ben Driss, douar Ouled Rachid. 

Section des Beni Sadden :. 

1. Lahsén ou Tahara, douar Bratel ; 

a. -Ahmed ou Aqga, douar Ait ben Ali. 

Section des Qulad el Haj de Voued : 

1. M’Hamed ben el Hadj, douar Sania ; 
q. Ali,ben el Hadj Abdennebi, douar Ain Kansara. 

Section des Cherarda et Qulad el Haj du Sats : 

x. Ahmed ben $i Kaddour, douar Fraqit ; 
2, Ahmed Tritqui, douar El Haouari- 

Section des Ait Ayache et des Sejda : 

1, Lahsén Ouyil, douar Ait Ali ou Said ; 
‘a. Belkheir ben Jéelloul, douar Helalfa. 

_ Section des Oulad Jaméa : : 

1, M’Hamed ben el Haj Mohamed 4iani, douar Ziana ; 
a. Abdesselam ben Qacem, douar Oulad Choum ; 
3. Driss ben Homouanc, douar Foqra. 

Section des Lemta : 

' z-, Mohamed Sghir ben el Haj Meziane, douar Sqgalliynes ; 

.2. Allal ould el Graa, douar Ain el Haj ; 

“Section des Oudaya : 

r, Allal ben Bouchaib, douar Tl Faidh ; 

a. El Khemar ben Daoud, douar Ben Daoud. 

Société INDIGENE DE PREVOYANGE pes GzEnnaia-METALSA 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 3 tévrier 

rgdo,.ont été désignés comme membres du conseil d’administration
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de la société indigéne de prévoyance des Gzennaia-Metalsa, pour une 
_. périade de ‘trois ans (du 1% octobre 1949 au 30 septembre 195) 

Abdallah ben Hamouche; fraction Outa ; 
Mohant ou Mahouche, fraction Aknoul ; 
Abdallah ben Mohamed, fraction Beni M’Hamed ; 
Kaddour Aberki, fraction Beni Younés ; 
Fakir Ahmed ben Hadj Messaoud, fraction Beni Acén ; 
Bouchta ben Ali, fraction Imesdourar ; 

Allal ben Bouhout, douar Oulad Ahmed ; 
Ayad ben Bezzat, douar Oulad Taleb. 

Socrirk InDIGENE DE PREVOYANCE DU MoyYEN-OUERRHA. 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 7 janvier 
1950 ont été désignés comme membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance du Moyen-Ouerrha, 4 Rhafsai, 
pour une période de trois ans (du 1° octobre 1949 au 30 septem- 
bre 1952) : 

Section des Beni Brahim, Beni M’Ka, Beni Melloul : 

Cheikh Fellaha Abdesselem ben Abdallah ; 
Mohamed ould Mohamed e] Bacha ; 
Ahmidou Cherrat. 

_ ‘Seetion des Jata : 

Mohamed ould Ahmed ben Mohamed ; 
Abdallah ben Tayeb. 

Section des Beni Ouriaguel, Oulad Kacem, Bou Bane : 

$i Tahar ben Dahman ; 
-Ahmidou Lanaya ; 
Larbi ben Dahman. 

Socthré inpichwe DE PREVOYANCE DE Kania-Ba-MOHAMMED, 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 7 février 1950 
ont été désignés comme membres du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Karia-Ba-Mohammed, pour une 
période de trois ans (du 1 octobre 1949 au 30 septembre 1952) + 

Section des Qulad Afssa: : 

1. Si Ahmed ould Lachemi ; 
a, Si Ahmed ould Si Bouazza ; 

Section des Cheraga : 

1. Hadj Jilali ben Lachemi ; 
z. Khammar hen Ali ; 
3. Si Mohamed ould ben Mohamed. 

Section des Hajjaoua : 

. Hadj Khammar el Kelli ; 
2. Mohamed ben Bouazza. 

Section des Sless, Fichtala.: 

y, Si Khammar ben Qaddour el Ouatassi ; 
2. Si Larbi ould Si Lachemi. 

Désiguation des membres des conseils d’administration 
des sociétés indigénes de prévoyance de la région de Marrakech. 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech, du 4 mai 
rg5o ont été désignés comme membres des conseils d’administration - 
des sociétés indigenes de prévoyance des Ait-Ourir et de Marrakech- 
banlieue : 

A. — S.LP. pes Air-Ourtnr. 

Section des Mesfioua (plaine) : 

Si Hammadi N’Ait Ali ou Hammou ; | 
-Hammou Abdermouch ; 
Cheikh Hammou ou Mansour. 

Section des Mesfioua (montagne) : 

El Fagir Dha N’Ait hen Hammad ; 

Ahmed bel Hadj N’Ait Berka ; 
Hammou ben Lahcén N’Id Said. 

Section des Touggana : 
$i Hammadi ben Abderrahman ; 
Si Lahcén’ Oukhmaja. 
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Section des Glaoua-nord : 

Si E] Hadj Mohamed ben Said ; 
Si Ahmed ben Brahim ou Bella. 

Section de Rhoujdama : 

Si Houcine. Rhoujdama ; 
Lekbir ben Brahim. 

Section des Flouaka : 

E] Hadj Allal ben Hammadi ; 
Brik ben Hadj Abdeslem ; 
Aomar ben Hadj Naceur,. 

Section des Oultana : 

Lahcén ben. Tarzzouzt ; 
Mohamed ben Cheikh Ali ou Lahcén ; 

Mohamed ben Ali ou Lahcén el Misouf. 

B. — 8.LP. pe ManwkakEchH-panLieue. 

Section du Guich-nord : 

Si Mohamed hen Sliman ; 
Si Mohamed ben Ali. 

Section du Guich-sud : 

Si Sais ben Mekki ; 
Si Abdelkader ben Hadj Ahmed. 

Section du Guich-centre : 

Si Mohamed ben Ahmed ; 
Si Abdcllah ben Messaoud. 

Section de l’Ourika : 

Si Mohamed ben Larbi; * 

$i Omar ben Hassi. 

Section des Seklana : 

$i Mohamed ben Abmed ; 
Si Mohamed ben Abdesselem. 

- Par arrété du général, chef de la région, de Marrakech, du 
23 mars 1g50 ont élé désignés comme membres des conseils d’admi- 

nistration des sociéiés indigenes de prévoyance des Abda-Ahmar et 
} de Zagora : 

S.LP. pr Zacora. 

Section de Zagora : , 

Basso on Moha M’Soufa de Zagora ; 
Mohamed ben Ajhi ; 
‘Baha ou Ameur. 

Section d’Aqdz : 

Moha ou Dani; 
Mohamed ben Khaddir ; 
Abdelaziz ben Abderrahman. 

Seclion de Taqounite : 

El Mehdi ben Fatmi ; 
Mohamed ben Mahjoub ;’ 
Hammi ou Ameur, 

Section de Tazzarine : 

Basso ou Moha des Ait Slilo ; 

Said ou Hammou ; 
Mohamed ou Naceur. 

S.1.P. pes Anpa-Ammar. 

Section des Ameur : 

Si Brik ben Hamada ; 
Si Larbi ben Ahdelkadér ; 

Si Larbi ben Ahmada. 

Section des Zerrat: 

Si El Hadj Mohammed ben Warbt : 

Si Boumehdi ben Taibi. 

Section des Zerrarat : 

Si Mohammed ben M’Rark. -
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| Section du Pachalik : mo Section des Demsira : 

Si Mohammed ben Cheikh M’Hammed ben Layachi ; _ Embareck ou Omar ; 
Si Ahmed ben-Mohamed el Ayachi el Kanouni. . ; 8i Lahcén Agouzal. — 

Section des Behatra-sud : | Section Douirane : 
Si Abdesslam ben Hamadia;- - 7+ 3}. .| Si Ali Mohamed ; 
Si Tahar ben Hadj Said ; : Mohamed ou Lahoan. 
Si Mohammed ben Abdesslem ben Mbani. ; os yo _ Section N'Fifa : 

“Section des Temra ; -. | + |+ $i-Mhoucetne bel Hadj Abmed ; 
St Lahoussine ben Mohamed ‘ben Aisa ; : oe ' -8i Namida el Korchi. 
Si Mustapha ben.M’Hamed ben Dahou. . a — Section Mezzouda : 

‘Section des Behatra-nord, ; oo Si Ali ben Mohamed ; 
$i Rahmoun ben Mahjoub; . a , Mohamed ben Lahcén. 
Si Tahar ben Sellam : ne 

‘$i Mohammed ben Naceur, oo, oe , ce SEP. DE CareaouA:, 
Section de Toghisrit : 

Sellam ben Hamouad: ©. 
Abdallah ben Kerkour ; . 
Moulay Embarck ben Aomar. 

Section des Rebia : 

Si Hamid el Boussouni ; 
’ 8i.Mohammed ben Tahar ; 

Si Hassan ben Serdi. "y ' 
Q an o - Section de Boujemada : 

‘Par arrété du général, chef de la région de Marrakech, du Medkour ben Si Abderrahman ; 
17 février 1950 ont été désignés comme membres des conseils d'‘admi- Mokhtar ould Hiba ; 
nistration des sociétés indigénes de prévoyance ci-aprés dénommées, | | Mokhtar ould Haissan. .- 

pour une période de irois ans allant.du_ 1°" octobre. T94g au 30 sep- 
_ tembre 1952 : Section Aht Chichaoud hos 

gS. I P, DES ‘REHAMNA. a _ Mohamed ou Hamou Abdenebi ; Do, 
De, oo <\ Hadj -Habid ben Abbés; 9: er 

_ Seetion du, Haouz : vo 2 ne -° 7 | >, Si Aomar ben Mohamed el Goutsa. - 
Allal- ben Hammiou Zbiri ; - Oo ; 

Hadj Abdesselem -bel Mahjoub. + .. . Section Frouga : 
gas oo - . ° f+. 8) Aomar Jb 

’ Section de Benguerir : a Co _.Abdid ben Mo amed. 

Hadj Kabbour hen Lahoucine ; ~ . : , 
Si Moharned ben Hadj Chnoui, Section MJatt Arab : 

: - Ali.ou Bouth ; 

. _ Section des Skhour: 9 7 Hamida ben Brahim, Si Ali_ben Tahar.Ne-Seghir; = 
Hadj Jillali bent Allal. el Ghezouani. - ee , BE P eA 4 Be Se “a “Section’. Guedmioua’ - . Sr AZ oO 8. P, prs SRARHNA- EMRANE- M'Hamied -ben Ha aj Brahim : 

“Section « des Anl Ghaba : I ; St ‘Allal- ben Lahcén el Gouriat ; 
‘SiLarbi ben Taha; © 2 0 7 Fs Si Hamon. ben Abdallah N’Ait Smit. 
“Jillali ben Larhi ; Ce , oO , Haj Rahal ben Ailal. ae Seclion Haut- Guedmioua : 

re oes _ Si Brahim ou Mohamed Aberkous;. _ 
Section des Oulad Khallouf: . - o “ Si Mohamed ou Lalicén N’Ait Lashsar ; - 

Mohamed ben Kaddour ben Chtaoui; 7 7 ' $i Ahmed ou M’Barek N*Ait ben Idér. 

“Haj Mohammed ben Larhi.- ” . FO, me Section des Oulad. M’Taa é 
- + * Section des Bent Ameur : a |) Si Abbas Samari : ot . 

" Si Mohammed ben Larbi ; m me - |) °° Si Said ben Brahim ; soe 
| Si Salah ben Cheikh; si; co mo. ' |.. -8i Mahjoub ben Hadj Mohamed. 

Aljdallah ben Sellam. sO | : m - "Section des Ouzguita : 

Section des Oulad Yacoub : Si Omar ben Mouma : 

Ahmed ben Miloudi ; A , ; . ' Faqir Lahcén Asserghli ; 
M’Bark ben. Haj ‘Hilal, - ; BO - © §i Laheén ben Omar, 

Section des ‘Oulad Sidi Rahal : - : me . “*" Section des Goundafa : 

Si Mohamed ould Caid Larbi Boo Doin: Coe $i Bthi Hovigsain ; 
Mahjoub bel Ghali. © Se _ Si Abdallah ben Lahcén N’Att Ahmed ; 

’ Section des Zemrane : “Si Mohamed ben Mohamed. N’Ait- ‘Youss. 

Si Haj Mohamed Msourer ; . ee - Lo Se - S.LP. pe Mocanon. 
Si Brik ben Jillali ; : : . pfs : 

. oo : ‘Section des Oulad el Hadj : 
$1 Moh ed ben Said. oO, . eo : ; . a 1 am ee | °,-SiAbd el Krim ben Zine ;. 

. S.LP.. p'It-n-TaNouTe. Soo ak BE Ahmed ben Abdallah. 
: . 7) BO , '. “| © 8i-Ahmed ben Abdallah, 

Section des Mtougga : ‘ Fo “ , a 7 / 

. Lhouceine ben Bihi el Kherouid ;’ a : re _. Section des Dra et Regraga : - os 
Najj ‘Boujemaa ben Mohamed; - 7 Si Ahbdesslem ben Tahar ; * 
Si Abdesselam Wisroutén. ; . _ Si El Hadj Mohamed ben Layachi. 

Section des Sekssawa : Co |. _ + Section des Meskala : 

Si Mohamed ou Abdelmalek; - 7 a . Si Ali ben Housseine ;   Si Lahcén ou M’Bareck. an . .Si-Ahmed Bou Guetib.



_1963 du g juin rg5o. BULLETIN 

Section des Korimat : 

Si Tahar ben Bouchta ; 
Si Brahim ben Abid. : 

Section des Neknaja. : 

Si. El Hadj ben Mbark ben Hadj Outlioua ; 
Si El Hadj Mohamed ben Hadj Lahcén ou Messaoud. 

Section des Alt Zeltén : , 
Cheikh 3i Mohamed ben Ahmed QOuakriin ; 
Cheikh Si Mohamed Lahcén ben Brahim. 

Section des Ida ou Bouzia: 

Si Mohamed ben Lahcén Bouitkhris ; 
Si Lahoussine. ben Mohamed Boutkoutib. 

Section des Alt Ameur : 

Si El Hassan el Jid ; 
Si Ahmed Azennir. 

S.LP. pe OuanzaZzaTe. 

Section de Ouarzazate : 
Si Mohamed N’Ait Si Krim ; 
$i Mohamed ben Larahi ; 
‘Si El Hadj Mohamed ben Abdelkrim. 

Section de Taliouine : 

-Si Abderrahmane Aouzal ; 
Si Abdesselem ben Brahim. 

Section de Tazenakhte : 

_. Mohamed ou Raho ; 
Lahssén ben Abdallah ; 
Lahcén N’Ait Hamou ou Youssef. 

_ Section de Skoura : 

Ahmed N’Acha ; 
I] Mekki ben N’Aim. 

8.LP. pe Boumaine-pu-Danés. 

Section de Boumalne : 

Said ou Ichou Ait Bou Amane ; 
Ichou ou Lahcén Ait Toukhsine. 

o Section de M’Semrir : 

Mohaz ou Maajoum Ait Haddiddou ; 

~ Hammiou ou Chicha Att Oussikis. 

Section d’ELKelda-des-M’ Gouna : 

FI Madani ben Ali ; 
Ahmed N’Ait Ouamijja ; * 
Brahim ben Mohamed. : : 

Section de Tinerhir : 

Damou ou Ichou ben Ahmed ; 
Moha ou Iddir N’Ait Said ; 

’ L'Hadj Saho ben Larbi. 

  

. Désignation des membres des conseils d'adminictration 
des soaiétés indigénes de prévoyance de la région de Meknés. 

  

SOCIETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE MEENES-BANLIEUE. 

-Par arrélé du général, chef de Ja région de Meknés, du 15 février 
tg5o ont été désignés comme membres du conseil d’administration de 

_la société indigéne de prévoyance de Meknés-banlieve, pour une 
période de trois ans (du 1° octobre 194g au 30 septembre 1952) : 

Ir section. — Guerrouane du nord et du centre : 

Jilali ben Mohamed Ittobane ; 
Moulay Abdelmalek Memouni ; 
Chebani ben Benaissa. 

2° section. — Zerhoun du nord : 

Si Mustapha Bennani ; ; 
Driss ben Mohamed Jaadouni ; 
Ahbdelkrim ben Driss ben Dada.   
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— Zerhoun du sud : 

Ahmed Boukkour ; . 
Si el Haj ben Selem Boulaid '; 
Si Mohamed ben Haj Allal. . 

4° section : 

* Arab Sats : 

Si Ahmed ben Sliman ; 
Si Mohamed ben Sliman. 

M’Jatt :. 

Driss ben Assou ; 
Moussa ben Ghazi. 

3° section, 

SocikTE INDIGENE DE PREVOYANCE b’EL-HAsEs, 

Par arrété du général, chef de Ja région de Meknés, du 15 février 
Tg5o ont été désignés comme membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance d’El-Hajeb, pour une période 
de trois ans (du 1° octobre 1949 au 30 septembre 1952) 

- Beni M’Tir.du sud : 

" Hamou ben Jilati :. . 
‘Moulay Said ben Lhocine. 

& section, — Reni M’Tir du nord : 

Raho ould Moha N'Hamoucha ; 
Fl Mostefa ben Mohamed ou Aomar. 

1° section. 

2° section, — Guerrouane du sud: 

Ou Said ben Thamt ; 
Si Mohamed ‘ben Houmane. 

Socrétt mpicine pe PREVOYANGE p’AZROU. 

Par arrélé du général, chef de la région de Meknés, du 15 février 
7930 ont Gl désignées comme membres du conseil d’administration 
de Ja société indigéne de prévoyance d’Azrou, pour une période 
de trois ans «du 1? oclobre 1949 au 30 septembre 1g5a) : 

1 section, 

Moha ou Seddiq ; 

Mohamed Bel Mamoun. 

— Section d’Azrou (bureau du cercle a’ ‘Azrou) : 

2 section. 
d’Azrou : 

Driss ould Caid Sais ould Haddou Agqa’; 
Si Mohamed ould Moulay. Hachem. hen: Salah ; 
Haddon Ali. 

# section, -~ Section des’ Att Arfa du Guigou (bureau du 
cercle d’Azrou) : , 

L’Ha) ou Larbi ; 

Mohand ou Lahecén. 

4° section. — Section des Att Mouli (annexe d'Ain-Leuh) : 

Ba Caid ben Moulay. Bouazza ; .- ‘ 

Moulay Thami ben Bou Taqjdint. / 

5° section. — . Section des Att Ouahi (annexe d’Ata-Leuh) : 

Zaid Moha ou Said : : 
Lahoussine ou Said. 

  Section des Irkhlaouén (bureau ‘du cercle 

Gr section, — Section des Att Meroul (annexe d’Ain-Leuh) : 

Brahim ould Caid Mimoun ; 
Said ou Hammou. 

7® section, — Section des Att Lias (annexe d’Ain-Leuh) : 

Abdessdeq N’Lahoussine : 
Mohamed ou Ali- 

& section, — Section des Ait Mohamed ou Laheén (annexe 
d’Ain-Leuh) : 

Driss N’Moha ou Said ; ’ 
Lheqqal N’Raho ou Said. 

SocréTé InpDIGENE DE PREVOYANCE D’EL-HAMMAM. 

Par arrété du général, chef de la.région de Meknés, du 15 février 
igo ont été désignés comme membres du conseil] d’administration
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de la société indigéne de prévoyance d’El-Hammam, pour une période 
de trois ans (du 1° oclobre 1949 au 30 septembre 1952) ;: 
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3° section. — Ait Yahia du nord : 

Ahcein N’Lahcén ou Hamou ; 

1? section. — Yamiynes : 

Mohamed ould Mohattén ; 
Ali ben Tahar ; 

Achour el Ghazi. 

2° section. — Alt Sidi Ali : 

Mohamed ou Merrou ; 

Moulay Mohamed ou Ahmed ; 

Lahctn N’Mohamed ou Belqacem. 

3° section, — Ait Sidi Larbi : 
Bel Ghazi ben Mohamed N’Haddou ; 
Mohand ou Youssef ; 
Mohamed N’Moulay Idriss. 

4° section, — Att Sidi Abdelaziz : 

Haddow ou Mohamed ou Belqacem ; 
Ikko .Lahoucine ; 
Lahbib ou Cebli.. 

SocitTé INDIGENE DE PREVOYANCE DES ZAIANS. 

Par arrété du général, chef de Ja région de Meknés, du 15 février 

Said ou M’Bark. 

' 5 section. — Att Yahia du sud : 

Abdelkadér ou Moha ; 

Alla ou Haddou. . 

6® section. — Section commune aux Ait Yahia ou Youssef, 
Ail Ameur ct M’Rabtines : 

midi Said ou Larbi ; 
Bassou ou Sekkou. 

7° section. —~- Atl Arfa : 

Said ou Rabo ; 
.Aomar ou Haddou ; 
Lahcén ou Fettoul. 

& section. — Ikhlaouén : 

"Sidi Mohamed ben Fatma ; 
Mohand ou Lahoucine ;_ . 
Moulay Abderrahman ben Abdesslem. 

9" section, — Alt Ihand : 

Moha ou Raho ;. 
Rezzouk ben Said ; 

1950 ont été désignés comme membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance dés Zaians, pour une période 
de tro#s ans (du tv octobre 194g au 30 septembre 195a) ; 

-“Moha ou Laheén, 

10° section. — Ait Ougadir : 

Ie section (caid Brahim, bureau de Khenifra) : 

Lhoussein el Maati ; 
Hammou N’Qizina. 

Moha ou Hammou ; 

Moha ou Ahmed ; 
Moha ou Seddiq. * 

i1® section . — Att Messaoud : 

Qa Assou N’EL Mekki ; 
Sidi cl Ghazi, 

2 section (caid Moulay Ahmed, bureau de Khenifra) : 

Lhacén N’Bou Tahar ; : 
Ou Brahim N’Ali? | 

3° section (caid Amahrogq, bureau de Khenifra) : 

‘El Hadj Mohamed ou Hmed ; , 
Mouloud N’Aabouchan ; 
Driss N’Mimoun. 

4° section (caid Baddi, bureau de Khenifra): : 

Société iDIGENE pr PREvoyANCE pE Kean-zs-Sour. 

Par arrété du général, chef de la région de Meknés, du 15 février 
igso ont été désignés comme membres du consejl d’administration 

ds ln sociélé indigéne de prévoyance de Ksar-es-Souk, pour une période 
de Wwois ans (du 1 octobre r94g au 30 seplembre 1952) : 

Si M’Bark ben Larbi ; 
'. El Hadj Taleb. . 

5° section (caid Hadj ou Griranc, bureau de Khenifra) - 

Baba N’Aicha ; 
Lahcén N’Ali ou Haddou. 

6 section. —-~ Ichkern : 

Moha ou Youssef ; 
Si Mohamed ou Said ; 
Bouazza N’Haddou. 

1° section, — Alt Izdeg, Atl Khalifa : 

Said Amail ; 
On RBahdane. 

2° section. — Medarhra : 

Hariki ould Ba Hammou ; 

Si Mohamed bel Hassan, 

Soret INDIGENE, DE PREVOYANCE DE GOULMIMA. 

Par arrété du général, chef de la région de Meknas, du 15 février 
7 section, — Att Ishaq-: 

Mouloud ou Lhadj ; 
Moha @u Ali ou Shaq. 

& section. — Botthassoussén :  - 

' _ Ben Haddou ben Aziz; 
Assou N’Moulay. 

rofo ont été désignés comme membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance de Goulmima, pour une période 
de trois ans (du r® octobre 1949 au 30 septembre 1952) 

le section (Goulmima) : 

Ali ou Moha N’Itto ;_ 
Seddik ou Brik ; 
Said ou Haddi. 

Sociérh iNpIGENE DB pREVoyANcE bE Mineur. . 2 section (Tinejdad). — Att Atta du Marrha ’ 
: / . Moha Mechrouh. : * 

ar rét. a régi P knés, d 5 févri , - . Par arrété du général, chef de la région de Meknés, du 15 févricr 3° section (Tinejdad). —~ Att Morrhad : 
roo ont été désignés comme membres du conseil d’administration 
de la société indiggne de prévoyance de Midelt, pour une période’ 

de trois‘ans (du 1° octobre 1949 au 80 septembre 1952) : 

. Zaid ou Addi ; ~ 
Moha Habibi. 

Iv section. —- Ait Izdeg : 

Moha ou Brahim ou Hda ; 
Ahceine ou Madane ; 
Said ou Moha ou Haddou Ch&a. 

2° section. — Ait Quefella : 

Haddou ou Mimoun ; 
Moha ou Zaid, dit « Zaza» ; 

Ali ben M’Hamed hen Bou Tayeb,   4° section (Assoul) ; 

Moha. ou Ba Ichou ; 
Bassou ou Fouas ; 

_ Athmane ou Hammou. 

& section (milehil) ; 

Si Ali ou Taleb ; 
Moha ou Hazzeyn ; 
Hammou ou Ali Mokhri.
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; Socr&TE INDIGENE DE PREVOYANCE D’ERFOUD. 

Par arrété du général, chef de la région de Meknés, du 15 février 
1950 ont été désignés comme membres du conseil d’administration 

_de la société indigéne de prévoyance d’Erfoud, pour une période 
de trois ans (du 1° octobre 1949 au 30 septembre 1952) : 

ive section d’Erfoud : 

Moulay Abdelkadér ben Ali ; 
Alla] ben Jilali- ben Berbér ; 
Sidi Abdelkrim ben Abderrahmane, 

2° section de Rissani : 

Madani ben Hamouina ; . ; : 

Abderrahmane ben Jilali ; 
Ahmed ou Youssef. © 

8° section d’Alnif : ; 

Lahsén ou Lho ; ! 

Haddou ou Ikhlef. 

SoctéTE INDIGENE DE PREVOYANCE DE BouDENIB, 

Par arrété du général, chef de la région de Meknés, du 15 février 
1950 ont été désignés comme membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance de Boudenib, pour une période 
de trois ans (du x1 octobre 1949 au 30 septembre 1953). : 

iv® section (Boudenib) : 

Moulay Omar Oufquir ; 

Si Mohamed ben Hassan. 

2 section (Talsinnt) : 

Mohand ou Khedra ; 
Lahoucine ou Chechou. “ 

Désignation des membres des conseils d’administration 
des sociétés Indiganes de prévoyance de Ia région d’Onjda. 

Socitré inpicENE DE PREVOYANCE pes Bent-Gur. 

Par arrété du controleur civil, chef de la région d'Oujda, du 
1° février 1950, ont été désignés comme membres du conseil d’ad- 
ministration de la société indigéne de prévoyance des Beni-Guil, 
pour une période de trois ans (du 1° octobre 1949 au 30 septem- 
bre 19a) : 

Section de Figuig : 

Hadj Boufelja ben Djebbour ; 
Bouziane ben Draoui ; 
Kouddane Larabi. 

Section de Boudrja : 

Khalifa Smaine ben Dahmane ; 
Mohamed ben Tedj ; 
Sehoul ben Embarek. 

Section de Tendrara : 

Benkhettou ould Mohamed ; 
Dahmane ould Djenfi. 

Socitré INDIGENE DB PREVOYANCE D’OQuypa, Ex-Aloun ET BERGUENT. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région d’Oujda, du 
i février 1950, ont été désignés comme membres du conseil dead- 
ministration de la société indigéne de prévoyance d’Oujda, El-Ajoun 
et Berguent, pour une période de trois ans (du 1° octobre 1949 au 
30 septembre 1952) : 

Section de Sidi-Yahia : 

Si Abdelqadér bel Mekki ; 
Si Benabdallah bel Haj Larbi. 

Section des Oujada : 

Si Lakhdar hen Boujemfa ; 
$i Ahmed Boukhari Belgaid. 

Section des Zekkara : 

Haj Rabah ould Amar ; 
Haj Mansour ould Lahcén ; 
Khelladi ben el Mekki.   
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Section des Beni Qukil : 

Cheikh ould el Haj Abdallah ; 
Cheikh ben Lahbib ben Abdesslam. / 4 

Section des Mehaya-nord : 

Dahman ould Nouali ; 
Mohammed ould Lahouari ; 

Belgacem ould Hamdou. 

Section des Mehaya-sud : 

Mohamed ben Ali ; 

Tahar ben Abdelqadér 
Mobamed ben Dali. 

Section des Angad : 

Ramdane ben Haddad ; 

Abdelkader ould Ali ; ’ 
Mohamed ben Slimane. 

bel Hadri ; 

Section des Beni Bou Zeggou : 

Mohamed ould Haouli ; 
Ahmed ben Mokhtar ; 
Mohammed ben Ahmed ben M’Hammed. — 

_ Section des Beni Mahiou :. | 

Abdelkadér ben Ahmed ; 
Mimoun ben Mohammadine. 

Section des Oulad Sidi Cheikh : 

$i Mohamed bel Haj Bougdim ; 

Si Ahmed ben Hamza ; 

Mohammed ben Lakhdar. 

Section des Sejda—Beni-Oukil : 

Moulay Idriss ben Tayeb ; 
’ Ali ould el Aissaouj ; 

Mokhtar ould Bachir. 

Section des Beni Mathar - 

Kouider ould M’Hammed ; 
Mouffok ould Abmed ; 
Mogaddem Laid ben M’Hamed. 

Section des Oulad Sidi Ali Bouchnaja : 

Mohammed ben Seria ; . 
Bounouar ould el Haj Qaddour, © 

Section des Oulad Sidi Abdelhakem : 

Abdelkadér ould Bahous ; 
Thaleb Ahmed ben Bahloul. 

Section des Oulad Bakhti : 

Si Abderrahman ben Hamza ; 
Fatah ben Miloud ; 
Ahmed ben Tayeb. 

Section des Beni-Ydala : 

_Mobamed ould Ahmed el Kehal ; 
Abdelkadér ould Laid. 

Socrér& inpIGENE DE PREVOYANCE DE TAOURIRT-DEBDOU. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région d’Oujda, du 
i février 1950, ont été désignés comme membres du conseil d’ad- 
ministration de la société indigéne de prévoyance de Taourirt-Debdou, 
pour une période de trois ans (du 1°" oclobre 1949 au 30 septem- 
bre 1952) : 

Section des Ahlaf Sejda : 

El Khatir ould Mohamed ben M’Barek Kerroumi ; 
Ali ould Mohamed Bouchta Slimani. 

Section Ahl Qued-Za : 

Lechaal ould Zerkouh Koulali ; 
Sidi Mohamed ben Abdelkadér Midaoui. 

Section des Ahl Debdou : 

Kaddour ould Allou ; 
Mohamedine ould Ameur ; 
Kaddour ould Cheikh Kaddour.
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‘Section des Ouled Amor at 

Said ould Amar; . 
Mohamed ben Abderrahmane. — oe 

_., Section des Zaoua : Se 

$i M’Hamed bel Hadj ; : 
Boutayeb ben Larbi. 

Socniré- INDIGENE DE PREVOYANCE, DES - Bent Sivassiin, 

_ Par arrété du ‘contréleur vivil, chef de la’ région: ‘a'Oujda, au’ 

- 1" février x950, ont été-désignés comme membres du.conseil @’ad- 

"ministration de ta société indigéne de prévoyance - des. Beni-Snasstn,.:| __ 

“pour une période de trois: ans (du er octobre Tog au $o septem=- . 
. bre’ 1952) : 

; du nord :: 

Si Mohamadine ben Mokhiar ; Le 
"$i Mimoun ben Ahmed el Guerbaoui |) °° 
‘Si-Mobamed ben Bachir ben Amar, —-*” 

a Section des. Triffa : 
- Hamouad ould Ahmed-ould Ali ; — 
Mokaddem Si Mohamed. ben: ABS a 

Section des Tohrjirt.: Lo . 

“Moulay Ahmed ben Lahousainé -: i 
- Mohamed ben Mbark_; 

_ Laid Amar ben ‘Mohamed ben I Labi. 

' Section des Beni Dror: 3° 

- ~Mohamed bel Ghomari; =. - 
‘ Tayeb ben Ahmed bel Zerouk. oo, 

Section. des Beni Attig, Beni Merigoioh et ‘Beni Ourimech 

. du sud; 

Si Tayeb ben ‘Mohamed el Hebi} ; ;. le 
“Amar ‘ben Mohamed -ben- Amar ; He 

- Aissa’ ben -Bounouar.- — . 

    

  

a -Déstgnation. des” membres des conseils d’administration 

", des Bociétés ‘indigenes de “Prévoyance de. la région ‘de Rabat. 

  

> Socréri INDIGENE, DE PREVOYANCE DE “Rapar- BANLIEUE. 

Par arréié du contrdéleur civil, chef de -la région. de. Rabat, du 

>. Br janvier ‘1950 ont été désignés comme membres du conseil d’admi- 

- . nistration de la société indigéne de prévoyance de Rabat-banlicue, 

" pour une période’ ‘de ‘trois ans (du 3 rr octobre 1949 au 30 septem- | 

bre oa) 

Section des Arab : : LS 

-” Cheikh .Mohamed: hen Hadj Larbi ben Hadj Radi Roki. ; 

- Ameur ‘ben Messaoud ben Hafiane Doghmi.. 

. “Section des Oudala : 

Si Abdellah ben Driss ben. Hadj Dribki ;. 

Haoumane hen Larbi ben Taieb. Mtai. 

. Section des Beni Abid : . 

, Si Mohamed ben Benaceur’ ben Belaid. Abdli § ; 

' . Abdellah ben Abdelkader hen Bouazza Zaari. 

‘Section des Haouzia, Oulad Ktir, Oulad-Mimoun. : 

~ Mohamed. ould Hadj- Bouazza ben agen . " : 

-Hamou ben Mohamed ben Salah. 

Soctéré INDIGENE ‘DE PREVOXANCE, DES. Zain, A MancHAND. 

"Par: arrété du contréleur civil, chef. de. ‘la tégion. de Rabat, du 

31 janvier. 1950: ont été désignés comme membres du conseil d’admi- 

‘nistration, de la société indigéne’ de prévoyance ‘des Zaér, pour une 

- . période de. trois. ans (du: 1" octobre 1949 au 30 ‘septembre 1952) : 

Tribu des. Mzarda I. 

Section des Oulad Khalifa-sud : 

” Mustapha ben Hamina, des Hadahde ; po 

Jilali ben Kaddowr, des Ait Jilali. 

Section: ‘des Beni Attig, “Beni Ourimech, et Beni Mengouch : 
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‘Section des ‘Qulad Ali Marrakehia : 

Kacem ben Kostali, ‘des Hassasna ;, 
‘Larbi ben Ali, des’ Ait Seghir. . 

"Tribu des Mzarda II.’ 7 

“Section des Oulad Khalija-nord, Outaa Keir 2 

Thami ben Mohamed, des Qulad Merzoug;.  - 
- .Ahdelkadér ben Abdelkadér,- des Oulad Hamama. 

.* Section des Oulad. ‘Mimoun ! . : 

. Fl Hadj ‘Mustapha. ben Assou, des. Qulad Ghit ; 

Ben Said ben Jilali; des Oulad. Leila. 

. . . Tribu des. dizaraa Il... 

- Section des. Nejda : 

Ll Cherghi ben Naceur; des Soual ; 
Hassan ben Thami, des Bouszzoulyne.. 

ae "Section. des Qulad Aziz : 
- Redouane. ben Naceur,. des Oulad Mehdi 
“Ahmed. ben ‘Boudzza,” ‘des ‘Oulad ° Mansour. 

Tribu des Guefiane i I. 

__. Section des QOulad Moussa : . 

- ‘Mohamed ben Ali, des Ait Boudzza ; 
Mohamed ‘ben Ahmed, des Ait Abdallah. 

Section. des Nghameha:: 

-Bouazza ben Said, des Ait. Laroussi ;. 
| .°- Ali ben Bouali, des Ait ben Neghimouch,- 

.., Section des Ghoualem, “Rouached, Oulad Amrane ne 

Boufdzéa. ben Miloudi, des Rouached } 
' Boutaieb ben ‘Jilali,, “des Oulad Amratie- 

_ Tribu des Guefiane IL. 

~ Section des Oulad Daho, Oulad Zid: 

Mohamed ben. Abdallah, des Oulad Daho ; : 
: Lachemi_ ben el Maati, des. Oulad Zid. 

Section des Selamna Hallatif : 

- Haj Boudzza ben Ahmed, des Sclamna ; 
. Haj-Layachi ben Morma, des Hallalif. — 

Socriré: Inpicine “pe PREVOYANCE DE SALE-BANLIEUE. - 

Par arrété du contrdleur. civil, chef de'la région de Rabat, du 
ao janvier 1950 ont été_désignés comme’ membres du conseil d’admi- 

-nistration de la société indigéne.de prévoyance de Salé-banlieue, pour . 
une. ‘période’ de trois ans. (au rer octobre @ rolg au 36. septembre, r96a) 

Section des Sehoul : - oo 

* a1: Hadj Bouazza ben. Hadj Driss Jihani ; po 
_.2. Si Ahmed ben.el Ghazi, des Oulad Aissa ; . 

. 3, Miloudi. ben Moussa, ‘des Oulad Jabeur. © 

" Section Améur, — Hoceine et pachalik : 

1. Si Hammoy ben Hadj Abdelkadér Shiti Amri ; 
. Si Abdelkadaér ben Laidi Riahi, Hocetni.; 

_ 3. Si Hadj Abdellah Zouaoui, Slaoui. . 

be 
wo
 

Socréré INDIGENE DE PREVOYANCE. ‘DE PErrrsean. 

° Par arrété du contréleur: civil, chef de la région de Rabat,’ du. 
1 février 1950 ont été désignés comime membres du conseil d admi- 
‘nistration’ de_la société. indiggne de prévoyance de _Petitjean, pour 
une période de trois ans (du 1° octobre ra49 au 1 80 septembre. 1954) :.- 

_ Ouled Dlim : ; . cos 

Si Driss ben Mohamed ben : Kaddour ; 
5i Mohamed ben Mossaoud. 

Tekna : a 

Si el Hadj ben Moha; ~_s. wT, 
$i Jilali ben Brahim ben Lazer. - 

Chebanet : , 

’ $i -Kacem ben Lachemi ; 
Si Lahcén ben Abdelkadar.
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| Zirara :- | 

_ Si Mansour ben Allal ; 

Si Driss ben Lachemi. 

Oulad Yahia : 

Si Mohamed Rahali ;. 
El Hadj ben Hammane Zehani. ~ oy 

Oulad Mhamed : , 

Si Ben Hamed ben Mohamed Raghoubi. 

Sfajaa : 

Si Mohamed ben Kheira ; 

Si Mohamed bel Hadj Abdellaoui. 

Societe InpIGENE DE PREVOYANCE p’Hav-Kount. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, du 
g février 1950 ont été désignés comme membres du conseil d ’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance d’Had-Kourt, pour 

‘une période de trois ans (du 1° octobre rgig au 3o septembre 1952) : 

- Section des Beni Malek du nord : 

JS 8b Jmil- ben ‘Mohamed, douar Ouled J Jmil ; 

.Mohamed ben Hadj ben Malek, douar Khiot. 

Section des Beni Malek du sud : 

Cheikh Mohamed Loudyi, douar Kradda ; 

Abdesselem ben Jelloul, Khenichét. 

. Section des Senane de lest : 

° Tayeb el Haffani, douar Rehamna ; - 

-, $i Mohamed hen Sefia, douar Rehamna. 

Socr£TE InDIGENE DE PREVOYANCE D’OUEZZANE. — 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, du 
g février 1950 ont été désignés comme membres du conseil d’admi- 

. nistration de-la société indigane de prévoyance d'Ouezzanc, pour unc 
période de trois ans (du 1° octobre 1949 au 30 septembre.1952) : 

, _ 1 section (pachalik) : oS 

___ Si Abderrahmane Ajjem ; 

’ El. Haj Mohamed ben Bousselhem. © 

“9° section (Rhouna) : 

' Gaid. Abdesslem Douhiri ;’ 

Abmed ben Moqqadem; .. 
_Abmed ben Sellam Thami. 

& section (Masmouda) : 

Si Driss el Menisli ; 

El Layachi Kerfali. 

Ae section-(Arbadua) r 

Gaid Allal ben Assou’; 

Si el Achemi Remiki:. | 

El ‘Hadj Ahmed ben Thami. 

5e section (Zoumi) : 

Caid Mohamed ben Kacem ; 

', Si Chaed ben Brahim. 

6°. section (Ghzaoua) : 

Caid Mohamed el Mouddén ; . 

Cheikh Mohamed ben Mohamed Driddar. 

7* section (Beni Mezguilda) : . 

Caid Mohamed ben Ali ; DL 
Si Abdesslem ben Ali. , oO 

8 section : 

Caid Larbi ben Lecheb ; 

$i Ahmed ould Khammar ben Amar.   

767° 
——————— 
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SOCIETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB. _ 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, du 
25 septembre 1949 ont été désignés comme membres du conseil d’ad- 
ministration de la société indigéne de prévoyance de Souk-el-Arba-- 

| du-Rharb, pour- une. période de trois ans (du 1 octobre 1g49 au 
80 seplembre 1952) : 

Section des Beni Malek de Vouest-: 
Si Ahmed. ben Harrou ; 
Si Kacem ‘Ziari ; : 
Khalifa El Hadj Bousselham Bourki. 

Section des Sefiane de V’ouest - 

Cheikh Do;"  - 
Mohamed ben Kacem ben Hadj ; 
Sellam ould Si Ali. 

Section de Mechré-Bel-Ksiri : 

Si Harrati ben Mohamed ; 
_ $i Benaissa ben Bouchaib ; 

Si Bousselham ben Mohamed Abouzi. 

' Socntre iwpiekve pe pRivoyaNnce DE Ponr-LyAUTEY-BANLIEUE. 

. Par arrété du contréleui civil, chef de la région de Rabat, du’ 
7 février 1950 ont été désignés comme membres du conseil d’admi- . 
nistration de la société indigéne de prévoyance de Port-Lyautey-ban-- 
lieue, pour une période de trois ans (du 1 "octobre 1949 au 30 sep-. 
tembre 1954) : . * 

1° Section des Ameur. Ahouzia ; 

Si Larbi el Alioui ; . 
’ Cheikh Si Abdelkadar ben M’Barek. 

2°. Section des Ameur Seflia : : 

$i Mohamed ben Dahoussi ; 
Si Abdelkadér ben Ahmed: Takouti. 

3° Section des. Mehadra : 

Si Thami ben Kacem ; 
Khalifa $i Miloud ben- ‘Lahmar. 

Sociéré noiabNe DE PREVOYANCE DE Kuemissér. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, du- 
-9 février 1950 ont été désignés comme membres du conseil d’admi- - 
nistralion de la société indigéne. de prévoyance de Khemiss@t, pour ._ 
une période de trois ans (du 1° octobre 1949 au 80 septembre 195a) : ; 

Section des Messagha_ Po 
_ Dris ben Taibi; . ae 

Larbi ben Si Hamadi.° . ; 

Section des ATL Yadine. i 

Moulay Moussa ben Akka ; 
Moulay Hamidou ben Akka. 

_ Section des Kabliyine : 
OEY Maati ben Bennaceur ; 
“Si Benaissa ben Hadj Benachir. 

Section des Att Jebel Doum : 

Mohamed ben Lahsén Fedila ; 
Ben Aomar ben Rogui. 

Section des Aft Zekri : 

Hamou ben Laaziz ; 
Mouloud ben Larbi. 

Section des Att Ouribel : 

Lahoucine ben Beqqal ; 
Ahdesslem ben Bouazza: 

Section Beni Ameur de Vouest i 

M’Hamed hen Mohat « Bikrat » ; 
Hadj ben Hamadi. 

Section Beni Ameur de l’est: . 

Hassan bel Hadj ; . 
Moulay Aissa ben Hamadis
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: : hos . . 

Section des ‘Haouderrane : 

Oussaid ben Bouazza ; ; 

E], Hadj Said ben Bennacéur. 

Section des Beni Hakem : 

Moulay Hafid ben Moulay Ahmed ; 

Hamadi ben Korchi. 
. 

Section des Alt Amar : 

Mohamed ou Haddou ; 
’ Qhérif ben Sidi Mohamed. 

a ‘ 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

-DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

_ Ayvété vésidentiel du 2 Juiri 1950 modifiant l’arrété rsidentiel du 

- 94 novembre 1939 portant attribution d’une prime de licencie- 

ment au personnel de l’Office chérifien du commerce ayeo les 

Alliés. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRF RESIDENT GENERAT, 

pE LA REPUBLIQUE PRANGAIsE AU Maroc, . 

Vu l’arrété résidentiel du ar novembre 1949 portant attribution . 

d’une prime de licenciement au personnel de V’Office chérifien du 

cormmerce avec les Alliés, 
: ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, -— Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de 

l'article unique de l’arrété résidentiel susvisé du 21 novembre 194g 

sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes & compter 

du 1 janvier 1950 : 

« L’indemnité de licenciement est calculée sur la base du salaire 

mensuel dont bénéficie ’intéressé 4 la date de cessation du travail. 

« 8 ans de service. 

« Etle n’est pas versée aux agents affectés 4 un emploi rétribué 

par lc budget de l’Etat, des municipalités, des offices ou des éta- 

blissements publics. » 
Rabat, le 2 juin 1950. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, .DU COMMERCE 
ET DES FORETS. 

Arrété du directeur de agriculture, du commerce e6 des foréts du 

20 mai 1950 modlflant et complétant l’arrété directorfal du 10 fé- 

veler 1948 portant réglementation de d’examen professionnel pour 

le grade d’ingénieur géomatre adjoint. 

Le PIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique chérifien, et, notamment, son 

article 11 ; 

Elle ne pourra étre attribuée que pour une durée - maximum de- 

  

Vu l'arrélé directorial du 10 février 1948 portant réglementation 
de l’examen professionnel pour le grade d’ingénicur géométre 
adjoint et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ L’examen professionnel pour l’admission 
des ingéniqurs géométres adjoints stagiaires au grade d’ingénieur 
géométre adjoint est ouvert, A- Rabat, chaque fois que Jes nécessités 
Vexigent, & la date fixée par décision du chef d’administration 
et sur la proposition du chef de la division de la conservation fon- 

 ciére’ et du service topographique. 

Cette date est portéc par le chef de division a la connaissance 
du personnel. 

Ant. 2. — Les épreuves sont subies devant une commission 
composée ainsi qu’il suit : | 

Du chef d’administration ou de son délégué, président ; 

Du chef du service topographique ou de son suppléant ; 

Du conservateur général, chef du service de la propriété fonciére, 

’ ou de son suppléant ; : 

De deux ingénieurs topographes principaux ou ingénieurs 
topographes désignés, ainsi que, s’il y a lieu, les suppléants 
des chefs de service, par le chef d’administration. 

- Des correcteurs ou cxaminateurs, choisis dans les m&émes condi- 
tions et en raison de leur compétence particuliére, peuvent étre 
appelés individuellement ou collectivement par le président A se 

= 

_joindre au jury et a participer avec voix délibérative A ses opé- 
rations. 

Ant. 3. — Les membres du jury sont désionés par arrété du 
directeur de l’agriculture, du commerce et des forts. 

Arr. 4. — Sont admis 4 se présenter 4 l’examen les ingénicurs 
géomitres adjoints stagiaires qui peuvent justifler d’une ancienneté 
d’un an de services effectifs dans leur grade, 4 la date du concours. 

La liste des candidats est arrétéc par le directeur de l’agriculture, 
du commerce et des foréts. 

Ant. 5, — Lés ingénieurs géométres adjoints stagiaires exécutent 
durant le deuxiéme semestre de leur stage, un plan d’épreuve, 
levé rural d’au moins 25 hectares ou embrassant cette super- 
ficie avec rattachement. ; 

Ce plan d’épreuve est organisé par leur chef direct qui le 
soumet A l’approbation du chef du service topographique chérifien ; 
les détails d’exécution et de surveillance sont précisés par une 
instruction de ce dernier. 

Arr. 6. — L’examen comporte des épreuves d’admissibilité et 
des épreuves d’admission. 

Epreuves d’admissibilité. 

1° Rédaction sur un ‘sujet | donné (durée 
cient : 3) ; 

2° Calcul logarithmique (durée : trois heures ; coefficient : 3) ; 

3° Topographie (instruments et méthodes) (durée : trois heures ; 

coefficient : 4); 

4° Réglage d’instruments (coefficient : a). 

: trois heures ; coeffi- 

“Epreuves dadmission. 

_ 1° Examen et discussion du plan d’épreuve (terrain, calcul, 

rapport) (coeffcient : 5) ; 

2° Législation marocaine générale (coefficient : a) ; 

3° Législation marocaine de l’immatriculation (coefficient : 2). 

ART. 7. 

1° Rédaction sur un sujet d’ordre général, 
candidat sur trois sujets proposés ; 

a° Calcul logarithmique. — Calcul de-formules, de triangles, 

de figures, de gisements, de. coordonnées, de hors centres, rele- 
vement, méthode de Hatt, intersections. Tl sera tenu compte de la 

disposition et de la présentation ; 

— Le programme de l’examen comprend : 

4 choisir par le 

3° Topographie : 

a) Instruments. — Etude détailée des divers organes d’instru- 
ments : supports d’instrument, trépied, fil 4 plomb, systéme de 

@os
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calage, vis, pinces, vis de rappel, cercles divisés, verniers et micros- 
copes, axes de rotation, nivelles fixes et mobiles, nivelles sphériques 
déclinatoires, viseurs, lunettes, alidades, collimateurs, mires, stadia, 
cuthymétres. 

Mesure des angles horizontaux boussoles et 
déclinés, nord magnéliqgue et géographique ; 

instruments 

Mesure des angles verticaux et horizontaux ; tachéométre et 
théodolite ; 

Mesure des distances : emploi de la chaine, du ruban, des 
régles, étalonnage et corrections ; : 

Emploi de la stadia : 
sladimétriques, 

Planchette ct divers types d’alidade ; 

b) Méthodes. — Méthode générale : canevas, levé de détails. 
Procédés : coordonnées bipolaires, abscisses et ordonnées, intersec- 
tions, rayonnements, alignements, recoupement, relévemcnt. 

Combinaisons de ces méthodes. Cheminements. Levés réguliers, 
calculés, levés expédiés, croquis de bornages urbains, ruraux, mise 

divers types de stadia, divers instruments 
tachéométre, autoréducteur ; 

en évidence des erreurs de fermeture, des fautes. Tolérances. —- 

Notions simples sur les erreurs ; 

4° Réglage dinsirumenis. — Cette épreuve comprend un ou 
plusieurs réglages pratiques d’instruments désignés ci-aprés, le 
candidat indique les raisons du réglage et l’importance pratique 
de ce réglage pour ]’élimination des erreurs instrumentales, et la 
précision des opérations, élémentaires dans les Jevés. 

Instruments 4 régler : chafnes et rubans, étalonnage. Plan- 
chette déclinée et orientée ; alidade nivelatrice,, alidade 4 lunette, 
régle A éclimétre, alidade holométrique, tachéométre, théodolite, 

niveau & lunetle, mires. 

Le candidat est interrogé de préférence sur r les instruments dont 
_Vemploi lui est habituel ; 

5° Législation marocaine. — Législation générale. 

Organisation de VEtat, organisation des services administratifs, 
en particulier du service topographique ; 

Associations syndicales ; 

Plans d’aménagement ; 

Domaine public, domaine privé ; 

'6° Législation spéciale de lUimmatriculation. 
Jatifs et instructions sur les bornages. 

— Textes légis- 

Arr. 8. — Les notes sont données d’apras une échelle de points 
variant de o 4 320. 

De plus i] est attribué 4 chaque candidat une note d’aptitude 
* professionnelle donnée par le jury d’examen sur proposition du chef 
de service. Cette note qui est affectée du coefficient 3 n’intervient 
que dans l’admission définitive. 

Nul ne peut étre admissible, s’il n’a obtenu Ja note 1a comme 
moyenne des notes d’admissibilité, ou s'il a obtenu une note infé. 
rieure ou égale 4 4 pour l’une des matiéres. 

_Nul ne peut étre admis s’il n’a obtenu la note 1a comme 
moyenne générale, ou s’il a obtenu une note inférieure ou égale a 4 
a l'une des ‘matiéres de l’admission. 

Ant. g. — Les candidats qui ne justifieront pas de la possession 
du certificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des 
hautes études marocaines ou d’un dipléme équivalent, ne pourront 
atre lilularisés que s'ils ont subi avec succés un examen organisé 
par les soins de la direction de Vagriculture, du commerce et des . 

foréts. 

Ant. ro. — Les conditions d’organisation et de police de 1’exa- 
men sout celles établies par l’arrété directorial du 15 avril 19389 
porlant réglementation de Ja police des examens et concours 
organisés par les services relevant de la direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts. 

ART. 11. 
présent arrété. 

. Rabat, le 20 mai 1950. 

SoULMAGNON. 

—- Sont abrogées toutes dispositions contraires au   

  

Areété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
27 mai 1950 ouvrant un, concours pour le recrutement d’un ins- 
pecteur staglaire des instruments de mesure. 

Aux lermes d’wa arrété du directeur de l'agriculture, du 
counmerce et des foréts du 27 mai 1g50 un concours pour le recru- 
tement d’un inspecteur slagiaire des instruments de mesure aura 
lieu Jes 10 cl ry octobre 1950, 4 Paris, ct Casablanca. 

L’emploi mis cn concours est réservé aux bénéficiaires du dahir 
du ori octobre 1947 sur Jes emplois réservés dans les cadres géné- 
raux des administrations publiques dans les conditions prévues 
par Vinsiruction résidentielle n° 39 5. P. du 30 décembre 1947 ; 
il pourra étre attribué, A défaut, 4 un autre candidat classé en 
Tang utile, 

Les demandes d’inscriplion accompagnées, le cas échéant, 
des piéces justificatives devronl parvenir A la direction de lagricul- 
ture, du commerce ct des foréts, service du commerce, de la 

propristé industriclle el des instruments de mesure, & Casablanca, 

le 10 septembre rg50, dernier délai. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
a 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 mai 1950, 
sont créés : 

Au chapitre 44, article premier (direction des finances), 4 comp- 
ter du iF janvier 1949 : 

I. — Dinecrion (secrétariat). 

1 emploi de chaouch par transformation d’un emploi rétribué 

sur frais de service. 

If]. — Prssonne, DE L’ADMINISTRATION CENTRALE, 

B. — Pensions et caisse de prévoyance, " 

1 emploi de commis par transformation d’un emploi rétribué 
sur frais de service. 

IV. — PERSONNEL DES SERVICES CENTRAUX DES REGIES FINANCIERES, 

Imp6ts directs, 

1 emploi de dame -employée par transformation d’un emploi 

rétribué sur frais de service. 

Enregislrement et timbre, 

1 emploi de dame. employée par transformation d’un emploi 
d’auxiliaire, 

1 emploi de dame employée par transformation d’un emploi 
rétribué sur frais de service. 

Domaines. 

t emploi d’inspecteur- ~rédacteur par transformation d’un emploi 
d’inspecteur auxiliaire. . 

V. — PERSONNEL DES SP RVICES EXTERIEURS DES REGIES FINANCIBRES, 

, Impéts directs. 

1 emploi de commis par transformation d’un emploi d’auxi- 
liaire. 

3 emplois de fqii par transformation de trois emplois d’auxi- 
Niaire. 

Perceptions. . 

3 ‘emplois de fqih pac transformation de trois emplois d’auxi- 
liaire. 

2 emplois de chaouch par transformation de deux emplois 

rétribués sur frais de servicc. 

Au chapitre 47, article premier .: 

DouANES Er IMPOTS INDIRECTS. 

a° Personnel sédentaire des services extérieurs (Européens). 

1 emploi de commis par transformation d’un emploi d’auxi- 
liaire. . .
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Nominations. ot ‘Promotions. a 

  

SECRETARIAT r GENERAL DU PROTECTORAT.. 

Sont nommeés 1 

Sous- chef ‘de- bureau de 2° classe du er janvier 1950": ue Goinara 
Madeleine, sous-chef de bureau’ de 3° classe ; : 

Secrétaire a’ administration de I classe (78 bchelon) + ‘du xt mai 
M. Mazurier Martial, secrétaire d ‘administration de 2. classe pee 

. oy oo .|-M.. Faure Robert, 
7949 °: 
(3°. ‘échelon) + ; - 

Seerétaire d'administration de 2 classe (8°. échelon) du. ran & app: fo 
‘tembre - 194g : M, Coudert . Pierre, secrétaire d’administration de 
2° classe (2°-échclon), 

- 1956 

  

Sont noihmés ~ 

- Sous-chef de’ buireau de 2 classe’ ‘du 1" janvier 1950 
. toli- ‘Gharles,.sous-chef de bureati de 382 classe ; 

, Secrétaire dadministration de 1 classe {28 ‘échelon) au 1 juin 
r949 : M™ Bouisson Suzanne, secrétaire d ‘administration de a” classe 
(1 échelon) ; 

Commis principal de § classe “au. er juillet role: 
dit « Duchemjn » Georges, commis de, rre classe, « 

Sont -‘reclassés et “nommés : . ae oe 

- Inspecteur du matériel de 4° classe’ du: ier octobre 1948, avea |. 
. 2 ans 2 mois d’ ancienneté’ : M, Béranger Pierre, inspecteur du mates : 

righ de, 5° classe ; Coe: . 
“Seerétaire administration de Pi classe (3 échelon) du yer octo: 

‘bre 1948, avec 4 ans. 3 mois d’anciennelé, et secrétaire dadminis- . 
tration principal (1% -échelon) du x°& juillet ‘1949: M. Trégon Ray- 
mond, -secrétaire d’administration ‘de- 17 classe (2° échelon).” bo 

- Secrétaire. @’administration de_ 1° classe (3° échelon) du 1 octo- =|” 
bre. 1948, avec a ans 8 mois 23 jours d’ancienneté-: M. Santoni Noél, . 
secrétaire d’administration de 17* ‘classe (a8. échelon) . 3 

Seerétatre ‘dadministration de 2 classe (gs échelon),. du- xe octo-.- 
. pre 1948; avec.4 mois.d’ancienneté, et secrétaire @’ administration de}: 

M. Vemouillet Facques, - M. Rodriguez Raoul. ; 
tro classe (1° échelon) du 1% juillet 1950 ; 
secrétaire d’administration de 2° classe (2°: &chelon). 

, Est nommé : 

Secrétaire d! ‘administration de Ps classe (8° échelon) aus 1? mars . 
- M. “Vernet Yves,- secrétaire d’administration de 2® classe.[ 

“(ge  géheloni, (Arretg du -secrétaire général - “du. “Protectorat du) 
XY mai rho.) = : 

ee 
JUSTICE FRANGAISE 

_ Est nommé secrétatre-greffier adjoint de 7°. lass (stage) dui 
a% avril 1950 : 
mier président de Ja cour d ‘appel du 38 avril. 7980:) 

  

“Sont nomimés y , 

Commis de #* classe du ur mars 3 1950 : 
ciée en droit ; . 

: Commis ‘stagiaires r- 

Du 28 mars 1950 : 

‘Da r™ mai 1950 : 

ét 8 mai 1950.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du .1 mai 1950 : 
M. Recb Roger, agent temporaire. (Arrété du 1 premier. président de |. 
la cour d ‘appel. ‘du 25 avril 1950.) ; : 
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_Aancienneté du 25 octobre 98 
| volrie ; 

(Arrétés du secrétaire général. du Protectorat ¢ aes 5 et 1b mai 
7950.) oo 

ML Bar 

*M. Thérése, | 

.| 29° jours) -: 

(Arrétés ’ du seerétaire général du Protectorat'd des. 5 15. et 238 mai |, 

robo.) - : . a 

‘22 jours) : 

'M. Musons Robert, licencié-en droit, (arrete du Pre- 
. “4.29 jours): : 

° . BT Pe ee 

: Mm “Mantel pases ‘|. D3 jours) : M 

M. Mahdjoub Abderrezzak, capacitatre en droit ” 

M. Oliviéri Robert, commis tempordire,- ae 

(Arrétés du premier ‘président. de Ja cour a’ appel -des 26, 29" cavril - 

18 jours) :   

. 

| = N° ate du‘g-juin 1930." 

DIRECTION. DE L INTERIEUR.- 

Application du dahir : ‘dit 5. avril 1945. gur la titularisation we 
des. ausiliaires, , 

- Sont titularisés et nommés’: 

Agent public de-3° catégorie, 2. échelon da 2° janvier. 1949, avec 
: M. ~ Peyrou Nyon, gurvelilant de 

Agent public de 3 categorie, “fo ‘échelon du. 7 octobre. 993 
surveillant sanilaire des abattoirs.: 

 (Arrétés directoriaux du 27 mai _1950:) 

oD oe 

DIRECTION DES SERVICES, DE sicuniré PUBLIQUE, 

ae Sort” titularisés, et reclassés: en application’ de Varticle 8 du, 
dahir du 5 avril 19450: . i: 

* Surveillant de prison de 1" “classe - du a janvier: 1949, ‘avec 
‘ancienneté. du 23 movembré 1943 (bonification pour services militai-_ . 

M. Hernandez José.: 

' Surveillant de prison: de # classe ‘Au 1° janvier 1949, avec anclen- 

res : 22 mois 19 jours) : 

‘neté du 14. avril 1947 et -promu: surveillant de 2° classe. du 1° -mare 
“ig50 (bonification _pour services. “militaires: 

’ | M. Bled -Georges’ 3). von, - 
9? mois. a) jours) 

* Surveillant de. prison’ de 2 classe. du re jarivier 1949; aver ancien. 
neté du 1° décembre 1948 (bonification - pour services militaires 

po ‘mois) : M. Munoz Antoine pice ce : 
Surveillant de. “prison | ‘de ‘classe du- 1° janvier - 1969, - avec. 

“aticlenmets du 2 avril: 1947 et, promu surveillant de, a classe. du 
i. janvier 1950 (bonification - pour - seTvices ‘militaires 

M.. Pasquis Marcel ; . 
Surveillant de prisori ‘dé Be ‘classe duvet janvier. 949, avec ancien- _ 

9 mois 

nelé du 29 mai 1948 (Pen ification ‘Pour services: ‘Mmilitaires 177, mois 
a jours) .: . . M.. Rettel Léon. . ; 

Surveiliant de prison. di & classe. ‘du. rer janvier sao, avec anicien- Lo 
_neté-dur- “17, Juillet 1947 et promu surveillant -de.2° classe di’ x jan- 
vier’ 1950 (bonification pour services / muilitaires: : ab Trois 4 fours). : 

Surveillant - de prison de ge ‘elasse: du: xo janvier, “19h, avec 
: ‘ancienneté du.18 avril’.1948- (bonification : pour, services militaires = 

) -76° mois. a1 jours) : M. Vincent Georges 7 

4 “Surveillant de prison. de 4° classe: du. A® janvier. 1949, aves = : 
| ancienneté du. at décembre 1945 -et _promu _sarveillant! de 9: classe , 

| dui? janvier igkg (bonification pour services” “militaires, 
19 jours) |: . ne 

“ag mois -. , 
*M, Andréani Antoine. re LO 

| - Surveillant de prison” -dé- 4° classe du rr janvier “a9d9; “aveo. : 
‘| -ancienneté du_g-juin’ 1946 et ‘promu surveillant de 3. classé du 0 <. 
-| yr - mars - tof ‘(bonification . pour. services... militaires.. 

. ‘Bachelet René ; 

survetltant dé prison -de i “classe -du x janvier 1949, avec 

65 . mois" 

-ancienneté du 4 -mars 1946 et promu surveillant de 3. classe du 
a8 ; mois.. janvier: 1949 (bonification pour. Services militaires , 

M. Battini Marc ;. . - 
Surveillant de prison: de eo classe du er janvier toto, : avec 

‘ancienneté du 18 juillet 1947 et promu ‘surveillant de § classe du. . 
65 mois .- mars: 1950 (honification pour. services: militaires 

. Boursier ‘Léon: ; . o 

-Surveillant de prison.. ‘de ie “classe - au rer janvier - 1946,: “avee.: 
- | atciennets du rr avril 1947°et-promu. surveillant. de $° classé’ du 
2 juillet Joba (bonification- pour. . services, Mmilitaires 
a2 jours) : : cor 

at 65° mois 
; Chevalme André ; , 

 Rurvettand de prison de K classe ‘du janvier - “apg, ‘avec 
-| ancienneté..du 18: novembre 1946 et promu_ stirveillant’ de. & classe 

du 1 avril 1949 (bonification pour ‘services militaires : 62 mois. 
M. Coustou Jacques ; : a, 

 “‘Surveillant: de prison de. 49 -classe™ du rer janvier 1949, ‘avec 
‘ancienneté du a4. mars ~ 7947 ‘et promu surveillant de’ & classe: du Lo. 

 



a6 jours) : 

- M. Mannoni Noél ; 
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i octobre 1949 (bonification pour services militalres * 
a2 jours) : M. Delvaux Victor ; 

Surveillant de prison de 4° classe du 1* janvier 1949, avec 
ancienneté du ax janvier 1947 ct promu surveillant de 8° classe du 
1 aodt 1949 (bonificalion pour services militaires 53 mois 

-19 jours) : M. Haro Charles ; : 

Surveillant de prison de 4° elasse du 1°" janvier. 1949, avec 
ancienneté du 15 mai 1946 et promu surveillant de 3¢ classe du 
1 mai 1949 (bonification pour services militaires 70 - mois 
15 jours) : M. Le Goff Jean ; 

Surveillant de prison de 4° classe du 1 janvier 1949, avec 

ancienneté du a5 juiliet 1947 et promu surveillant de 8° classe du 
it décembre 1949 (bonification pour services | militaires : 64 mois: 
f jours) : M. Ribaud Vincent ; 

Setltant ‘de prison de 4° classe du 1 janvier 1949, avec 
ancienneté du 8 mai 194) et promu surveillant de } classe du 1° aodt 
1949 (bonificalion pour services militaires : 56 mois 23 jours) 
M. Tarpin-Cadot Elie ; - 

Surveillant de prison de 5°. classe du 43 janvier 194g, avec 

ancienneté du 20 décembre 1946 ct promu surveiilant de 4° classe 
_ du 1° novembre 1949 (bonification pour services militaires : 

M. Delatouche Jacquas ; . 

_..., Surveillant de prison de 5° classe du x janvier 1949, avec 
-ancienneté du 313 mai 1946 et promu surveillant de 4° classe du 

“rt janvier 1949 (bonification pour services militaires . 36 mois 
18 jours) : M. Fenoy Raphaél ; - 

Surveillant de prison de 5° classe du 1 janvier 1949, avec 
ancienncté du ro mars 1946 el promu surveillant de 4° classe du 
1 janvier 1949 (bonification pour services militaires : 13 mois) 

. M.. Garcia Michel ; ; 

’ Surveillant de prison de 6° classe du x janvier - 1949, avec 
ancienneté du ra mars 1947 et promu surveillant de 4° classe du 

i octobre 1949 (bonification pour services militaires 38 mois 
tg jours) : M. Gonzalés Marien ; 

.  Surveillant de prison de 5° classe du 1 janvier 1949, avec 
ancienneté du x avril 1946 et promu surveillant de 4° classe du 
1 janvier 1949 (bonification pour services militaires : 40 mois) 
M. Linarés Anloihe ; 

. Surveillant de prison de 5 classe du 1 janvier 1949, avec 
ancienneté du 1° juillet 1946 et promu surveillant de & classe du 
i janvier 1949 (bonification pour services militaires : 41 mois) 

: 65 mois 

Surveillant de prison de 4° classe du 1* janvier rg4g, avec 

anciénneté du 4 octobre 1948 (bonification pour services militaires. 
28 mois 27 jours) : M. Maynadier Francois ; ; 

Surveillant de prison de 4° classe du 1* jarivicr r9h9, avec 
anciennelé du. 27 novembre 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 49 mois 4 jours) : M. Mestre Baptiste ; 

Surveillant de prison de 5° classe du 1 janvier 1949; avec 
~ ancienneté du 13 novembre «946 et promu surveillant de 4° classe 

30° mois” ._ du i avril t949) (bonification pour services militaires: : 
:20 jours) : M. Orosco Pierre ; 

‘ Surveillant de prison de rc classe du 1 janvier 1949, avec 
ancienneté du 3 septembre 1948 (bonification pour services mili- 

‘ taires : 49 mois 7 jours) : M. Rousset Gilbert : 

. Surveillant de prison de 4° classe du 1 janvier 1949, avec 
. ancienneté du ar janvier 1948 (bonification pour services militai- 

: 4g mois so jours) : M. Santon} Charles ; . 

Surveillant de prison de 5° classe du 1° janvier 1949, avec 
ancienneté du 1* juillet 1947 et promu surveillant de 4° classe du 
rt” octobre 1949 (bonification pour, services militaires :- 13 mois) 
M. Saquet Emile ; - 

Surveillant de prison de 4° classe du 1 janvier 1949, avec 
ancienneté du ao avril 1948 (bonification pour services militaires : 
53 mois 11 jours) : M. Schweizer Léon ; 

-Surveillant de prison de 5° classe du 1 janvier 1949, avec 

ancienneté du 6 mai 1947 et promu surveillant de 4° classe du 
. 1® septembre. 1949 (bonification pour services militaires : 43 mois 
“ab jours) : M. Triau Robert ; 

“Al mois | 
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Surveillant de - prison. de 4° classe du 1° mars 1949, avec 
ancienneté du 2g septembre 1947 (bonilication pour services’ “maili- 
taires : 65 mois 22 jours) : M. Trolong Louis ; 

Surveillant de _prison de 5° classe du 1° janvier to4g, avec 
ancienneté du 16 juillet 1947 (bonification pour services militaires : - 
a0 mois 15 jours) : M. Capo Antoine ; 

Surveillant. de “prison de 6* classe du 1 janvier rggg, avec 
ancienneté du .47 juillet 1947 et promu surveillant de 5° classe du 
rt décembre 1949 (bonification pour services militaires : 7 mois 
4 jours) : M. Chatet Louis ; . : 

Sarveillant de prison. de & classe du 1 janvier xg49, avec 
ancienncté du 27-tévrier 1947 (bonification pour services militaires : 
31 mois 4 jours) : M. Cianfarani Maxime ; 

Surveillant. de prison de 6° classe du 1° jalgien 1949, avec 
ancienneté du 28 juillet 1917 et promu surveillant de 5° classe du 
1* mai 1950 (bonification. pour services’ militaires Tg mois 
20 jours) : M. Mouillot Gilbert ; ; , . 

Surveillant de prison de 5 classe qu 1 janvier 1949, ° avec - 
anciennelé du 24 décembre 1947 (boniflcation pour services | ‘mili- 
taires : 32 mois 7: jours) ; “M, Vangilve Paul ; : 

-‘Surveillant dé prison de. 6° ‘cldsse du 17 janvier: 2940, avec 
ancienneté du 5 § janvier 1948 (bonification pour’ services: militaires. i 
1 mois 26 jours) : M. Raynaud André ; 

Surveillant. de prison de 6° classe du 1™ janvier “1949, avec 

ancienneté du 1g février 1948 (bonification pour services militaires : . 
ro mois 12 jours).: M. Zech René,. 

surveillants de prison. slugiaires. 

(Arrélés directoriaux du’ 25 mars 1950.) 

* 
+ * 

“+ DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé inspecteur.de I** classe (/* échelon) des impdts 
directs du a8 avril 1950, avec ancienneté du 1 avril 1949 : M. Huret 
Albert, agent de administration métropolitaine en service détaché. . 
(Arrélé directorial du a0 janvier 1950.) 

Sont promus dans le service des- impéts directs : 

Chef chaguch de {° classe du_x® mai TgJ0 a Hamadi- ben 
Abdesstem, chef chaouch do ae classe ; ; : 

Chaouchs de 2° classe-: 

Du 1 janvier 1950. : 

Du 1°" mars T950 : 

M. ‘Djilali ben Abdesslem ; 
M. Mohamed ben Allal, 

chaouchs de 3° classe ; 

Cataliers de 17 classe : 

M. M’Bark ben el Hadj Cherkaoui ; 

“M. Heddi ben Fatmi, 

cavaliers de.2® classe + , 

Du 1 janvier 1950 : 

© Du uv juillet x950 - 

Cavaliers de a classe : 

Du i février 1oh9 : M. Thami ben Abmed : 

: M. Abdallah ben Abdaltah, 

cavaliers de 3° classe. - 

(Arrétés directoriaux du 24 mai 1950.) 

Du 1°" janvier 1950 : 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire de Venregistre- 
ment et du timbre, du 16 décembre 1949 : M. Mohamed Bendjel- 
Jloun. (Arrété directorial du’ 7 avril rgbo.) - .. 

* 
ee. 

DIRECTION DES TRAYAUX PUBLICS: 

Est nommé. ingénieur subdivisionnaire de 2 classe du to nfars 
1950 : M. Bernard Georges, mis en service détaché au Maroc. (Arrété 

directorial du 25 avril 1950:)
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Est nommé ingénieur subdivisionnaire de 2 classe du 16 avril 
rgbo, avec ancienneté du 1 janvier rg4g : M. Lassallette Eugéne, 

en service détaché. (Arrété directorial du 23 mai 1950.) 

Est titularisé dans son emploi et nomrmné commis de 3° classe du 
1 juin 1950 ; M. Vigneron Francis, commis stagiaire. (Arrété direc- 

torial du 20 mai 1950.) 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe du 1 juillet 
igso : Mus Pietri Renée et M, Le Part Georges, commis stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 22 mai 1950.) 

  

Application du dahir du 5 5 avril 1945 sur la titularisation 

ae des auziliaires, 

Est titularisé et nommé chaouch de 2 classe du 1° janvier. 
7948 : M. Mohamed ben Ahmed, agent auxiliaire. (Arrété directorial 
du 7 février 7900.) 

Bist titularisé et nommé du 1 aott 1947 agent public de 
2° catégorie, 1°° éehelon (chauffeur de camion),. ayec ancienneté du 

3 aodt 1948 : M. Cortés Pierre, agent journalier. (Arrété directorial 
du 3 décembre rg4o.) , 

e 

% ok 

DIREGTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur lo titularisation 
des auxiliaires. 

Sont titularisés et’ nommés a compter du 1° janvier 1949 : 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 1° février 
1948 : M. Moreau Henri, commis auxiliaire de 6° classe ; 

Commis principal de 3 classe, avec ancienneté du 1° juin 1946 : 
M. Cherkaoui Omar, agent temporaire ; 

. Dactylographe de ge classe, avec ancienneté du 24 avril 1947 : 

Mme Diennet Jeanne, dactylographe auxiliaire de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 15-avril 1950.) 

Est nommé ingénieur topographe de 3° classe du 1 janvier 1942 
(traitement et ancienneté) : M. Pugnidre Roger, topographe princi- 
pal de s*° classe. (Arrété directorial du 9g février 1950.) 

Est nommé ingénieur géométre adjoint de 8° classe du 1° février 
1g50, avec ancienneté du 1° février 1949 et reclassé au méme grade 
du 29 mai 1949, avec ancienneté du 29 mai.1948 (bonification pour | 

ingénieur | services militaires : 8 mois 1 jour) : M. Bilet Gérard, 
géométre adjoint stagiaire. (Arrété directorial du 4 mai '1950,) . 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1967, du 26 mai 1950, page 669. 
Au lieu de: 

Sont promus ; 

« “Agent public da e catégorie, 6° échelon du 1 avril 1950 
M. Blaissa Rodrigo, agent public de 1‘ catégorie, 5° échelon » ; 

Lire-: - 

Sont promus : . 

« « Agent public de 2 catégorie, 6° échelon du 1° avril 1g5o0 : 
M. Blaissa Rodrigo, agent public de 2° catégorie, 5° échelon. » 

* 
* % 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est reclassé commis de 1° classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 16 juin 1943, commis principal de & ¢lasse du 
1? février 1945, avec ancienneté du 16 juin 1943, promu commis. 
principal de 2° classe du 1* janvier 1946 et commis principal de   

OFFICIEL N° 1963 du g juin rg5o. - 

T° classe du 1 novembre 1948 : M. Néaud Emile (bonification de. 
2 ans 15 jours au titre de I’ article 8 du dahir du 5 avril 1945). (Arrété 
du 20 avril 1950.) 

Il est mis fin le 1° avril 1950 4 la délégation d’institutrice sta- 
giaire confiée 4 M™° Bassan’ Viviane, rayée des cadres de la direc-- 

tion de instruction publique 4 compter de la méme date. (Arrété 
du 8 avril | 1960.) 

  

M. Baldovini Pierre, répétiteur surveillant de 5¢ classe dont la 
_démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de |’ins- 
truction publique le 1° avril 1950. (Arrété du a avril 1950.) 

M. Zérargui Ahmed, instituteur stagiaire du cadre particulier 
- dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction 
de. l'instruction publique le 1° avril 1950. (Arrété du 8 avril 1950.) 

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

Est litularisé et nommé du 1° janvier ro4g, sous-agent public 
de 3 catégorie, 1°° échelon, avec 4 ans 1 mois 10 jours d’ancienneté : 
M. Driss ben Ahmed. (Arrété du 4 avril 1950.) . 

Est titularisé el nommé chaouch de 5° classe du 1° janvier 
1948, avec ancienneté du 1° février 1946 : M.-Abderrabman ben 
Mohamed ben Dijillali, (Arrété directorial du 1 avril 1950.) 

* 
e** | 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Est nommé médecin stagiaire du 28 mars 1950 : M. Colliére 
Philippe. (Arrété directorial du a9 avril 1950.) 

Sont promus : 

Médecin de 2° classe du 1 mai 1990 : M. Bidart Jean-Baptiste, 
médecin dc 3° classe ; : 

Assistante sociale-chej de 1*° classe du 1 mai 1950 : M"° Saunier 
Atne-Maric, assistante sociale-chef de 2° classe ; 

Assistante sociale principale de 3° classe du 1° février 31950 : 
M"* Goetz Nicole, assistante sociale de 2° classe ; , 

Assistantes sociales de 1** classe 

Du 1° février 1950 : M™ Genot Armande ; 

‘Du 1 mai rg5o : M"* de Lautaret Marie-Louise, 

assistantes sociales de 2° classe ; 

Assistante sociale .de # classe du 1° janvier, 1950, avec ancien- 
neté du 1 juin 1949 : M" Nard Simone, assistante sociale sta- 
giaire ,; 

Adjoint de santé de 2 classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
7 mai i950 : M. Cailleau Gustave, adjoint de santé de 3° classe 
(cadre des diplémés d’Etat). 

Est reclassée adjointe de santé de 3° classe (cadre des non diplé- 
wiées ‘dRlat) du 1* janvier 1948, avec ancienneté du 1° décembre 

1947 (bonification pour services d’auxiliaire : 6 ans 1 mois) et pro- 
mue adjointe de santé de 2° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
du 1 juin rg5o : M¥ de Groulard Bernadette, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arréiés directoriaux des 3 et 4 mai rgdo.) 

  

_ on 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires. 

. Est titularisée et nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
‘des diplémées d’Etat) du 1° mai 1950, avec ancienneté du 27 sep- 
tembre 1949 (bonification pour services d’auxiliaire : 7 mois 4 jours) : 

_M"* Pourcin Marie-Antoinette, adjointe de santé temporaire, (Arrété 

directorial] du 20 avril 1950.)
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Sont promus : Inslitutrices honoraires : M™* Auffret, née Couté Léonie, Bene-— 
Maitres infirmicrs de 2 classe : deli, née Tassara Anne-Maric, Chesnean, née Vissac Marie, Farizot, 

: née Pringent Charlotte, Fortin, née Bouyssié Marie-Jeanne, Piétri, née y er an} 5 : : : 2 . : 

@u x juin 1g50 : M. Mohamed ben Lahssen ; Quilichini Palma et Pons, néc Gautier Maric-Louise. 
Du i aout 1930 : MM. Mohamed ben Miloud ct Si Ahmed ben 

Ali. Mestioui, Contremattre de travaux manuels honoraire ; M, Talbot Ray- 
on . trond. 

maitres infirmiers de 3° classe ; . . _. 
- Muitre de travauz manuels honoraire : M, Grazzini Auréle. 

Infirmicr de 1° elasse du 1% juillet 1950 : M, Brahim ben Ahmed 
t AL inflrmier de 2° cl Maitresse de lracuagz manuels honoraire ; M™ Carré, née Bou- 
ren Ahmou, infirmier de 2° classe. 

danger: Andrée. é 

Arrétés directoriaux des ro, 11 ct 22 mai 1950. . : 
(Ar , 950.) Dame employée hanoraire ; M™* Troutet Madeleine. 

. oe tg or fte cok , -lgents publics honoraires : M™* Amouyal, née Drai Esther, 
Est reclassé infirmier de 2 classe du 1 Juin 1950, avec ancien: — (-y,jstoffoul, née Fillols Maric, M™ Nicoli Félicité ct M™® Rosso, née 

neté du g navembre 1948 (bonification pour services roilitaires Gambino Marie 

4 anS 22 jours) : M. Mohamed ben Djilali, infirmiicr de 3° classe. a 

fArrété directorial du 11 mai 1990.) cst tye gee cee tets   

soe ss Admission 4 la retraite. 
Est tilularisé ef nommé infirmier de 3 classe du 1 juillet mission 

rggo : M. Amor ben Lahcen, infirmier stagiaire. (Arrdté directorial 
du 22 mai 1950.) M. Salem ben Barka Souiri, sous-agent public de 2° catégorie, 

-_——_--- | 5° échelon, est admis A faire valoir ses droils & J‘allocation spéciale 
et rayé des cadres de la direction des travaux publics le i janvier 

Est promu sous.agent public de 17 ecatégorie, 5° écheton-du rgdo. (Arrété directorial du tg mai 1950.) 
1 décembre 1949 : M. Hammouad ben Malek ben Ali, sous-agent 
public de la 17° catégoric, 4° échelon. (Arrété directorial du 20 mars 
1950.) 

  

Concession de pensions, allocations et rentes yiagéres, 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du 1 juin rg5o : 

    

M. Ahmed ben Ali, mailre infirmier hors classe. (Arrélé direclo- Par dahir du 24 avril 1950, le supplément provisoire de pen- 
rial dug mai gio.) ‘sion, accordé 4 certains litulaires de pensions oxceptionnelles, est 

* i / porté aux taux ci-aprés, A compter du 1° Janvier 1949 : 

* # —. ————- 
MONTANT 

- : roe . aHiwvel 
OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPMES ET DES TELEPIONES. BENEFICTADRES du supplément 

/ : - provisoire 

Soot nommés : 

Contréleur 2 échelon du 11 octobre 1949 : M™* Brandl Germaine ; 

de pension 
  

  

  

  

Agent d'exploitation stagiaire du 1 janvier 1948, 2° échelon Hérilicrs de Ba Ahmed et 8i Moussa ........-.+41 “211.000 

duo juin 1948 et 2° échelon du ax décembre 1949 : M. Savarit | Veuve du docteur Linarés ........ eee 52.000 
Roger. wm Rebout srttt ntsc atta eee: bane serene ae 16.500 

(Arrétés directoriaux des, 2 novembre et a7 décembre 1949.) i | Heévilicrs de Vex-caid Bouchaib ben Hadj Djilali ..' 66.000 
| . | M™ do Lépiney ........-...2., rn eens 244,000 

. | Héritiers de Si Mehdi Gharnit .........-.........- ' 388.000 

Est reclassée surveillante principale, 3° échelon du a1 juillet 1948, | | 

avee anciennolé du ar juillet 1947 : M™ Boutier Alice. (Arrété dircc- wee cep 

torial du 21 avril 1950.) : 
Elections. 

4 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. Election des représentants du personnel des magistrals 

Est tilnlarisé et nommé sous-agent public 2 catégorie, ® éche- | auprés du comité consullatif de la fonction publique, 

fon du i janvier 1948 et 5° échelon dur décembre 1918 : M. Lah- | — .   

    

  

sen ben Mati, distributeur rural. (Arrété directorial du 1 février Scrutin du 24 juin rg5o. 

TQIO.) eC 

oe Liste des candidats (Union générale des magisirats) : 

MM. de Franceschi Lucien, procureur de la République prés te 
Honorariat. tribunal de premiére instance de Rabat ; . 

; — ! Morére Maurice, juge au tribunal de premiére instance de 
Sont nommés : : . Casablanca ; 

Inspecteur des beaua-arts et des monuments histgriques hono- . ‘Fancisci Don Vincent. juge au tribunal de premiére ins-. 

-raire : M. Léonetti: Jean. tance de Rahat. 

Professeurs honoraires > M™® Guéry, née Salomon Suzanne, | _ 
  

  

MM. Herlaut Denis, Laya Sérénus et Martignoles Jean. 

Chargés d'enseignement honoraires : MM. Coeugnet Ovide et Résultats de concours et d’examens. 
Gras Charles. ~ 

Directeurs et directrices d’écale Honoraires : MM. Auffrct Aimé, 
Bovart Gaston, Camilliéri Lionel, M™= Amor, née Bouillot Laure. 
Mie Bozzi Maric, M™ Costes, née Blanc Augustine, M4 Dumaz Mar- 

celle, M™* Fenouillet, née Quilici Livia et M™° Perdrigeat, née Giraud . Candidats définitivement admis (ordre de mérite) 
Genevidve. 

Concours Winspecleur de la stireté du 25 avril 1950. 

1° Bénéficiaires du dahir du rr oclobre 1947 sur les emplois. . 
Instituteurs honoraires : MM. Arrouy Vidian ot Ursat Gaston. réservés > MM, Gailliau Jean, Gallon Michel, Mazet Léon, Signour -
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Louis, Poirier Jean, Péguesse Jean, Giannorsi Louis, Simonetti |. Ecole marocaine d’administration 

Etienne, Farre Raymond, Rossignol’ Jean, Wolf Joseph, .Deguelte © —— 

* Albert, Tinois Yyon et Frostin Eugéne ; . 

a° Au titre normal : MM. Giraud Laurent; 
Rouannet ‘Joseph, Bigorgne ‘Paul, Cokel#r Lucien, Helme’ Marcel, 

Ayrinhac Pierre, Le-Foll Henri, Darche Armand; Pascuito Honoré, 

Pujol Raymond, Perati Raymond, Glat Anselme, -Parras Lucien, 

Bouché Joseph, Rabot Roger, Plantade Emile, Soulic André, Sanchez - 
Jean, Faquet-Latapie Bernard, Sillon René, 

Ricard Francis, Denaive Pierre, Vitrouil Michel et Deleu. Roger. 

  

- Etamen probatoire pour Vaceds dans le cadre des émployés . 

et agents publics de la direction des travaux publics. an 

(Application du dahir du 5 avril 1945.) 

--Gandidat admis : M. Parra André, 

  

Concours pour Vaccession & l'emploi de commis des ‘travaur publics 

(session 960). . 
SS 

Candidats. admis (ordre de ‘mérite) : | . 

M' Artusse - ‘Michelle, M™*' Skolil Jeanne, Samouillan “Héléne ; 

MM. Ballot Roger et. Renou Frangois (én dhl ciaires, du dahir du 

. Ut _ octobre r047). . . 

  

Concours pour le recrutement dadjoints teghnigues. 
des travaux publics (session. rao), 

——_— n- 

“Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Guenou Fernand (bénéficiaire -du dahir du 11 ‘octobre 1947) : : 

- Agnel Jean, Claudot Serge, Mougin Gilbert, ‘Nigon Lucién |. 

a: et Robineau Guy. 

  

‘Fetarhen, professionnel pour Vaccession a Vemplot @ agent technique . 

des travaux publics (session 1950). 

Gandidals admis (ordre de mérite) : 

mM. Bacherin René; Schnell Roger, . Mallaroni. i Antoine, Desforges, 
-André ; . 

-Vallé René (bénéficiaire ‘du dahir. du | 1 octobre. voh)-5 ce 

‘Finestra’ André. vet Lisse’ Bernard. 

  

" Hzamen professionnel pour accession av ‘emploi- a’ autjoint technique: 
des travauz publics (session 1950). 

’ Candidats admis (ordre de “mérite) : 

MM. Mais Paul (bénéficiaire du dahir du rr octobre. x97) ; 

Garin Louis ; 
Vuillerme ‘Claude (bénéficiaire du “aahir, du ‘rr 

. 1947) 5 - 

Bailly René. 

octobre 

  

Concours de moniteurs et de monitrices 
du. service de lo jeunesse et des sports. 

Candidats admis (ordre de mérite) 

_ r® Bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 3 
- tice, Jeoffray Lucien, de ‘Lavenne de la Montoise Pierre ; ; 

2° Bénéficiaire du dahir du 11 mars 1939 : M. Ali ben Qacem : 

3° Au titre -normal : MM. Heinrich André; Herry Marc. ; 
M' Hassaine Jamila. : : 

“Martinez Roger, | 

> des du stage r94g-1950, 

Bourgeat Stanislas, | 

-Idid-Chayent, 
- émission, primitive _ 1950 ; Marrakech-médina, émission spécialc 1950 

/ (transpor leurs) ; : 

1950 

‘Sidi Boukmadél, 

-tion'des Zemmour, réles 3.de 1948, 

: MM. Lebé Mau- |:   

Examen de fin d’études du stage 1949-1950. 

A la suite des épreuves écrites et orales de Vexamen de fin a’étu- 
sont définitivement admis et recoivent, en 

conséquence, le brevet de 1’E. M. A. les éléves dont les noms suivent 
‘par ordre de mérite : 

_ Hassane ben Omar Kettarii, Ahmed ben’ Omar el Houta, Hajoui 
Hassan, Seffar Emhamed, Laraqui Mohamed: ben Fatmi, Chorfi Tayeb, - 

‘Mohamed ben Tahila, El Tayebi ben el Mokhtar, Sqalli Omar, Ben- 
abdallah Mohamed, Driss ben Hadj Abbés Hassar, E1 Jai. Abdelkader, 
Guenoun Abdellaq, Smires Abderrahmane, Ben Messaoud Qmar, 

’.). Bargach. Mohamed, Drissi Abdeljelil ben’ Mohamed ben Boubeker, 
- Zaimi Hassan. 

v4 

on . . . i . . * * . 7. 

AVIS .ET . COMMUNICATIONS 

- DIRECTION DES FINANGES. 

* Services des perceptions: ct des recettes municipales. 

toiy de mise en recouvremert des rdles d’impéts. directs, 

“Les contribtables sant informés, que ‘les .réles. mentionnés ci 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard: 
et sont déposés dans les bureaux de. perception. intéressés, ~~ 

La: 3: mat. 1g5o. — -Patentes : Ain-ed-Diab, émission primitive 
: Tiznil, 2° 6mission’ 1950 ; Inezgane, 2° émission’rg5o ; Bir- 

a° émission. rg94g ; territoiré ‘de Casablanca- banlieue, 
199 

2° émission 1949. 

. Taze dhabitation : ‘Ain-ed- Diab, émission primitive | 190 5 

blanca -sud, émission spéciale 1950 (meublés),” : 

Tare urbaine ; Ain-ed-Diab, - émission’ primitive 1990, 

Supplément & Vimpdt des patentes : Petitjean, réle spécial 1 de. 
1950. ;. Meknés-ville nouvelle, réle spécial 11 de 1950 ; Fés-médina, -_ 
réle spécial 5 de - 1950 ; Casablanca-nord, réles: spéciaux 16 et 17 de- 

.Imouzzér-du-Kandar, oe 

‘Casa. - 

Tare, de conipensalion farnitiate : 
948: : 

. Le 5. sui 1950. — Patentes,.— - Temaia, émission primitive 1980 5 : 
émission primitive. 1950, : 

“Tdze urbaine : Temara,- émission~ primitive 1950 ; Sidi-Bou-— 
knadel, émission primitive 1950. . toe 

Supplément ad Vimpét des patentes : Ifranc, réle 4 de 1948 ; 
El-Hajeb, réle 5 de 1949 ; annexe de Chichaoua, réle x de 1949 ; 
Meknés-médina, role 9 de 1948. : 

_ Tare de compensation familiale. : 

rolg: | 

Casablanca-nord, 12° " émission 

Casablanca. sud, 9 ‘émission 

Cornmplément & la. taxe de compensation ‘familiale : 
a de 1949: 

/ Prélavement sur les traitements et salaires I 

LE ro. sun 1950. — Patentes : Azemmour-banlieve, 

Cressey. : 

Safi, réle 1 de To48. - 

a® émission 
‘1949 ; AZemmour, émission spéciale 1950 (transporteurs) ; Casablanca- 
nord; 9° émission 1949 ; cercle d’Azrou, émission primitive 1950 ; 
Tfrane, 4° émission 1949 ; annexe de contréle civil de Tedders, émis- 

‘sion primitive rg9ho ; annexe de contréle civil d’Oulmés, émission 
primitive 1950 ; Khouribga, 4° émission 1948 (corporation) ; Mazagan- 
hanlicue, émission primitive ro50.; centre d’OQued-Zem, & émission 
1949; annexe de Jerada, émission. primitive 1950 ; circonscription 
d’Qujda, .émission primitive -1950 ; circonscription de Marchand,. 
émission. primitive 1950 ; Sefrou, 
Kandar;: 3° émission 1948. | 

Taxe | Phabitation :: : Agadir, émission primitive 1950 (meublés). 

o 

2° émission 1949 ; Imouzzér-dus



a 

: Ouezzane, 

. bchéant, 
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Tare urbaine : o° émission. 1948 ; 
3° émission 94g. , . 

Supplément @ Vimpét des patentes : Meknés-médina, rélc 6 de 
1g49 ; Fés-médina, réle 14 de 1949 ; Ifrane, role spécial 3 de 1950 ; 

‘asablanca-nord, réle spécial 15 de 1950 ; CGasablanca-centre, réle 11 
de 1949 ; Sefrou, rdle 2 de 1949 ; Marrakech-médina, réle 12 de 1948 ; 

réle 4 de 1948. 

‘Taxe de compensation familiale ; circonscriplion de Marchand, 
réles 1 de 1947, 1 de 1948 ef 1 de 1950 ; circonscription de Rabat- 
banliene, réle 1 de 1950. - 

Prélévement sur les trailements et salaires : Rabat-sud, rdles 6 
de 1946, 5 ct 6 de 1947, 4 de 1948 ; Rabat-nord, rédles 3 de 1946, 
3 de 1947 et 1 de 1948 ; Marrakech-médina, réle 3 de rg4g ; Casa- 
blanca-sud, réles 1 de 1945, 1 de ig48 ; Casablanca-centre, réle 1 
de 1947 ; Agadir, r0le 4 de 194g. 

Casablanca-nord, Oujda-sud, 

Le 15 sums 1950. — Tare d’habitation : Fés-ville nouvelle, émis- 

sion primitive 1950 (meublés). . 

Le 30 sun 1950, — Patentes ; Salé, articles 3.001 4 3.458. 

Taze d’habitalion : 

Sale, 

Salé, articles t.001 4 1.908. 

Taxe urbaine : ‘articles.1.001 4 3.850. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

    

Concours pour Je recrutement d’Inspecteurs du travail en Tunisie. 

Un concours aura lieu le 15 octobre 1950, au ministére du tra- 
vail él de Ja prévoyance sociale, Dar-el-Bey, & Tunis, en. vue du 

recrutement d'inspecteurs du_ travail. 

Des cenlres d’examen pour Jes épreuves écrites pourronl, le cas 
étre inslifués au Maroc. 

Les candidals, domiciliés hors du territoire tunisien, qui auront 
élé déclarés admissibles, devront se présenter 4 la date qui leur sera 
fixée en temps opportun 4 l’adresse susindiquée, pour y subir Jes 

épreuves orales, Leurs frais de voyage leur seront remboursés. 

La liste d’inscription sera close le 15 septembre 1950. 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser : 

En, Tunisie : au ministére du travail et de la prévoyance sociale, 
Dar-el-Bey, A. Tunis ; — 

Au Maroc ; aux contrdéles civils. 

  

  

Ayis de concours pour le recrutement d'un inspecteur stagiaire 

des instruments qe mesure. 

La direction de Vagriculture, 

des poids’ et mesures), organise um concours pour le recrutement 

’ dun inspectcur stagiaire des instruments de mesure. 

L‘emploi mis en concours est réservé aux bénéficiaires du 
dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres 
généraux des administrations publiques. 

Si les résultats du concours laissent cet emploi disponible, il 
pourra étre attribué 4 un autre candidat classé en rang utile. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu les 10 et 11 oclo- 
bre roo, simultanément 4 Paris et 4 Casablanca. 

Le programme et les conditions du concours sont ceux fixés par 
Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts 
du 13 septembre 1949 (B. O. n° 1926, du 24 septembre 1949). 

Les demandes d ‘inscription, accompagnées des piéces requiscs, 
devront parvenir a la direction de Jlagriculture, du commerce 

‘et des foréts, service des archives commerciales de la propriété 
industrielle et des poids et mesures, A Casablanca, avant le ro sep- 

tembre rg5o. 

‘au commerce et. “des foréts | 
‘(service des archives commerciales de la propriété industrielle et 
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Ne 274/0.M.C. 
  

Avis aux importateuys rolatif aux formalités et procédures & respes- 
ter par les Importateurs titulalres de licences finangables dans le 
cadre de l’aide amériosine & l'Europe (plan Marshall). 

SOMMALRE. 

MoryRripn, oo Formalités d@autorisation des importations a: réaliser 
‘ au titre du plan Marshall, 

section L, — Artorisationgs dachat : 

1 Emission des awtorisations d’achal par VE.C.A. 

a: Procédure normale dautorisation ; 

bi Autorisation de projets d’ équipement ; 

2? Objet el régies d’ utilisation des atitorisations qd ‘achat : 

aa) Dispositions générales ; 

b) Dispositions particuliéres concernant les transports 
marilimes, + 

© Prolongation du délai de livraison. 

Seelion Uh -- Licences d‘imporlation. > 

1° Dépdt des demandes de licences 5’ 
a % Délivcance des licences, 

pantir. .-- Obligations générales des importateurs ef des fournis-— 
SeCurs. 

seclion 1, -— Notifieations a offectuer “par Vimportateur do son 
fournisseur, 

Section LI -- Dispositions ‘rolatives, ary prix. 

Section TEE. remboursement : 

1 Fournitures de marchandises ; - ? 

— Piéces exigées pour Ie. 

2° Prestations de services y 

3° Frais de transport maritime. 

section IV. ~= Disposilious concernant les conditions @e paie- 
ment: 

1’ Paicments échelonnés ;_ . oe 
o Frais accessoires ; 

° Escomptes ; , 

ae
 
i
o
 

° Commissions ; 

* Reversements cffectués par le fournisseur. 4 

3* pantrin, — Procédure de financement. 

Section T. — Définilions, 

Section TJ. — Dispositions communes aux procédures P_R-E. 

Secliou TIT. — Dispositions_particulitres a la procédure P.R.E.-A, 

Section TV, — Dispositions particuliéres 4 la procédure P.R.E.-B. ° 
Section V. — Dispositions particuliéres A la procédure P.R.E,-F. 

Section VI. — Contre-valeur cn francs des paiements effectués, 

* 
* * 

Ie présent avis a pour objet de codifier les formalités et procé- 
dures 4 respecter par les importaleurs titulaires de licénces finan- 
cables dans Ie cadre de Vaide américaine 4 l'Europe, dénommée 
évalument « programme de relévement européen » (P-R.E.). 

I] tient compte également de la réglementation de l’administra- 
lion américaine de coopération économique (ci-aprés. dénommée 
F.C.A.i remaniée 4 la date du 15 novembre 1949 (1) ainsi que des 

‘écisions modificatives et interprétatives notifiées per cette admi- 
nistration jusqu’A ce jour. 7 

‘LY Le nouveiu tekle de la réglementation de VE.G.A. qul- intéres:e les 
impertileurs privé: eon méme temps que lea pays participants a été publié dans sa 
fraduction francaise par le Monitenr Officiel duo Commerce et de UIndustrie du 
5 janvier 1940 sons le on? 138] (22, avenue Frapklin -Roosevelt, Paris (VII).
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En vue de sautegarder les habitudes commerciales tradition- 
nelles, l'admitistration s’est attachée & poursuivre un aménagement 
libérat des procédures dans -loute la mesure compatible avec la 
bonne exéculion du programme de rclévement européen: ; 

Tl incombe aux importateurs de connaitre parfaitement et de. 
remplir avec diligence, sous peine des sanctions édictées par la réylo- 
mentation des changes, Ics obligations prévues par le présent texte. 
Les Intéressés doivent ‘signaler immédiatement les difficultés qu’ils 
rencontrent et qui risqueraient d’entacher d’irrégularité leurs apé- 
rations. A cette fin, ils doivent s’adresser & Ja direction dont ils 
relévenl qui saisira, le cas échéant, Ja direction des relations exté- 
rieures au secrétariat d’Etat aux finances (affaires économiques), 
commission des approvisionnements, 

Le présent texte se substitue aux avis aux impor lateurs publiés 
aux numéros 1920 ct 7929 du Bulletin officiel des 12 aott ct 54 octo-: 
bre 1949, 

F 
* % 

‘PREMIERE PARTIE. 

Fornmanitis p'AUTORISATION DES IMPORTATIONS A REALISE 
AU TITRE DU PLAN MARSHALL, 

Les importations dans le cadre de 1’E.R.P. sont subordonnées : 

A Vapprobation du programme des achals envisagés por Je pays 
participant. Cet accord de VE.C.A. se traduit par l’émission d’autori- 
sations d’achat, Les marchandises dont Vachat cst vinsi autorisé ne 
peuvent pas étre réexportécs en ]’état, mais doivent étre consoramées 
sur le territoire du pays participant, y é¢tre employées ou y étre 
lobjet d'une transformation industrielle. 

_ A ln délivrance par le pays participant, de licences d’importation 

impulées sur lc montant desdites autorisations d’achal. 

Section I. — AUTORISATIONS -p’ACTIAT. 

1° Emission des autorisations d’achat par VE.G.A. , 

fin ragle générale, les autorisations d’achat sont délivrées sur la 
base des programmes présentés par le pays participant, Des moda- 
lilés parliculiéres sont toutefois prévucs pour certaincs catégories de 
hbians d’équipement, 

a) Procédure normale d’autorisation. . 

WACA. dispose annuellement dc crédits spprouvés par le 
Congras américain pour un exercice fiscal qui s’étend du juillet 
au 30 juin suivanl, Elle accorde périodiquement aux pays partici- 
Pauls des allocations dont chacune correspond 4 une iraction de 
Vallocation annuelle. 

Apres avoir vérifié que les achats ‘de marchandises ou de servi- 
ces proposés par Je pays participant sont conformes aux objectits 
du programme de relévement européen, 1°E.C.A, délivre des autori- 
sations d’achat: par pays d'origine ct par calégoric de produils ou 
de services ‘sous les numéros de codification du « Code marchan- 
cises ». / , 

Les aulorisalions d'achat peuvent étre de l’un ou de Vaulre des 
deux types suivants : 

Les qutorisations d’achat comportant un trimestre de livraison, 
caractérisées par une numérotation 4 quatre groupes de chiffres dont 
le dernier indique Vannée et le trimestre de livraison ; 

Les antorisations d’achat comportant un numéro de série, & 
. quatre groujies de chilfres également, mais dont le dernicr est un 

numéro d’ordre, Leur 'yalidité est spécifiquement mentionnée en 
fonction de Icur date d’émission et des produits qu’clles, concernent. 

Tl n’est plus émig que des autorisations d’achat comportant un 
numéro de série, Cependant certaines autorisations d’achat compor- 
tant un trimestre de livraison sont encore en cours de validilé. 

b) Aulorisation de projets d’équipement. 

Les achats de biens d’équipement qui ‘constituent soit des « pro- 
jets », soit des « biens d’équipement importants durables », sont 
soumis 4 une procedure d’approbation spéciale. . 

Les dispositions qui suivent concernent les sculs équipements, 
Wun intérét cerlain, permettant le développement d’une industrie 
spécifiquement désignée; Des achats de machincs isolées, par exem- 
ple, el A plus forte raison de pidtces détachées, en sont exclus 
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On dislingue deux’ calégories de projets : 

Les projets propremént dits (projects), Sont considérés comme 
projets, Jes achats d’équipement ‘divers constituant des ensembles 
industriels complels en vue de la mise cn marche d’une industrie 

pac construction, transformation ou réorganisalion d’usines ou de 
baliments ou gui permetltront deg progrés dans le domaine de ] 'agrti- 
culture on du logement nécessitant des plans de grande envergure, 
‘des tvavaux de construction mécanique ct un approvisionnement 
cormplel, Leur montant est rarement inférieur 4 1 million de 
dollars, . 

Les projets ne sont en principe examinés par ’E.C.A. qu’aprés 
avoir recu Vaccord de lorganisation européenne de coopération 

économique. Les dossiers qui les concernent sont ensuite remis dans 
une forme déterminée 4 la mission de 1’E.C.A. & Paris; ainsi qu’a 

VE.C.A. & Washington. Ils contiennent des renseignements sur 
Venvergure du projet et sur les répercussions économiques, tant 
iniéricures qu’extéricurcs, attendues de sa réalisation, Il convient 
d’y préciscr les besoins en matériel et en main-d’couvre qu’ils entrai- 

aingi que la dépense en 1 dollars, avec les échéances des paie- 
ments, : 

Lorsqu’an projet cst approuvé par VE.C.A., cette administra- 
tion lui atlribue un numéro d’ordre qui figurera précédé de la 
lettre « P » dans la numérotation des autorisations d’achat émises 
en vue de sa réalisation. 

Scules les autorisations d’achat ainsi identifiées sont valables 
pour Vacquisition des marchandises ou des services faisant partie 

‘d'un projet déterminé. 

Si la totalité du montant du « projet » est imputée sur une 
1'E.C.A. émettra une autorisation d’achat giobale | 

pour chacun des numéros du code marchandises. 

Si, au contraire, le montant total approuvé par 1’E.C.A. pour 
un « projet » déterminé doit étre imputé sur plusieurs allocations, 
VE.C.A. émetira, pour chaque numéro de code, autant d’autorisa- 
lions d’achat qu'il y aura d’imputations sur des tranches succes- 
sives. : 

La partie des contrats & long terme non financée par les alloca- 
lions déja attribuées pourra valablement étre conclue A une date 
antéricure 4 la date d’émission des autorisations d’achat correspon- 
dattes, sous réserve d’unc mention spéciale sur les autorisations 
d’achat. , 

Les « Biens d’équipement durables » (Capital goods items). — 
Sont considérés comme biens d’équipement durables ceux qui doi- 
vent permettre une amélioration sensible des conditions de fonc- 
tionnement -d’une entreprise. Ils ne peuvent, cn principe, avoir une 
valeur inférieure A 50.000 dollars. Ils doivent présenter Je caractére 
d’équipements durables. . 

L’acquisition de biens d’équipement durables n’est pas spécifl- - 
quement subordonnée A l'accord de l’organisation européenne de 
coopération économique. La piéce essentielle du dossier est constitude 
par un « mémorandum » qui doit mentionner la nature des amé- 

liorations envisagées et l’augmentation corrélative de la capacité 
de production de Ventreprise. 

La distinction entre ces deux catégories de projets se trouve, 
en fait, laissée dans une certaine mesure A l’appréciation des diffé- 
Tents services appelés A étudier et & transmettre A 1’E.C.A, les 
dossiers constituds ainsi qu’il est spécifié ci-dessus. 

2° Objet et régles d'utilisation des autorisaiions d’achat, 

a) Dispositions générales, , 

Les autorisations d’achat permettent aux ressortissants d’un 
pays patticipant do passer des commandes conformément aux ter- 

mes desdites autorisations d’achat. 

Exception faite pour les projets d’équipement, les marchandises 
se référant A un méme numéro de code et faisant Vobjet d’un méme 

contrat ne peuvent étre importées qu ‘au, titre d’une seule et méme 
autorisation @achat, 

' Des marchandises s’imputant sur des numéros de code diffé- 
rents peuvent faire Vobjet d’un contrat unique, 4 condition, toute- 
fois, que la régle posée ci-dessus soit respectée et que la facturation 
établie fasse apparaitre une différenciation par numéro de code. 

‘
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Sous réserve des possibilités de prorogation dont il est parlé 
ci-aprés, un. contrat nouveau doit etre négocié lorsqu’un contrat 
antérieur n’a pu donner lieu a livraison totale avant la péremption 

de lautorisation d’achat. 

En général et sous réserve de mentions spéciales, les autorisa- 

lions d’achat définissent : _ 

Le pays destinalaire de la fourniture. Le transport en droiture 
n'est pas exigé. Il suffit, Ie cas échéant, que ]’expédition ou le trans- 
bordement 4 destination du pays participant soient conformes aux 

praliques commerciales courantes. 

Il est précisé A cet égard que l’Afrique du Nord d’une part, les 
tcrritoires de l'Union frangaise d’autre part, constituent des pays 
destinataires dislincis de la France métropolitaine ; 

La nature du produit ou du service décrite selon les pratiques 
commerciales dans le texte de l’autorisation d’achat et représentée 
dans la numérotation de celle-ci par un groupe de chiffres qui 
correspond au code marchandises de 1’E.C.A, Parfois, lautorisalion 
@achat est spécifiquement limitée a certaines seulement des mar- 
chandises’ figurant sous un numéro de code ; 

L’origine, —- On entend par origine le pays sur le marché inté- 
rieur duquel les marchandises ont élé achetées. Les marchandises 
peuvent étre en proveriance d’un pays autre que le pays d’origine 
indiqué sux lautorigation d’achat lorsqu’elles sont demeurées sous 
douane dans le pays tiers. Dans ce cas, le fournisseur est tenu de 
souscrire et de présenter en vue du paiement une attestalion d’ori- 

gine ainsi, éventuellement, qu’un certificat de la douwane relatif A la 
date de transfert de propriélé des marchandises lorsqu’il y a lieu de 
justifier que la veule est intervenue dans les délais prescrits par 

Vautorisation d’achat ; 

La période de livraison, c’est-A-dire le laps de temps au cours 
duquel doit s’effectuer soit le transfert 4 l'importaleur ou A son 
représentant.du droit de garde et de propriélé des biens acquis, soit 

la preslalion du service 4 Vimportateur ou 4 son représentant. 

Dans la pratique, la date de livraison s’identifie avec la date du 
connaissement, de la feuille d’expédition, du récépissé d’entrepét 
ou de dock, du récépissé du capitaine, en un mot de l’une quelcon- 
que des piéces recevables par ]’E.C.A. pour le remboursement 

comme il est dit ci-aprés (voir 2° partie, section III), — 

Si la livraison correspondant 4 un contrat en cours d’exécution 
n’a pas été effectuée dans le délai primilivement imparti, 1’E.C.A. 
peut octroyer un délai supplémentaire, sous réserve, d’une part, 
que le conirat ait été conclu en temps voulu, d’autre part, que le 
cas d’espace lui ait été signalé comme il est. dit ci-aprés au paragra- 
phe c) ; ’ 

La période de conctusion des contrats, c'est-a-dire Je laps de 
temps au cours duquel doivent prendre date les engagements réci- 
proqucs des fournisseurs et des importateurs. L’E.C.A. adimet de 
considérer comme date de contrat soit la date effective de signature 
du wontrat, soit la date de l’ordre passé par ]’importlateur. 

L’E.C.A. a connaissance de la date du contrat par une déclara- 

tion dile « formule 280 » que souscrit le fournisseur lorsqu’il pré- 
sente le dossicr de l’opération en vue d’obtenir le paiement des 
somme qui lui sant dues. Il est indispensable qu’en présence de la 
latitude laissée par 1’E.C.A. en matiére de date du contrat, les indi- 
cations fournies par l’une ou J’autre partie audit contrat soient 
concordantes. 

Les autorisations d’achat de l’un ou de l'autre type présentent 
-les différences suivantes de forme et.de validité. 

Autorisalions d’achat comportant un trimestre de livraison. 

Le numéro E.C.A, 

codifient : 

Le pays destinataire ; 

La nature du produit ou du service ; 

L’origine de la fourniture ; 

T,’année et le trimestre de livraison, 

Dorénavant, ces autorisations d’achat sont valables pour des 
livraisons intervenues ou a intervenir dans la période comprise entre 
les dates suivantes : 

comprend quatre groupes de chiffres qui 

Date d'émission de J’autorisation d’achat, ou date du soixan- 

{iéme jour avant Je début du trimestre de référence indiqué dans le 
numéro E.C.A., dans le cas ot: cette derniére est antérieure ; 

  
  
‘financement par VE.C.A., 

OFFICIEL 

Et date d’expiration d’un délai de quatre-vingl-dix-jours suivant 
le dernier jour du trimestre de référence du numéro E.C.A, Le délai 
de livraison ainsi défini peut étre proiongé d’un trimestre au maxi- 
mum dans les conditions fixées au paragraphe c) ci-aprés, sous la- 
réserve expresse que la date de conclusion du contrat considéré ne 

soit pas postérieure 4 la fin du trimestre de référence. 

lutorisations d’achat comportunt un numero de série, 

Le numéro E.C.A. comprend quatre groupes de chiffres, Les trois 
premiers codifient, comme anlérieurement, le pays destinataire, 
Vorigine et la mature du produit ou du service. Le quatriéme est 

un numéro d’ordre, , 

Par ailleurs, l'autorisation d’acha| fixe les dates limites initiales 
et finales, pour la conclusion des contrats ainsi que pour la livrai- 
son des muarchandises. Les délais impartis représentent un certain 
numbre de mois pleins (variables suivant la nature des produits) a 

parlir de la fin du mois d'émission de l’autorisation d’achat. 

Si les dates initiales de ces périodes ne sont pas explicitement 
mentionnées, ¢clles s ‘identifient avec la’ date d’émission de Vautori- 

salion d’achat. 

La date limile de livruison peut élre reportée au terme d’une 
période complémentaire, en principe de trois mois, dans’ les condi- 

lions fixées au paragraphe c) ci-aprés et sous la réserve expresse que 
la date limite de conclusion des contrats ait été respectée. 

Dans chaque cas, les importaleurs seront informés des obliga- 

lions qui leur incombent en matiére de délais, tant pour Ja conclu- 
sion des contrats que pour la livraison des marchandises. 

Tour certaines catégories de biens d’Squipement correspondant 
aux Humicros suivants du code marchandises de 1’E.C.A, : 710 a 760, 

fel 79941, S40 & 858, g30, la dale limite de livraison est déter- 
ininée pur LE.C.A. au vu de renscignements fournis par les pays par- 

ticipants. En conséquence, les importateurs titulaires de licences 
délivrées pour des marchandises de l’espéce sont tenus de remettre, 
d Vappui du dossier P.R.E. qu’ils déposent entre les mains de 1’in- 

termédiaire agréé, un état en double exemplaire indiquant la date 
de lisraison convenue pour chaque contrat (1). 

Sur cet état doivent figurer 

Le 

Le 

Le 

Le 

La 

La 

780 7 

uuméro de lautorisation d’achat ; 

numéro de la fiche P.BLE. ; 

nom et l'adresse de limportalteur ; 

nom et Vadresse de Vexportaleur ; . 

nature et le montant des marchandises ; 

dale convenue pour la livraison, 

= 

Les deux exemplaires de cet état seront transmis par l’intermé- 

diaire agréé, en méme temps que le dossier P.R.E., 4 1’Office maro- 

cain des changes qui les adressera 4 la commission des approvision- 
nements par Lintermédiaire de la caisse centrale de la France 
d‘oulre-mer en méme temps que l'état demandé d’autre part ct 
concernant le montant des fiches déposées & la dale limite de dépédt 
des fiches fixée pour chaque autorisalion d'achat. 

b) Dispositions parliculiéres conéernant les transports maritimes, 

Les autorisations de fret, et dans le cas d’expéditions codt et fret 
ou cif, les autorisations d’achat concernant Jes marchandises ainsi 
expédides, permetlent, sous certaines conditions, le réglement des 
frais de transport océaniques. Les autorisations de fret sont globales, 
par pays de destination ef pour une période donnée ; clles compor- 
tent un numéro de série 4 trois groupes de chiffres dont le dernier 
est un numéro d‘ordre. Leur validilé s’étend uniformément jusqu’au 
ag février 1952. 

Les frels dont un pays participant est admis A demander le 
dans la limite de ]’aulorisation accordée, 

sont ceux afférents aux expéditions destinées audit pays participant 
lorsque le transport est effectué : 

Sous pavillon américain, 
par I’F.C.A,. ; 

Sons pavillon de tout pays participant autre que celui du pays 
destinataire, dans la mesure ott le paiement en est effectué en 

que la cargaison soit ou non financée 

  

. (1) Toutefois, ces renseignements n’ont pas io dire Tournig Jdrsque la date 
de livroison entisiste nvesh pas powtéricure a une dale limite provisoire de Jivraison 
fizurint sur ia licence.
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dollars, conformément aux usages du commerce, si la cargaison 

est financée par 1’E.C.A, et, sur autorisation expresse accordée 
par VE.G.A. en raison. de considérations spéciales, si la cargaison 
nest pas financée par.1’E.C.A. ~ . / ° 

Les ‘frais dexpédition arinexes qui ‘ne sont pas ‘au compte de 
. l'armateur, ni compris dans jes frais de transport a 1'intérieur, 

entrent: dans le cadre de l’autorisation de fret. Tl en est de méme ~ 
'. pour les surestaries dans le cas d’expéditions par. bateaux-citernes..” 

Les surestaries encourues lors‘d’un transport de marchandises séches 
ne sont remboursécs que dans la timite de la prime -de rapidité 

afférente au méme voyage et par imputation. ‘sur le montant de: cette’ 
prime. 

Doivent étre soumises 4 Vapprobation préalable. de VE.C.AS 
les chartes-parties ou leurs modificalions postérieures au 15 octo- ; 

bre 1948 qui convernent les affrétements au voyage de. navires sous 
pavillon aulre que celui des Btals- Unis, ou des pays participants. 

f.cs affretemenis 4 lemps: ‘et les affrétements.en voyages’ consé- 
~ Gulifs des navires sous pavillon.des Etats-Unis et des pays partici- 
pants. Cette derniére catégorie d’affréterments n’est. pas ‘admise 

_ par. 1’E.G.A. en ce qui concerne. les navires sous pavillon | autre, que + 
-L caisse centrale de la France d’outre-mer. celui des Btats-Unis ou des pays participants. 

-Rogles d'utilisation des autorisations de fret. . 

Le fret océanique cottvte, tes. expéditions par pateausx, ainsi- que 
les expéditions par avion. 

La date de la prestation du service du \ransport maritime s 'iden- 
life avec la date, soit du connaissement, soit de Ia feuille d’expé- 

‘dition. émanant des transporteurs par. avion, soit” encore du_cfblo- 

gramme envoyé par Vagent du navire. : SO 
Cette date doit étre postérieure 4. la date v émission de lauto-, 

“pisation de fret ou | tout autre date initiale Se -pourrait étre 
spécifiée sur ladite autorisation, 

wc): Prolongation du délai de livraison, : . 

Ainsi qu’il est dit ¢i-dessus, Je délai de livraison peut . éige - 
prolongé non ‘pas 4 titre général, mais sur la base de cas individuels - 

‘pour lesquels Vexécution des contrats - ‘se .gera. " heurtée 
difficultés imprévisibles. . 

La procédure des prorogations est fixée « comme suit... . 

1° Ll incombe au. fournisseur de signalcr a la diréction des 
approvisionnements frangais aux Etats-Unis (1800 Massachussets 
Avenue N. W. Washington 6 D. C.. Tel. Decatur 8.300). qu’il ne peut 

“pas -respecter la date limite dé livraison initialement fixée et de 
(ransmetire, dés que possible, 4 cette direction, Tes renseignements 

énumérés ci-aprés, exacts et complets 

Numéro, de l’autorisation d’achat ; 

Numéro de la licence ; ° 

Numéro de la fiche P.B.E. 
Procédure de financement, avec le cas. échéant le numéro de. la ~ 

letter of commitment et le nom de la banque américaine: assigna- |. 

taire ; . 

Nom et adresse complete du fournisseur ; 

Nom et adresse compléte de limportateur ; 

Montant de la prorogation demandée,. sans tenir compte du fret 

correspondant ; 

Nature de la marchandise ; ; 

Date du contrat ; ; 

Numéro de la lettre de- crédit ouverte * par la banque américaine ; ; 

Date de livraison prévue ; 

—Raisons pour lesquelles la marchandise. n’a pas été livrée. 

En méme temps, le fournisseur doit informer du’ dépdt de la 

demande’ de prorogation la banque américaine titulaire de la lettre 

de crédit correspondante, afin d’éviter une annulation prématurée 

'. dudit crédit et le renvoi de la fiche PLR. E. avant toute décision de 

VE.G.A. ee 

L ‘importateur doit. informer le fournisseur de’ ces obligations 

“au besoin par une mention appropriée insérée dans la lettre de 

crédit. Il doit, bien entendu, avoir transmis 4 cétte fin au fournis- 

seur les éléments utiles qui-sont en sa possession. Il doit exiger 

“> @’étre “tenu au courant de la demande de-prorogation en vue d’en 

informer la banque domiciliataire de 1a licence, pour mettre celle-ci 

en mesure de proroger l’ouverture de crédit, En tout état de cause, 

a ‘des: 

intéressécs, 

‘cables dans le cadre de WE.R.P. 

  

  

la banque domiciliataire ne doit pas effectuer cette prorogation sur 
simple demande de l’importateur, mais doit ailendre que la décision 
de 1’E.C.A. soit notifiée selon la’procédure indiquée au _Paragraphe - ge 
ci-aprés. . 

Les demandes. sont présentées. \ VE.G.A. par la direction des 
_approvisionnements frangais aux Etats-Unis, chaque cas particulier 
donnant lieu 4 'établissement d’une formule spéciale qui reprend 
les renseignements ci-dessus. 

“Ht est rappelé que ‘seules sont - revevables les ‘demandes de 
prorogation se rapportant -A des contrats .conclus dans les délais 
youlus (voir 1® partie; section I, 2° a) ci:dessus), ct ayant donné 
lieu 2 i Vouverlure d’un crédit bancaire au bénéfice.du fournisseur ; ' 

2? La décision de :VE.G.A. est portée par la direction des appro- 
visionnements fran¢gais “aux ’ Btats- Unis a la. connaissance 

Du tournisseur qui en avisera Vimeportateur: . . 

Des services. économiques du Gouvernement chérifien et de 

LVOffice marocain- -des changes ayant | rospectivernent ° délivré et Vise 
Ia licence ; . . oo, 

De la commission ‘des - approvisionnements qui . en avisera, “ia 

St la banque américaine ost titulaire d’une lettre. dq’ erigagement 
ivoir ci-aprés 3° partic, section IV), clle est avisée directement par 
VE.C.A. de Vextension da validité de cette lettre d’engagement, 
pour le montant correspondant a4 Ja prorogation accordée, jusqu’s 
unc date qui est toujours postérieure d’un mois A la nouvelle date 
limite de livraison. 

Dans la méme hypothése ot la décision est favorable, impor. 

laleur doit demander & Jl'intermédiaire agréé’ de notifier a Ja 

Lanque’ amévicaine. la. prorogation de la lettre de crédit tenue en 
instance, L’importaleur obtiendra également, s'il y-'a lieu, la 
pravogalion de sa licence par. les services Economiques locaux el, 
‘par VOffice marocain des changes. 

_ Si E.C.A. a rejeté la demande de report de la. date limite 
. de ‘livraison ou si la prordgation obtenue apparait insuffisante, la 
‘licence tombe automatiquement en annulation. Toutcfois, l’impor- 

tatcur a la faculté de-signaler sa situation aux services économiques 
du Gouvernement chérifien, afin, que ceux-ci examinent la possi- 
hililé. de lu réserver un crédit équivalent sur: une autorisation 

; d’achat compatible avec le délai de livraison. IL y aura lieu de négo- 
_cier- uri nouveau contrat ‘chaque fois que la date des engagements: 
précédents sera antérieure A la date iniliale de conclusion des con- 

.trals imposée par la nouvelle autorisation d’achat. 

“Section LI. — Licences »’rMPoRTaTIoN, 

Les autorisations d’achat émises par VE.C.A. sont notifiées 
‘sans. délai ‘par les soins du ministaré des finances -et des affaires 
économiques, commission des approvisionnements, aux administra- 
lions hahilitées pour viser ou pout accorder Ics: licences. Le cas 
échéant, des appels d’offres sont publies ala diligence des. directions 

“0 Dépdt “des “demandes de licences. 

désitcux de réaliser. des opérations finan- 
doivent demander les -licences ou 

autorisations préalables nécessaires 4 la direction dont ils relévent 
en raison de leur activité. Pour étre valables cés documents devront 

Les importateurs 

. &tre visés par la direction de 1’Office marocain des changes. 

Les services économiques locaux prendront toutes dispositions — 
“utiles pour que les demandes de licences leur parviennent dans 
les délais aussi réduits qué possible & dater de la notification. des 
aulorisations d’achat et en tous cas dans les délais’ compatibles 
avec les obligations faites aux importateurs en matiére de conclusion 
des coftrats et de dépét.des fiches P.R.E. (yoir ci-aprés. 3° partie, 
section IT), Les directions intéressées fixeront donc.le délai de dépét 
des demandes de Hcences & réception de la- notification de - chaque 

autorisation d’achat. ° 

Dans le cas ot le fret est financable par YR, G.A., une “demande 
de licence de fret doit étre adressée par dossier. distinct et dans 
les mémes formes que la licence marchandises A laquelle elle se 

. rapporte, en ce référant au. numéro de cette licence. 

2° Délivrance des licences, 

Les services économiques procadent a ‘Vexamen des demandes 

‘| de licences ou d’autorisations préalables.
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Lorsque ces services’ auront accordé la licence, ils la transmet- 
lront A FOffice marocain des changes pour visa. Ce visa se référe 
au numéro de lautorisation d’achat sur laquelle la licence doit étre 
imputée et A la notification de l’autorisation d’achat faite par la 
conunission des approvisionnements. / 

Les services économiques s'assurerunt, avant de transmetlre 4 

VOffice marocain des changes pour visa une licence, que Ics condi- 
lions (@ulilisation de l’autorisation d’achat résultant de son numéro 
de référence et dventuellement des observations qui sont jointes 4 
xa nolification sont bien respeclées, c’est-A-dire que ces conditions 
correspondent aux renseignements indiqués par la licence, concer- 
nant la description des marchandises ou services, leur destination 
et la période peridant laquelle doit s’effectuer la. livraison. 

Les Heences dQmentl visées par VOffice marocain des. changes 
sonk remises aux importaleurs aprés avoir été revélues d’une estam- 
pille PRI. (voir ci-aprés 3° partie). Une fiche P.W.E. en quatre 
exemplaires délivrée par [Office marocain des changes est jointe 

a chaque licence. 

La délivrance d'une licence d’importation doit é@tre antérieure 
i la conclusion du contrat avec le fournisseur. Les importateurs 
qui auraient conclu un contrat et qui se verraient. ensuite refuser 

‘Ja licence. afférente & Vopéralion projctée supporteraient tous les 

risqués de leur imprudence. 

* 
* * 

DEUXIEME PARTIE. 

Osuicitions GENERALES DES IMPORTATEURS ET DES FOURNISSEURS. 

Le fait qu’un achat particulier doit étre financé par 1’E.C.A. 
n'affecte pas fondamentalement Jes méthodes commerciales des 
importateurs et des fournisseurs. 

Toutefois, l’administraleur de VE.C.A. peut exiger le rembour- 

sement des versements qu’il aurait effectués aux pays participants 
pours des transactions jugées, a posteriori, non conformes aux pres- 
criptions générales de la loi et de la réglementation, ou aux obliga- 
tions spécifiquement mentionnées par ailleurs. Ce recours de 1’admi- 
nistrateur de ’E.C.A. peul étre exercé pendant cing ans. 

Les importatcurs dont la négligence entraincrait la mise & la 
charge du Gouvernement frangais de la dépense en dollars corres- 
pondant 4 Jeurs achats irrégulicrs, s‘exposeraient 4 se voir refuser 
fa délivrance de nouvelles licences pendant toute la durée de 1’aide 
américaine, sans préjudice des sanctions prévucs par la réglemen- 

tation -des changes. 

‘Les obligations -essenticlles concernant Vutilisation du numéro 
de l’autorisation d’achat. ont été exposées au cours des précédentes 

sections. : 

Les dispositions qui suivent ont pour objet de préciser les respon- 
sabilités assumées par les imporlateurs, soit de leur propre fait, 
soit conjointement avec leurs fournisseurs. 

Il est précisé que le terme « Importateur » désigne toute per- 
sonne ou organisation gouvernementale ou aulre, titulaire d’une 
licence d’importation. Le terme « Fournisseur » a Ja méme accep- 
tation large, cest-a-dire qu'il désigne l’exportateur ou prestataire | 
de service a’ une maniére tras générale. 

Section I. — NoriricaTION A EFFECTUER PAR L’IMPORTATEUR 

A SON FOURNISSEUR EF A SON CHARGEUR. 

a) L'importateur qui a obtenu une licence d’importation doit 
informer son fournisseur que l’opération correspondante sera finan- 

cée par VE.C.A. et lui indiquer : 
1 Le numéro de lautorisation figurant sur la licence. En 

effet, le fournisseur doit porter le numéro de l’autorisation d’achat 

sur les piéces exigées pour le remboursement ; ; 

2° Les dates Umites de conclusion des contrals. ainsi que les 

dates limites de livraison si Vimportateur el le fournisseur ne 

peuvent convenir d’une date de contrat (signature effective ou ordre 

de l'acheteur) qui satisfasse aux conditions de délai impos¢ées, les 

pourparlers devront @tre considérés comme sans objet jusqu’a ce 

que Vimportateur ait éventuellement obtenu une nouvelle licence ; 

3° Le mode de finuneement qui sera employé ainsi que toutes 

obligations spéciales mises 4 la charge de limportateur par VE.C.A. 

‘du marché dans Ie pays d'origine, 
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el résultant des clauses particuli¢res de l’autorisation d’achat. De 
telles obligations spéciales sont portées par les services économiques 
lecanx 4 la connaissance de l’importateur ; 

4° La 

Le numéro de 

Le numéro de 

Le numéro de 

banque assignataire ; 

Ja licence ; 

la letler of commitment ; 

la fiche P.RB.E. 

Ces renseignements doivent également figurer sur toutes les’ 
demandes de prorogation que Je fournisseur pourrait étre amend 
éventucllement 4 dépaser en vertu de la procédure exposée (section I, 
2“ paragraphe ¢) ; 

by) L'importateur doit également inviter son fournisseur “A 
sassurer de la recevabilité au regard de la réglementation de 
VE.C.A. des documents qu’il remet 4 la banque américaine pour 
oblenir le paicment des fournitures qu’il a effectuées. L’impor- 
taleur doit exiger que son fournisseur se conforme a la réglemen- 
tation de V'E.C.A. visant A la pratique du prix concurrentiel le plus 
bas possible (voir ci-aprés section IT). / 

L’importateur doit également rappeler 4 son fournisseur ]’obli- 
gation qui est faite 4 ce dernier d‘espampiller les marchandises ou 
leur emballage dans les limites el conditions indiquées par la régle- 
mentation de 1’K.C.A. Si .cel: estampillage est impossible pour 
certaines marchandises qui n’en sont pas expreseément exemptées, 
is fournisseur devra en aviser la direction des approvisionnements a 
Washington, afin qu'une exemption soit | demandée & VE.C.A. pour 
le cas d’espéce ; 

cy) Enfin, Vinmportateur demandera a Vaffréteur d’adresser au 
moment du chargement, par courrier avion, au « Contrdéleur 
Mission » de V’E.C.A., ambassade des Etats-Unis, 4 Paris, un exem- 
plaire ou une photocopie des documents d’expédition par Ia voie 
maritime ou aérienne (connaissement, liste des marchandises annexée 
4 la charte-parlie ou feuille d ‘expédition émanant des transporteurs 
par ‘avion), 

2, 

Section Il. —- Disposrrions PARTICULIERES CONCERNANT LES PRIX. 

En yvne de fournir aux pays participants une aide en marchan- 
dises et cn services aussi importanle que possible pour un montant 
déterminé en dollars, le gouvernement américain s’attache 4 garantir 

un régime de prix de concurrence qui pourrait se trouver menacé 
par la surenchére des acheteurs comme par les prétentions des ven- 

deurs. . 

L’E.C.A. a édicté des regles précises, inspirées du mode normal 
de fixation des. prix par Ie jeu de l’offre et de la demande, afin de 
prévenir les achetcurs et les. vendeurs de ses exigences en maltiére 
de prix. Il est recommandé aux importateurs lorsqu’ils débattront 

avec leurs fournisseurs les clauses de prix, d’inviter ces derniers 

a se référer A-la réglemenlation de 1’E.C.A. en date du 15 novem- 
bre 1949, qu'il s’agisse de marchandises ou de services y compris 
le fret. ; 

Dune maniére générale, 1’E.C.A. ne remboursera pas les tran- 
saclions conclues 

Pour les marchandises achetées aux U.S.A. & des prix supé- 
‘rieurs aux prix intérieurs américains, ajustés. pour tenir compte 
de la différence normale de prix A l’exportation (marge q’expor- 
tation) ; 

Pour les marchandises achetées en dehors des Etats-Unis A un 
prix « rendu dans Je pays destinataire » qui excéderait soit le prix 

soit le prix du marché aux 

Etats-Unis augmenlé des frais de-lransport jusqu’au méme pays 
deslinataire, le plus bas des deux étant considéré comme élément 
de comparaison. — 

La compara ison du prix pratiqué avec le « prix ajusté du 
marché », c’est-A-dire, compte tenu des éléments particuliers propres 
a la transaclion considéréc, s’effectucra au regard des conditions 
ublenues sur le marché pour les achats identiques ou comparables, 
chez le méme vendeur ou chez les vendeurs concurrents et A une 
dale aussi voisine que possible de celle de Vachat en question. 

Il est aussi précisé quc,; pour les contrats conclus A long terme 
sans une clause de révision, VE.C.A. peut refuser d'approuver le 

prix fixé A la date de Vachat st ce prix apparalt comme excessif an 

moment de la livraison;
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Si le conirdle du prix praliqué, exercé a posteriori par 1'E.C.A,, 
fait 
Irs régles résumécs ci-dessus, le pays participant sera invité 
reverser le montant du remboursement qu’il a regu. 1 importation 
en cause se lrouvera done avoir été réaliséc cn dchors des limites de_ 
Vaulorisation accordée avec toutes les conséquences de droit en 
résultant vis-d-vis de la réglementation des changes. 

  

Section TW, -- Proms exickrs poun Le REMBOURSEMENT. 

Les demaudes de remboursement doivent, en régle générale, 
dire appuyées par les pisces suivantes, dont chacune doit élre iden- 
tilige par le numéro d'aulorisalion a’ achat approprié et qu’il appar- 
lient au fournisseur de rassembler en vue du paiement 

1° Fournitures de marchandises. 

a) Un « élat S.F. 1084 » (modifié) original. ct trois copies, étahblis 
parle fournisscur ou son représentant. dans le cas ot la lettre 
dengagement esl délivrée au fournisseur par VE.C-A. ou, dans | 
daulres cas, par le pays participant, par Ie demandeur agréé ou 
pac une institution bancaira en tant que représentant ou manda- 
laire agissanl au licu et place du demandenr agréé ; 

b) Un cerlificat du fonrnisseur en double exemplaire, au verso 
Auquel figurcra un « extrait de contrat cl de facture » (Invoice and 
Centract Abstract, formule a80 de I’E.C.A.) ; 

c) Une copie (ou photocopic) du connaissement ou de la liste 
des marchandises annexée a la charte- -parlie ou de la feuille d’expé- 
dilion émanant des transportecurs par avion, ou du regu du colis 
postal. 

Dans le cas seulement d’expédition par bateaviciterne, une copie 
(ou photocopie) du céblogramme de Vagent du ravire indiquant les 
chiffres du tonnage chargé ect un certificat établi par le fournis- 
scur atteslanl que le connaissement n’est pas immédiatement 
disponible et qu’une capie (ou photocopieS de ce connaisssement 
sera présentée par le fournisseur au contrdleur de VE.C.A. a 
Washington 6 D.C. dans un deélai de quatre-vingl-dix jours & 
dater du chargement, : 

Dans le’ cas de loutes marchandises financées ‘en vertu d’une 
lcttre d’engagement 4 une institution bancaire aux Etats-Unis, 

1VE.C.A. acceptera, au licu du connaissement ou de la liste de mar- 
chandises annex¢e 4 la charte-pattie de la [euille d’expédition, éma- 
nant des transporls par avion ou du regu du colis postal, un certi- 
fical émanaut de institution bancaire attestant qu'elle a été infor- 
mée par le demandeur agréé ou par le ‘fournissear que. la vente 
s’effectue sur Ja base F.O.B..ou F.A.S. cendant impossible Ja repré- 
sentaLion ‘d'une des pitces précitées et que : 

Ou bien l'Institution bancaire a regu une Ictlre de voiture ou un 
récépissé d’cnlrepot, un recu de bord (mate's receipt), un récépissé 
du capilaine ou un récépissé de dock, conformément-aux instructions 
du demandeur agréé, l’a remis ou envoyé 4 une personne ou & une 

organisation désignée par le demandeur agréé contre l’engagement 
éerit du destinalaire de procéder 4 Vexpédition par ‘mer et de 
remetire & J Institution bancaire une copie (ou pholocopie) d'une 
des pitces précilées qui doit dtre reuvoyée 4 VE.C.A.: par |Institution 
hancaire dés sa réception si cetle expédition a cffectivement lieu ; 

Ou bien lInstitution bancaire a recu une Ictire de voiture, 
un récépissé d’entrepét, un regu. de bord (mate's receipt), un 
récépissé du capitaine ou wor récépissé de dock, qu'elle conserve 
en sa possession car elle n’a pas él6 cn mesure de remettre cette™ 
piéce A unc personne on A une organisation désignée par le deman- ' 
deur agréé contre Vengagement écrit du destinataire de procéder 
a Vevpédition par mer et de remeltre 4 1’Institultion -bancaire une 
copie (ou photocopie) d’une des piéces précitées et 1’Institution 
bancaire garde en sa possession la Icttre de voiture, la récépissé 
Mentrepot, le recu de bord, le récépigsé du capitaine on le récépissé 
de dock, sous réserve des instructions de 1’E.C.A. avec cette exception 
que, si l’Institution bancaire est en mesure, avant réception desdites 
instructions, d’obtenir engagement écrit précité, elle agira confor- 
mément A la premitre subdivision du préscnt sous-paragraphe ; 

d) Une copie (ou photocopie) de la facture détaillée du fournis- 
seur indiquant la quantité, la descriplion, le prix de verite en gros, 
le prix de vente nel (déduction faite de tous escomptes et de toutes 
commissions des commissionnaires 4 l’achat applicables, ainsi que 
les conditions de livraison, par.exemple F.0.8. Vessel ou F.A.8.) 
des marchandises ou des services, elc. 

1° Soit porlant l’indication « payé » émanant du fournisseur ; 

ressortir un dépassement par rapport 4 la limite fixée suivant 

‘Ie remboursement en vertu 

  

  

2° Soit endossée par un représentant d’une institution bancaire 
ou encore accompagnée d’un certificat émanant d’un tel repré- 

sontant, avec mention que le montant porté sur la facture a été 
elfectiveinent payé ; : 

e) Telies piéces complémentaires qui pourront étre exigées pour 
@une mention portée sur |’autori- 

sation d’achat. : 
\ 

2° Preslalions de services (autres que les transports maritimes). 

_Dans le cas ot le remboursement est demandé pour la fourni- 
ture de services exposés en dollars, autres que les transports mari- 
limes, le connaissement ou toutes autres pidces “d’expédition énu- 
mérées A Valinéa ¢) ci-dessus, sont remplacées par la production 
d’un certificat du demandeur agréé ou de son représentant, attes- 
lank que les services ont 616 fournis conformément aux termes 
du contrat cl que toutes les déclarations ou avis exigés aux termes 
dudit contrat ont été recus. 

3° Frais de transports maritimes. . 

Dans le cas ot Ie remboursemenl e8t demandé pour le fret, soit 
mavitime, soit aérien, il y a lieu de produire outre « Vétat 
5. F.ro84 », la formule 280 ct la facture détaillée du fournisseur 
dans les formes prévues au paragraphe 1° de la présente section : 

; a) Pour legs marchandises expédiées sous charte-partie. une 
copie (ou photocopie) de la charte-partie. Dans Je cas de transport 
par baleau-citerne seulement, si l’expédition n’est pas faile sous 
charte-partie, une copie (ou pholocopie) du contrat d’affréternent. 

Dans le cas d’une charte-partic 4 terme ou d’un contrat 
daffrétement & terme, V’E.C.A. acceptera au licu de Vune ou 
Vautre des pisces nommées ci-dessus un certificat établi par le 
fournisseur ou son mandataire, allestant que la charte-partic ou le 

conlral d'affrétement a été auparavant présenté 4 VE.G.A. a 
Vappui d’une demande de remboursement ; 

b) Une copie (ou photocopie) du connaissement ou de la liste 
des marchandises annexée 4 la charte-partie ou de la feuille d’expé- 
dilion émanant des transporteurs par avion. Dans le cas des - 
expéditions par bateau-cilerne seulement, une -copie (ou photo- 
copic) da ciblogramme de Vagent du navire indiquant le tonnage 
chargé et un certificat établi par le transporteur maritime atteslant 
que le connaissement n'est pas immeédiatement disponible et qu’une 
copie (ou photocopic) en sera présenlée par le transporteur au 
contréleur de VE.G.A. 4 Washington, dans un délai de quatre- vingt- 
dix jours A dater du chargement. 

Les demandes concernant les frais de. surestaries pour les 
bateaux-citernes pourront étre transmises dans les soixante jours 
suivanl Vajustement définitif de ces surestaries..T] n’y aura pas 
lieu d’y joindre Tes piéces énumeérées aux alinéas a) et 0) ci-dessus. 

Dans Je cas de transport de marchandises séches en vrac, lorsque 
le réglement préalable de.go % du montant total du fret a été. 
effectué sur présentation de la documentation dans les quatre-vingt- 
dix.jours de la dale.du connaissement, les piéces justificatives pour 
le solde pourront étre présentées dans les soixante jours suivant 
Vajustement final du prix du transport. 

Section TV, — Dusposirions CONCERNANT LES CONDITIONS DE PAIEMENT. 
' 

w Paiements échelonnés. 

Te covL des faurnitures de marchandises ct de services financés 
par. VE.C.A, nest en principe remboursé que sur justification de la 
livraison ou do la prestation du service. 

En lout état de cause, 1E.C.A, n’admet pas les paiements 
Vavance purs ct simples, Par contre, des paiemenis échelonnés. 
antéricurs 4 la livraison finale penvent é@tre autorisés dans certains 
cas pour lesquels la demande expresse en aura été faite 4 V’E.C.A, 

- De tels versements fraclionnés peuvent étre effeclués sous Ie cou- 
vert d'une letire d’engagement adressée A une banque américaine ct 
assortie de Vadditif prévu pour « les paiements échelonnés ct paic- 
ments pour livraisons particles » (voir procédure B, 3° partie, sec- 

tion TV, 4°). 

  

a° Frais accessoires. 

Les frais aceessoires qui grévent Ie prix de Vimportation jusqu’a 
Vembarquement (tels qu’eniballage, frais de transport terrestre, elc.) 

doivent élre compris dang le prix de la marchandise qui est inscrit
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sur la demande de licence. La ligne frais accessoires est réservéc au 
fret qui doit faire l'objet, le cas échéant, d’une demande de licence 
distincte. 

Les frais accessoires non compris dans le prix F.O.B. navire ou 
F.A.8. stipulé au contrat ne sont pas remboursés par 1’E.C.A. 

3° Escomptes. 

L’escompte est la réduction faite sur le prix de vente en gros 
du fournisseur, sous forme de crédit, remboursement ou 

temise. . : 

ta somme remboursable par 1’E.C.A. sera Ie montant de la fac- 

ture, déduction faite de Vescompte. 

4° Commissions. 

La commission est la somme payée ou A payer.& un commis- 
sionnaire ou A un courtier ou A tout autre représcntant a L’occa- 

“sion d'une vente. 

Aucune commission payée ou & payer au représentant d‘un 
importateur ne sera remboursée par VE.C.A, 

Les commissions payées ou 4 payer au représentant d’un four- 
nisscur ne sont remboursables par 1’E.C.A. que lorsque le bint 
ficiaire de la commission, exercant réguliérement sur le territoire des 
Etats-Unis, est : 

a) Soit un particulier domicilié aux Etats-Unis depuis au moins 
Je 1® février 1949 ; 

b) Soit une société (partnership) dans laquelle les associés se 
lrouvant dans les conditions posées au paragraphe ci-dessus, sont 
en majorité ; 

c) Soil enfin une société (corporation) ou tout autre organisa. 

tion constituée conformément aux lois des Etals-Unis, territoires ou 
possessions en dépendant ou du district de Colombia, étant entendu 
que si cette société ou organisation, susceptible de faire des béné- 
fices, est la propriété, ou se trouve sous le contréle de particuliers 
ne répondant pas aux conditions posées au paragraphe a) ci-dessus, 
elle devra avoir été fondée A une ‘late antérieure au 1° février 1949. 

5° Reversements effectuds par les fournisseurs. 

Les fournisscurs {rangers peuvent étre appelés A effectuer au 
profit d’importateurs titilaires de licences d ‘importation portant 
Vestampille P.R.E. des reversements 4 titre de ristournes, retour 
demballage ou pour tout autre cause. 

Les importateurs bénéficiaires de tels reversements doivent invi- 
ter leurs fournisseurs A en verser le montant A la banque assigna- 
taire qui a financé l’importalion en Jui précisant le numéro de l’euto. 
risation d’achat et celui de la fiche P.R.E. au titre desquclies l’im- 
portation a été effectuéc ainsi que le montant du paiement initial 
et la date de ce dernier. 

La banque assignataire reversera les fonds 4 I’E.C.A, conformé- 
ment aux instructions qui lui ont été données par Vattaché finan- 
cier prés l’ambassade de France 4 Washingion. 

Le représentant du Crédit national & New-York, Broadway 39, 

qui sera informé de ce reversement par la banque A l'aide d'un 
certificat modiéle o-03, fera parvenir ce dernier A son sitge 4 Paris, 
qui, en accord avec le ministére des finances, service des recouvre- 
ments et des statistiques de l'aide américainc, reversera par l'in{er- 
médiaire de la caisse centrale de Ja France d’outre-mer ct de 

V’Office marocain des changes, 4 Ia banque de l’importateur inté- 
ressé, le montant de la contre-valeur du reversement. 

Le cours de change pris pour base de calcul de chaque reversc- 
ment en francs par le Crédit national | sera celui du paiement initial 
correspondant. 

Dans Ie cas ov, antérieurement A la publication du présent 

texte, des importateurs auraient déja été crédités de revefsements 
par leurs fournisseurs, il leur appartiendrait de céder les devises 
ainsi recues dans Ics conditions fixées par la réglementation géné- 
rale des changes et d’aviser 1'Office marocain des changes au moyen 
d’une attestation de leur banquicr, en original et duplicata, a charge | 
pour ledit Office d’informer, par l’intermédiaire de la caisse centrale 
de la France d’outre-mer, le Crédit national, service des crédits 
étrangers, 45, rue Saint-Dominique, a Paris, de la régularisation 

ainsi effectuée, en donnant le numéro de la fiche P.R.E. a laquelle 

autre | 
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se rapporle Vopéralion, afin que cel Gtablissement provoque les 
reversements correspondants a VE.C. A. par les services frangaigs aux 
Etats-Unis. 

* 
*” * 

TROISIEME PARTIE, 

PROCEDURE DE FINANCEMENT. 

Seclion T, — Dérinirions. 

L’E.C.A. a prévu diverses procédures pour le financement des 
importations cffectuées dans le cadre de l'aide américaitie 4 1’Furope. 

Ouelle que soit la procédure de financement appliquée 4 une 
autorisation d'achat, le titulaire d’une licence doit déposer 4 Office 

marocain des changes, par Vintermédiaire de la banque domicilia- 
faire, le dossicr P.R.E. de Vopéralion avant 1oule importation (voir 
claprés section ID). 

Le choix de la procédure de financement appartient aux services 
francais de Washington. — 

1 Procédure P.RE.-A. 

Celte procédure prévoit Ic réglement direct par les importa; 

tours 4 leurs fournisscurs, et le remboursement ultérieur par 1E.C.A. 
au Trésor francais, des paicments ainsi cffectués sur présentation 
des justifications afférentes A l’opération (voir section II ci-aprés). 

L'emploi de cette procédure donne licu A la délivrance de licen- 
ces revélues d’une estampille P.R.E.-A, qui donnent 4 Vimportatcur 

_le droit d’acheter les devises nécessaircs par l’entremise de 1’inter- 
médiaire agréé domiciliataire de la licence et dans Ics conditions 
prévues par la réglementation générale des changes. 

2° Procédure P.R.E.-B, 

Celie procédure, la plus couranle, prévoit le financement des 
importations par les hanqgues américaines, Son emploji donne liew 
Aja délivrance de licences revétues d’une estampille P.R.E.-B. 

Les conditions de l’intervention des banques américaines ont été 
définies par 1’E.C.A. Sur la demande des services frangais aux U.8.A., 
VE.C.A, charge une banque américaine (dile banque assignataire) 
de financer une operation détermninée ct s’engage par une lettre 
d’engagement envoyée & cetle banque (letter of commifment) 4 lui 
rembourser le montant de scs paiements. Ce remboursement est 
obtenu par la banque assignalaire sur présentation a l’administra- 

tidn américaine des justifications afférentes 4 ]’opération. 

3° Procédure P.R.E.-C, 

 Colte procédure prévoit le financement direct des importations 

par VE.C.A. qui élablit une Jette d’engagement en faveur du four- 
nisseur et rembourse 4 celui-ci le montant des factures sur présenta- 
tion des justifications afférentes A ses exporlations. 

L’emploi de cetle procédure donne lieu 4 la délivrance de licen- 

ces revetues d’une estempille PLR.E.-C. 

Pour le moment, cette procédure n’est pas applicable en principe 
a )Afrique du Nord. 

4° Procédure P.R.E.-D. 

Cetle procédure couvre le cas de fournitures faites directement 
par les services publics américains. S0n emploi limité a Ja fourniture 
d'un petit nombre de produits donne lieu 4 la délivrance de licences 
revélnes d'une estampille P.T.E.-D, 

En ratson de son utilisalion restreinte, cette procédure est men- 
tionnée sculement pour ‘mémoire. 

5° Procédure P.B.E.-F 

Cetle procédure demecure en principe réservée au financement 
des contrats conclus soit par des administrations on organismes— 
publics francais, soit par des importateurs, ayant aux Etats-Unis 
un représentant attitré. 

Tans le cadre de celle procédure, les fournisseurs sont réglés 
au moven de chéques tirés sur un fonds de roulement constitué au 
bénéfice du Gouvernement francais. 

Celte procédure n’est applicable, pour le moment, qu’ L’Afri- 
que du Nord. _
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Section I. .—- Disrostrions COMMUNES AUX PROCEDUTES P.R-E. 

7 Une estampille P.R.E.-A., P.B.E.-B., P.R.E.-C. ou P.REL-F. 
suivant. le cas, identifie la procédure applicable A la licence d’i impor- 
tation sur laquelle elle est apposée. Corrélativement, 1’Office maro- 
cain des changes remet a l’importateur quatre exemplaires d'une 
fiche P.B.E,-A., B., CG. ou F, : 

Le premier numéro porté dans le cadre -de l’estampille “apposée 
sur ‘la licence est le méme que celui de la fiche. Il est porté sur 
Yun ct Vautre par l’Office marocain des changes qi revét: de son 
timbre les quatre excmplaires de lg fiche, 

Sur chaque licence est indiquée une date limite de conclusion 
des conlrals et de dépdt des fiches entre les mains de Y intermédiaire 

_ agr éé. / 

“9° Au plus tard & la date limite de dépét dés fiches P. R. E, chez 

Vintermédiaire agréé, Vimportateur devra « ~ 

‘Soit, s’il n/a pas conclu de contrats, envoyer les exemplaites de 
la licence et les fichcs P.R.E,-& l’Office marocain des: changes ; 

' Soit, s'il a conclu un contrat, transmettre a l’intermédiaire 
agréé les quatre cxemplaires de la fiche P.R.E. aprés avoir porté sur 
chacun ‘d’eux Jes indications prévues dans le’ cadre réservé A cet 

_effet ainsi que sa signature. - 

l’intermédiaire agréé devra refuser de préter son concours 4 
toute opération pour laquelle il n’aura pas recu en. tempq voulu les 
documents énumérés ci-dessus, ou pour laquelle les différentes rubri- 

“ques des ftiches - P.R.E, ne scront pas exectement et complétement 
remplirs, ou encore lorsque la preuve ne lui sera pas apportée que 

‘Je contrat correspondant a bien été conclu: ~ 

Jl demeure précisé que le contrat ou. es documents en tenant 
Neu n’ont pas 4 étre transmis A 1’Office marocain des changes. 

3° L’intermédiaire. agréé devra faire parvenir, dans les cinq jours 

qui suivent la réception de la licence et des quatre exemplaires de 
“ja-fiche, 4-]’Office marocain des changes trois excmplaires de la fiche 
P.R.E. dont il aura. également rempli le cadre qui lui est destiné, 

accompeagnés d’une formule d’engagement élablie sur papier timbré 
“Kh souscrire par l’importateur et par: lui-méme ct conforme au modéle 
approprié annexé au présent avis, Passé ce délai de cinq jours, 
V’Office marocain des changes ne pourra acceplcr’ en aucun cas les 

fiches qui lui seront présentées par les intermédiaires agréés, 

_ ‘Le ‘dossier sera également refusé s’il- ne ‘compréend pas, dang le 
cas oll Vimportation concerne certains biens .d’équipement, 1’état 
prévu ci-dessus (17° parlie, section J, 2°, paragraphe a). me 

Des instructions ont été données aux intermédidires agréés pour 
. -fixer les conditions dans lesquelles ils pourront cautionner les enga- 

“gements. des importateurs. 

4° Les opérations d’ importation - se déroulent: alors suivant les | 
modalités particuliéres & chacune. des procédures. : 

licence “ou le certificat de change (de couleur ‘planché) qui lui aura 
été-restitué par la dowanc aprés émargement, . 

’ Jl est rappelé que cette. remise doit iniervenir : 

Soit lorsque la licence est. entigrement ulilisée. ; 

Soit, 

‘teur nenvisage. plus d’employer le solde “disponible. wo 

Au plus tard, & 1’ expiration du délai de “validité de la licence. 

La licence: distincte éventuellement délivrée pour Je ‘fret devra 
tlre. remise A- la banque domiciliataire én méme temps. que la} 
licence afférenie aux marchandises. 

. “L’intermédiaire -agréé . transmettra_. ces 
--marocain des changes, aux fins d’ apurement. 

_6° Si, en fin d’opération, Ie Crédit national constate que Vim: 
portateur: et l’intermédisire agréé ont rempli les obligations résul- 
lant dés engagements souscrits par eux,.il autorise 1]’Office marocain 

documents A l'Office 

‘des changes A. donner mainlevée de la caution et & restituer les.|. 
engagements A l’intermédiaire agréé. 

Dans, le cas contraire, le Crédit national transmet le “dossier 
au ministtre des finances (comptabilité publique) en yue du recou- 
vrement des sommes dues et des pénalités prévues audit engage- 

“ment! . . 

aire agréé devra : 

‘si_clle n’cst pas entiirement utilisée, lorsque Vimporta--   
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Séclion IIL, -- Disposrrions PARTICULIERES A LA PROCEDURE P.RB.E.-A. 

1° Lorsqu’une autorisation dimportation donne droit 4 l’achat 
_ de dollars dans les conditions prévues par la réglementation géné- 

rale des changes, elle est revétue par les soins. de-la direction de 
Vagriculture, du commerce et des foréts d’une estampille « P.R.E.-A. » 
du modéle suivant : 
  

P.R.E.-A, 09 cle e cece cece eee e ee eeneeseaeuas 

Procurement authorization n° 
[ 

Dales limites de conclusion des -contrats et | 
de dipat des fiches ............e000e- | 

Dales limites de livraison -....,...00.ceee8 |. 
  oe 

Office marocain des.changes remettra a l’importateur, en 
“méme temps que la licence, quatre exemplaires d’une,fiche P.R. E. -A. 
du- modéle 1-02, 

- 9° LOffice marocain des changes ayant recu le dossier de Vopé- ; 
tation dans les conditions prévues 4 la section JI, paragraphe 3 - - 
ci-dessus, retiendra Vengagement, deux cxemplaires de la fiche gqu’il 
transmettra au représentant du Crédit national, 39 Broadway, a 
New-York, et remettra a l’intermédiaire agréé le troisiéme exem- 
plaire de ladite fiche revétu du visa qu'un agent habilité de 1’Office 
aura délivré en qualité de « demandeur agréé » du Gouvernement 

; francais. 

Des réception des documents. mentionnés ci- dessus, Vintermé. 

- £nvoyer 4 son représentant aux Etats- Unis : 

a) L’exemplaire de la fiche P.R.E:-A, visé en qualité de « ‘deman- . 
deur agréé » par l’Office marocain des changes ;. 

h) Los instructions d’ouverture de crédit, en lui précisant qu'il 
ne-devra payer le bénéficiaire étranger (fournisseur, transitaire ou 
aulr, agent intervenant dans l’opération) qu’aprés avoir recu de ce 
dernier leg piéces justificatives exigées par 1’F,C.A., soit en vertu de 
la: -réglementation générale de cette administration, . 

ment aux dispositions particulitres de Vautorisation d’achat,. 
vérifié Videntité des indications portées sur ces documents avec: | 
celles de la fiche ; . 

Conserver provisoirement. le quatriéme © exemplaire do la’ fiche, 

Vannoter des paiements ‘effectués au fur'-et A mesure que ceux-ci. 
lui seront.notifiés par la banque aux Etats-Unis et le renvoyer A 
1’Office marocain des ‘changes des que . le dernier paiement aura “élé 

. effectué. . . 

3° La banque aux Btats: Unis envoic » immédiatement apres’ chaque 
paicment les piéces justificatives visécs ci-dessus au représentant du 
Crédit national 4 Washington, 1800 Massachussets Avenue, avec trois 

-exernplaires di certificat de paiement modéle 103 $ (mentionnant, le - 
' ‘| cas échédnt, la commission bancaire).. : . , 

_5°-En fin d’opération; limportateur remettra 4 Vintermédiaire 40: 
‘agréé chez qui l’importation a-été domiciliée, un exemplaire de ‘Ta’ 

Tas .que le dernier paiement (a été effectuéd, ° 

dent du Crédit national A Washington, 
née ci-dessus. 

dont l’adresse est mention- 

Section IV, — Disposrrions PARTICULIBRES | A.LA PROCEDURE P.R.E.-B. 

“7? Lorsqu’ une. dutorisation @ importation - comporte le finance- , 
ment: ‘par -une banque américaine, elle est revélue par les soins de 
la. dizection de Vagriculture, du cormmerce eb des foréts- ‘dune estam-" 

-pille P. R. E. -B, du modéle suivant ; 
  

P.R.E.-B, n°...., Leheeeees ade ede e eens | 

‘Procurement. authorization n° 

| Letter of commitment n? 

-* | Nom de ‘la banque assignataire 

Dates limites de conclusion ‘des coittrats 

et de dépdét des fiches ..--:. wb iveeeiee 

Dates limites .de livraison- 
  

_L’Office marocain des changes | remettra’ a Vimportateur, ‘en 

: “meme temps que la licence délivrée, quatre exemplaires d’une fiche | 
~P.BLE. Be modéle 2-02, 

soit ron forme ce 

/ a- banque aux. 
“Btats- -Unis enyoie, avec le.certificat de paiement, Texemplaire de: la 
‘fiche cn sa possession. signé par un agent responsable au représen- ,



at 

re
 

      
  
  

délivré en qualité de « demandeur agréé ». 

Des réception des documenls mentionnés ci-dessus, 1’intermé- 
diaire agréé devra*: 

Envoyer & la banque assignataire aux Etats-Unis (dout la dési- 
enalion figure dans l’estampille portée sur la licence) : 

4) L’exemplaire de la fiche P.R.E.-B. visé en qualité de « doman- 
deur agréé » par lagent habilité de VOffice marocain des cheuges ; 

b) Des instructions d‘ouverlure de crédit, en lui précisant qu’elle 
ne devra payer le bénéficiaire étranger (fournisseur, {ransilaire ou 
-autre agent intervenant dans Topération) qu'aprés avoir recu de 
ce dernicr Jes piéces justificalives exigées par 1E.C.A., soit en vertu 
de la réglementation générale de cette administration, soit conformé- 

ment aux conditions particuliéres de lautorisation d'achat ou de la 
leltra’ dengagement de 1'F.C.A., et vérifié Videntilé des indications 

- porléés sur ces documents avec celles de la fiche ; 

Conserver provisoirement le. quatrigme exemplaire de le fiche, 
...vannoter des paiements effectuds au fur et & mesure que-coux-ci 

lif seront nolifiés par la banque amcricaine et le renyoyer 4 l’Office 
marocain des changes dés que le dernier paiement aura élé offectud, 

3° La hanque assignataire, 
ment 

Remet A VE.C.A, le certificat $.F. 1034 et les pitces justificati- 
ves deslinées 4 provoquer le rermboursement ; 

Adresse au représentant du Crédit national, 39 Broadway, New- 
work trois exemplaires d’un certificat de paiement modéle 2-03 ou 

4 (mentionnant, le cas échéant, Je montant de la commission hen- 
aire) 

“Dis que le. dernier paiement a “até effectué, la banque ‘assigna- 
-laire envoie, avec le certificat de paiement afférent 4 ce dernier paic- 
ment, Vexemplaire de la fiche cn sa possession signé par un agent 
responsable, au représentant du Crédit national 4 New-York. dont 

’ lfadresse est mentionnéc ci-dessus. 

“TL est précisé que la présentation par le fournisseur A fa banque 
américaine des documents exigés en vue du rembourseinent peut 

_-intervenic jusqu’A la fin du mois suivant la date limite fixée pour 

‘la livraison des marchandises.; cette disposition reste valable dans Ie 
cas ott le délai de livraison est prolongé pour des fournitures corres 
pondant & un contrat donné, 

4° La letter of commitment peut étre assortie d’un additif pré- 
voyant des remboursements successifs se rapportant & un seul con- 
trat, soit parce que l’exécution de la commande justific le versement 
d’acomptes couvrant les frais engagés en cours de fabrication, <oit 
parce que des livraisons partielles soul effectuécs. Le montant total 
des rcmboursements partiels obtenus . avant la présentation.. dela 

.flocumentation finale ne peut excéder 80 % du- montant total du 
‘contrat. Lorsqu’un remboursement pertiel ne correspond pas A unc 
livraison effectuée mais simplement A Vétat d’avancement des. tra- 

_, vaux de fabrication, i] ne peut en principe étre inférieur A 10 % du 
montant du contrat, 

“Ghaque demande de remhoursement partie] doit élre appuyée 
des justifications habituellement exigées, accompagnées d’un_ certi- 
ficet du fournisseur:attestant -que la réalisation de Ja ‘fabrication 
‘ou que Ia livraison pagrticlle effoctuée représente des’ frais engagés 
“supéricurs au. paiement particl dont Te remboursement est. demandé. 

Seclion V. — Dtsrosrrions PARTICULIERES A LA PROCEDURE P.RLE.-F, 

Lorsqu'une aulorisation d'importation comporte l'utilisation du 
compte spécial ouvert par VE.C.A, A la Federal Reserve Bank et sur 
lequel le Gouvernement francais - est autorisé A tirer des chéqucs, 
elle est revétue par les soins de la direction -de Vagriculfure, du 
commerce el des foréts d'une eslampille P.B.E.-F. du modéle sui- 
vant : 

’ 

immédiatement aprés chaque’ paie-. 
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* L’Office marocain des changes ayant recu le dossier de Vopé- _ ~ 
“afi . — aH nies ; 4 PREF. mn’ ........- eee rere 
ralion dans Its conditions prévucs 4 la seclion II, paragrephe 3 
ci-des: us, reliondra l’engagement, deux exemplaires de la fiche qu’il | : Procurement authorization n° .....e.eeees 
lransmictlra au représentant du Crédit national, 39 Broadway, New- ' Tyates limites de conclusion des contrats et 
York, ct renverra 4 l'intermédiaire agréé le troisitme exempluire de de depot des fichies .......... ceaunnas 

-Indilo fiche revélu du visa gu’un agent habilité de UVOffice. aura ; : —— 
Dates limites de livraison.......--- eee eee 

L‘Office marocain des changes remetira & Vimportateur, én’ ., 

mime temps que la licence délivréc, quatre exemplaires d’une fiche 

P.R.E.-F. modéle 6-02. . 

a) Formalilés préliminaires au paiement. 

1° L’inlermeédiaire agréé domiciliataire de la licence qui a regu 

de Vimportateur le dossier de lopération dans les conditions prévues 

ada section Tl, paragraphe 2, ci-dessus, teansmet a 1'Office merocain 

des changes : 

Trois exemplaires de la fiche P.R. EF. 

cadre qui lui est destiné ; 

Liengagement de Vimportateur et engagement de caution de 

Vintermédiaire agréé conformes aux modéles ci-joints, el concerve 

provisoirement Ie qualrigme exemplaire de Ja fiche P.R.E.-P, 

2° Des réception de ces documents, VOftice “marocain des: 

changes : ‘ cut “ 

Adresse immédiatement deux exemplaires de la fiche P.R.E.-F. 
au représentant du Crédit national 4 New-York ; 

Retourne 4 lintermédiaire agr¢éé le troisitme exemplaire de la 

fiche revélu de son visa (signature autoriséc), et conserve l'engage- 

ment de l‘intermédiaire agréé. ‘ 

3° Lintermédiaire agréé transmet alors au représentant de Vim- 

porlateur auy Etats-Unis, Vexemplaire de la fiche revétu du visa 

(signature autorisée) de VOffice marocain des changes. Le représentant 
de Vimporlateur remel cette fiche a agent payeur spécial du Trésor A 

New-York (39, Broadway, New-York). 

dont il aura rempli le 

h) Paiement. 

1 Pour chaque paiement, le ‘représentant de: Vimportateur aux 
Klals-Unis adresse A Vagent paycur Spécial du Trésor & New-York, 
un dossier comprenant : oy 

Copie de la facture dont le. réglemnent est demandé ; 

Quatre exemplaires diiment remplis et signés ‘d’une formule 6-03 

(certificat de paiement) qui valent demande d’émission de chéque 

(ces formules sout délivrées par la Crédit national a New-York, 

39, Broadway, New-York). : “ 

2° 4 agent payeur spécial du Trésor_ émet alors un chéque sur le 

compte ouvert a cet effet par 1E.C.A,.a la Federal Reserve Bank. 

Ce chéque étobli au nom du fournisscur est adressé au représentant 

de Vimportateur aux Etats-Unis qui le remet au fourniggeur et 

recoit en échange les piéecs justificalives exigées par VE.C.A. qu "i 

(ransmet aussilét au teprésentant du Crédit national A Washington 

(1809. Massachussets Avenue 6 D.C.). 

c) Formalités postérieares au paiement. 

ri? ‘agent payeur spécial du ‘Trésor, en ‘méme temps qu ‘il émet 

le chéque : 

Conserve un exemplaire du certificat de paiement (modéle 6-03) 

ct contresigne Jes trois autres qu/il fait parvenir au Crédit national 

dX New-York, 4 charge pour cet organisme d’en retransmettre deux 

au’ Crédit national & Paris ; 

Annote du montant du chéque Ja fiche P.R.E.-F, qui lui a été 

remise par le représentant de Vimporlateur. En fin d’opération, il 

remet celle ficbe au Crédit national & New-York qui la fait parvenir 

au Crédit national 4 Paris. 

° Le Crédit national 4 Paris, dts réception des deux, exemplai- 

res ac certificat de paiement (modéle 6-03) que lui a transmis l’agent 

payeur spécial du Trésor, en conserve un ct adresse l’autre a l'in- 

termédiaire agréé. 

3° L'intermédiaire agréé, en possession de |’exemplaire du cer- 

tificat de paicment que Jni a fait parvenir Je Crédit national 4 Paris - 

a\ Effectue dans un délai de sept jours de la date de la noti- 

fication du certificat de paiement, le versenient de la contre-valeur en
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francs 4 Office marocain des changes, lequel transfére les fonds au 
Crédit national A Paris par l’inlermédiaire de la Caisse centrale de la 
France d’outre-mer ; 

b) Annote du montant de la contre-valeur versée en francs 18 

quatriéme exemplaire de la fiche P.R.E.-F. qu'il avait conservé au 

début de lopération et renvoie celui-ci en fin dopération 4 1’Office 
marocain des changes qui; par Vinlermédiaire de la Caisse centrale 
de Ja France d’outre-mer, le fera parvenir au Crédit national 4 Paris 
afin ,que cet établissement donne mainlevée de la caution aptés 

"avoir rapproché les deux exemplaires de la fiche annotés respective- 
ment par lagent payeur spécial du Trésor et par Vintermédiaire 

agréé, 

Section VI. — ConTRE-VALEUR EN FRANCS DES PALEMENTS EFFECTULS. 

Conformément A lengagement souscrit, lintermédiaire agréé 
versera A l’Office marocain des changes la contre-yaleur en francs. de 
ces paiements dans les conditions et délais prévus par cet engage- 
ment. Cette conltre-valeur sera calculée en. appliquant un taux de 
conversion déterminé comme suit : . 

Le ‘taux de conversion sera, pour chacun des paiements faits en 
dollars au fournisseur on au prestataire de service, soit par le cor- 
respondant aux Etats-Unis dé lintermédiaire agréé, soit par l’admi- 
nistration américaine de coopération économique, soit par l’agent 
payeur spécial, le cours du dollar, tel qu'il est défini par Ja régle- 
mentation générale des changes au jour de ce paiement, c’est-4-dire 
actuellement le cours le plus élevé pratiqué sur le marché libre des 
changes de Paris le jour considéré ou, s’il n’y a pas eu de bourse 
ledit jour, te jour de la derniére bourse le. précédant, 

En cas de paiement par 1’E.C.A., on considérera que la date de 

chaque paiement est celle du visa de la facture correspondante du 
fournisseur par Vadministration américaine, 

In cas de paiement par chéque tiré sur le compte spécial. ouvert 
par 1’F.C.A, & la Federal Reserve Bank, en considérera que la date 

de chaque paiement est celle du chéque émis par l’agent payeur 
spécial du Trésor. 

Tl est fait observer que la procédure P.R.E.-A. | prévoyant l’achat 
de devises par l’intermédiaire agréé, ne donne pas ‘lieu au versement 

“. & VOffice marocain des changes de la. comrtre-valeur en francs des 

paicments effectués. 

Toutes les dispositions énumérées ci-dessus annulent les précé- 
dentes, et notamment les dispositions des avis aux importateurs 
publiés au Bulletin officiel n° 1920, du 12 aot 1949, et n° 1929, du 
14 oclobre 1949. Ces dispositions énumérées ci-dessus seront appli- 

cables dés réception. 
Le directeur de VOffice marocain des changes, 

H. Bonneav, 
* ; 

eo ; ; 

  

ANNEXE I. 
Procédure P.B.E.-A. | PBLB.-A. mn? 2... eee eae 

Modéle 1-or. 

Engagement de l'importateur. 

(L’ importateur) eee eee ee tenet e eee e tenet neta , soussigné 

déclare avoir parfaite connaissance de l’avis N° .-...+..+e. ee eee eee 

de 1’Office marocain des changes, paru au Bulletin officiel n°....... , 

AW cee cece eee eens wee, PAGS ....., , et s’engage 4 se confor- 

mer strictement aux prescriptions dudit avis, 

Tl s’engage, en outre, expressément, si le correspondant aux 

ftats-Unis de Vintermédiaire agréé n’expédie pas, au plus tard le 

cinquitme jour qui suivra la date du réglement, au représentant a 

Washington du Crédit national, les ‘piéces visées A la troisiéme partie, 

section ITI, dudit avis, A verser 4 l’Office marocain des changes, agis-— 

sant pour le compte de la Caisse centrale de la France d’outre-mer, 
qui, elle-m@me, agit pour le compte de VEtat frangais, 4 premiére 

demande de sa part, une indemnité d’un soixantiéme pour cent par 

jour de retard, calculée sur la contre- valeur en francs, au cours 

résultant de la réglementation générale des changes, & la date du 

réglement 4 l’exportateur (ou autre créancier) de la somme réglée 

‘|: effective des pidces, 

  

ee 

audit exportateur (ou autre créancier), ou A la date de la dernitre 
bourse précédan{ la date du réglement (en cas de fermeture de la 
bourse, au jour du réglement). 

L'indemnité courra de plano et sans mise en demeure & partir 
du sixigme jour inclus de la dale dudit réglement. 

Tle cessera de courir 4 la date de l’expédition effective des piéces. 

En aucun cas, gette indemnité ne pourrait dépasser 6 % de Is 
contre-valeur de la somme réglée 4 l’exportateur (ou autre créancier) 
et faisant objet du litige. ° 

Fait @ 

ANNEXE I, 

Procédure P,R.E.-A. 
  

Engagement ‘solidaite de l'intermédiaire agréé, 

(Leintermédiaire agré6) .... 00... cece eee ce ee eet e ene eenenne "4 
représenté par M. oo. ... cece cee ete esau vere eeeeeeee ; soussigné, 
diment habilité aux effets ci-aprés, 

Déclare avoir parfdite connaissance tant de l’avis de 1'Office 
marocain des changes n° ........ paru au Bulletin officiel n° ...... » 
CL , Page .......ae. ; mentionné dans l’enga- — 
gement qui précéde, que de la circulaire n° 994/0.M.C., du rx avril 
1950, aux intermédiaires agréés. : 

S’engage expressément, par les présentes, tant en son nom per- 
sonnel que comme caution ct répondant solidaire de 
(’importateur), et en renoncant au bénéfice de discussion et de divi- 
sion, 4 se conformer strictement aux prescriptions faisant l’objet 
des avis et circulaire susvisés, et notamment a exiger de son corres- 

pondant aux Etats-Unis, en se portant fort pour lui, en tant que de 
besoin, Vexpédition, par ses soins, au représentant du Crédit natio- 

-nal, A Washington, dans le délai maximum de cing jours aprés la 
date du raglement 4 Vexporlateur (ou autre créancier) des piéces 

_visées & la troisiéme partie, seclion IMI, du méme avis. 

La non-expédition de,ces piéces entrainera, de plane et sans 
mise en’ demeure, la perception, A son-préjudice et au profit de 
VEtat francais, d’une indemnité qu’il s’engage, en son nom per- 
‘sonnel et sous Ia méme solidarité, 4 verser & l’Mlat francais A pre- 
mitre demande, .ladite indemnité étant calculéc au taux d’un 

sojxantiéme pour cent par jour de retard, sur la contre-valeur en 
francs, au cours résultant de Ja réglementation des changes 4 la date 
du réglement de la somme réglée ct faisant l’objet du ltige, sans 
que cette indemnité puisse dépasser 6 % de ladite somme. - 

Cette indemnité courra 4 partir du sixi#me jour inclus de la 

date dudit raglement. Elle cessera de courir 4 la date de l’expédition 
En aucun cas, cette indemnité ne pourrait 

dépasser 6 % de Ja contre-valeur de la somme réglée a l’exportateur 
(ou autre créancier) ct faisant l’objet du litige. 

  

N.B, — L'intermédiaire agréé précisera en marge que le présent 
engagement s ‘applique 4 une demande de licence présentée par 
ieee eee teen w eee eens (’importateur), pour un montant 

Bcc cece cee eee eee pour l'importation de .............. 
beep nett neneees (quantité et poids) de ........ 0.0 cece eee eee 
(nature du produit). . 

* 
* 

ANNEXE IT. 

Procédure P.R.E.-B. P.AR.EB, mo... cece eee eee 

Modéle 2-01 

Engagement de l’importateur, 

(L’importateur) 20... cee eee eee teeta , soussigné, 
déclare avoir parfaite connaissance. de l’avis n® ...........605 de 
1’Office marocain des changes paru au Bulletin officiel n° .......... ' 

Ct rr Veen eee , Page ..--. 000, , et s’angage A se conformer . 
strictement aux prescriptions dudit avis. 

\



      

N° 1963 du g juin 1950. BULLETIN 
  

I} se reconnait notamment débiteur envers |’Bitat frangais de la 
contre-valeur en francs francais dui montant de chacun dés paiements 
qui seront effectués 4 ]’cxportateur (ou autre crédncier) par le corres- 
pondant aux Etats-Unis de l'intermédiaire agréé, ct s’engage A en 
faire effectuer le versement A Office marocain des changes agis- 
sant pour Ic compte de la Caisse centrale de la France d’outre-mer, 

- qui, elle-méme, agil pour le comple de 1’Etat frangais, par ledit inter- 
médiaire agrcé, dans Jes dix jours qui suivromt la date de chacun de 

ces paicments, cette contre-valeur étant calculée suivant ‘les régles 
lixées par l’avis visé ci-dessus (troisiéme partie, section VI). 

Il se reconnait, en outre, et dés A présent, débileur en cas de 
non-paiemenl dans le délai ci-dessus fixé, ef A titre de pénalilé, 

d'un intérét d’un trentiéme pour cent par jour de retard calculé sur 
le montant total de la somime impayée et s’engage 4 en faire eflec- 
tuer le versemenl par Vintermédiaire agréé & VOffice marocain des 
changes, Cet intérét courra, de plane et sans mise en demeure, a 
partir du dixiéme jour exclu suivant la dale du paiement 4 Vexpor- 
tateur (ou auire créancier) par le correspondant aux Etats-Unis de 
Vinlermédiaire agréé jusqu’d la date incluse du réglement effect de - 

‘la somme impayée. 

ANNEXE 1. 

Procédure P.R.E.-B. 

Modéle 2-o1 
  

Engagement solidaira de l’intermédiaira agréé. 

  

(L’intermédiaire agréé) 

représenté par M, 
ddment habilité aux effets ci-aprés : 

Déclare avoir parfaite connaissance, tant de l’avis de 1’Office 
marocain des changes n° paru au Bulletin officiel n° | 
AU vee cece eee eee nee , page -...-- , mentionné dans l’engage- 
ment qui précéde, que de la circulaire n° 274/0.M.C., du 11, avril 

Ig5o aux intermédiaires agréés. 

S’engage expressémen| par les présentes, tant en son nom per- 
sonnel que comme caution ct répondant solidaire de 
(Vimportateur) et en renongant au bénéfice de discussion et de divi- 
sion, 4 se conformer. strictement aux prescriptions faisant l’objet 
des avis et circulaire susvisés et notamment : 

A verser A l’Office marocain des changes, agissant pour le 
comple de la Caisse centrale de la France d’outre-mer, qui, elle- 
méme, agit pour le compte de 1’Elat frangais, dans les dix jours qui 
suivront la date de chaque paiement effectué par son correspondant 
aux Etals-Unis a Vexportateur (ou autre créancier) la contre-valeur 
en francs francais dudit paiement, celle conlre-valeur étant calculée 

suivant les rdgles fixées par l’avis susvisé (troisiame partie, sec- 
tion VI). 

Il s’engage, en outre, dés a présent, sous Ja méme solidarité, en 

teeny 

uw tas de non-paicment dans le délai ci-dessus fixé, A verser A I'Office 

id
 

L. 

marocain des changes, en sus de la somme principale et 4 litre de 

pénalilé, un intérét au taux d’un trentigme pour cent par jour de 
retard, calculé sur Je montant total de la somme impayée. Cet inté 

rét courra, de plano et sans mise cn demeure, A partir du dixi¢me 
jour exclu suivant la date de paiement 4 V’exportateur (ou autre 
créancicr) par son correspondant aux Etats- Unis et jusqu’a la date 
incluse du réglement effectif de la somime impayée. Toutefois, la 
somme qu’il pourra étre appelé A verser au titre dudit intérét, ne 
pourra excéder 6 % de la somme due au titre du principal. 

N.B. — L’intermédiaire agréé précisera en marge que le présent 

engagement s’applique A une demande de licence préseniée 

PAT ice c eee eee eee eens (l’importateur), pour. un montant | 

de Ronee eee eee eae pour limportation de ............ 

sete eee estan eee (quantité et poids) de beeen teen eee eens 

(nature du produit).   
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ANNEXE NI. 

Procédure P.R.E.-F. PIER. n° coc cece eee ee eee 

Modéle 6-01, 

Engagement de l'importateur. 

WL! iuuportateur) betes eee eens seeeeeeey SOUSSICNE, 
déclare avoir parfaile connaissance de l’avis n° de l’Office 
marvcain des changes paru au Bullelin officiel n° .........045 , du. 
beet tener e eee eens , page ..--.....-, el s'engage A se confor- 
mer strictement aux prescriptions dudit avis. 

I] se reconnait, notamment, débiieur envers l’Etat francais de 
la coniire-valeur en francs francais du montant des paieménts effec- 
tuds par Vagent payeur spécial aux Etats-Unis, au fournisseur (ou 

“aulie créancier), et s’engage a en faire effecluer le versement A 
VOffice marocain des changes agissant pour le compte de 1]’Etat 
francais, par Vinlermédiaire agréé dans les sept jours qui suivront 
la date de notification par le Crédit national A Paris audit intermé- 
diaire agréé, de chacun des paiements effectués au fournisseur. (ou 
autre créancier) par Vagent payeur spécial aux Etats-Unis, cette 
contre-valeur étant caleulée suivant la réglementation générale des’ 
changes cn Vigueur au jour de ces paiements. 

Il se reconnait, en outre, ct dés 4 présent, débiteur en cas de 
non-paiement dans le délai ci-dessus fixé, et 4 titre de pénalité, 
d’un intéret d’un trentiéme pour cenl par jour de retard calculé sur 

le montant total de la somme impayée, et s’engage 4 en faire effec- 
tuer le versement par l'intermédiaire agréé au compte de 1’Office 
marocain des changes chez la Banque d’Etat du Maroc, Cet intérét 
courra, de plano et sans mise cu demeurc, a partir du septidéme 
jour cxclu suivant Ja date de la notification par le Crédit national 
4 Paris, A Vintermédiaire agréé, du paiement effectué au fournisseur 
par Vagent payeur spécial, jusqu’) la date incluse du réglement 
effectif de la somme impayée. 

  

ANNEXE III. P.R.E-F. n° 

Procédure P.R.E.-F. : 
  

Engagement solidaira de l'intermédiaire agréé. 

‘Lointermédiaire agréé) 

représemlé par Moo... eee eee cece et bene eee e et eiees , 
soussigné, ddment habilité aux cffets ci-aprés 

Declare avoir parfaite connaissance’ tant de l’avis de VOffice 
marocain des changes n° ..............4. paru au Bulletin officiel 
N® vol... eee AY voce eee eee , page ...... , Incntionné 

dans Pengagement qui précéde, que de la circulaire n° 274/0.M.C., 
du ir avril 1950, aux intermédiaires agres. 

S’engage expressément, par les présentes, tant cn son nom per- 
sonnel que comme caution et répondant solidaire de M. ............ 

(l’importateur), et en renoncant au bénéfice ‘de 
, discussion et de division, & se conformer striclement aux prescrip- 

lions faisant Vobjet des avis ct circulaire susvisés, et notamment : 

A,yerser au compte de VOffice marorain des changes, agissant 
pour Te comple de I’Ftat francais, dans Jes sept jours qui suivront 
la date de chaquc notification, pare le crédit national & Paris, des: 
paicments elfectués au fournisseur (ou tout aulre créancier) ‘par 
Vagent payouc spécial du Trésor aux, Blals-Unis, la contre-valeur en 
francs francais dudit paiement, cette contre-valeur étant calculée 
suivant la réglementation, générale des changes en vigueur au jour 
du paiewent. 

Tl s’engage. en outre, dés A présent, sous la méme solidarité 
en cas de non-paiement, dans Je délai ci-dessus fixé, A verser au 

comple de VOFfice marocain des changes en sus de la somme prin- 
cipale ct 4 titre de pénalité, un intérét av iaux d’un trentiéme pour 
cent par jour de retard, calculé sur Ic montant total de la somme 
impavée. Cet intérét courra, de plano et sans misé en demeure, 4 
partir du septiéme jour exclu suivant la date de la notification, par 
le Crédit national & Paris, des paiements effectués au fournisscur
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par Vagent payeur spécial aux Etats-Unis et jusqu’é la date ‘incluse 
du réglement effectif de’ Ja; somme impayée. Toutefois, la somme 
qu'il pourra étre. appelé & verser au titre dudil intérét ne pourra 
excéder 6% de la somme due au titre du principal. 

  

  

N.B, -- W’intermédiaire agréé précisera cn marge que 1c présent 
- engagement s ‘applique & une demande de licence présentée 
par Mi wiveseeeeesaeeeee ered nee eee (Vimportateur) pour 
un montant de 8 Lene beeeeueteeeecnee , pour importation 
We ec lee cet eee rete ee eee eet (quantité et poids) - 
ME ice cece eens eee eaten eee (nature du produit). , 

OFFICE MAROCAIN 5 aott 1949. : 4 Rabat, le 
| DES - CHANGES : . 
  

N° ‘'r29/0.M.G.. 

Avis aux imnportateurs, aux ‘exportateurs: et aux intermédiaires agréés 

relatif & l’irrévocabilité des contrats de change & terme, 

Le présent avis a pdur- ebjet de faire connaitre les conditions 
dans lesquelles doivent tlre exécutés les contrats de change 4 terme 
conclus avec V’Office marocain des changes 4 compler du tA juil 
lef 1949. 

Les dispositions du présent avis ne soul pas _ applicables ‘aux, 
opérations d’auto-financement bancaire type U.F.F.K. ni.aux ques- 

lions traitées dans le cadre du plan d’auto-financement local. 

I. — ContTrats p’ACHAT DE DRVISTS A TERME, : 

° Regle générale. 

-En régle générale, 

tation ou d’une autorisation préalable,’ s’ils n’ont pas fait Vobjet 
’ d'une levée de devises anlicipée ef sous réserve des disposilions du 
paragraphe 2° ci-dessous, étre obligatoirement cxéculds 4 I’échéance, 
sur la base du cours prévu dans le contrat, 

® Preeption & la régle générale, 

demander l’annulation du contrat de terme devenu sans objet. 

‘Limportateur doit, pour -hénéficier’ de. cetle’ mesure, adresser & 
la banque domiciliataire, avant Vexpiralion du contrat de terme, 

une’ demande d’annulation accompagnée des exemplaires.'de la 
liéence d’importation, de Ia‘ déclaralion autorisation d’importation 
ou de lautorisation préalable en sa possession, Ces exemplaires 
sont ensuite transmis par la banque domiclliataire 4 l’Officc maro- 

‘Te 
‘cain des changes aux fins (annulation totale ou partielle, selon | 

cas. : . - 

Si, A Véchéauce du contrat de terme, Vimportateur nia pas 
demandé V'annulation de son contrat de change, 
immédiatement exécutoire. 

A cet effet, Ja banque domiciliataire lave les devises sur la base 

celui-ci devient 

du ‘cours prévu dans le contrat de terme ct les céde immédiatement’ | 
A 1’Office marocain des changes sur la base du cours acheteur pra- - 
liqué’ par celui-ci A la date d’exécution du contrat. 

Toulefojs, si, par suite d'une modification ‘des “taux de change, 
le cours applicable le jour.de V’exécution du contrat de terme est 
supéricur au cours sur la base duqucl a été souscrit Je contrat, la 
banque domiciliataire est tenue de verser la «dlifférence & 1’Office 
marocain des changes* . 

Il. —- ConrRiTs DE VENTE. DE DEVISTS A TERME. 

1 Régle générale, a 

Eu régle générale, les contrats de vente de devises & terme con- 
clus A compter du 14 juillet rg49, qu’ils soient souscrils:4 titre obli- 
gatoire ou facultatif, doivent, s’ils n’ont pas fait Vobjct d'un dénoue- 
ment anticipé et sous réserve des dispositions du paragraphe 2° 
ci-dessous, @ire obligatoirement exécutés 4. Véchéance, sur la base 

. du cours prévu dans le contrat, . 

les contrats d’achat de.devises & lerme con- 
clus, & compter du r4 juillet 1949, sur le vu @’une licence d’impor- . 

En cas d’imexéculion de “Vopération . commerciale en vue de. 
laquelle a été souserit Je contrat d’achat de devises, A terme, et seu: ° 
-loment dans ce cas, Vimportateur a la Laculté, avant l’échéance, de 

{ 

|   

_” 1963 du 9 juin 1950. 

3° Exception & la , yagle générale. 

En cas. d'inexécution de’ ‘Vopération commerciale en vue de 
laquelle a été conclu Je contrat de vente de devises A‘lerme, ‘et seu- 
lement dans ce cas, Vexpor tateur a-la faculié, avant Véchéance, de 
demander VPannulation du contrat de terme devenu sans objet. 

L'exporlaleur doit,.pour bénéficier de cette mesure, adresser & 
Ja banque domiciliataire, -avant l’échéance du contrat de terme, une 
demande d’annulation, accompagnéc des exemplaires de ‘la licence 
(exportation ou de Vengagement de change cn sa possession, Ces 
pxcmplaites sont ensuite transmis par la banque domiciliataire A 
l’Office marocain des changes aux fins d’ ‘annulation totale « ‘oul par- 
liele, selon Ie cas. : 

Si, 4 l’échéance du_ contrat “de terme, l’exportateur n’a pas 
demandé lannulation de son contrat de change, celui-ci ‘devient 
immeédiatement ‘exécutoire. ‘ 

A cét effet, la banque domiciliataire achate les’ devises a au comp- 
tant sur la base du cours vendeur -pratiqué a la date d’exécution 
du contrat par 1’Office marocain des changes auquel elle les recéde 
itnmeédiatement sur la base du cours prévu dans le contrat. 

“‘Youtefois, si par suite d'une modification des taux de change, 
le cours applicable le jour de l’exécution du contrat de terme est 
inférieur au cours sur Ja base duquel a été souscrit le contrat, la 
banque’ domiciliataire est tenue de verser la différence a V'Office 
™marocain des changes. 

Note explicalive. 

T/attenlion des imporlatcurs est appeléc sur’ l’importance des 
modifications que la présente circulaire apporte a la réglementation 
autéricure, en verlu de laquelle les contrats dc change échus (achats 

-et ventes A terme) qui n’auraient pas été levés, ni prorogés, ni 
“ expressément annulés, seraienl annulés d’office le jour de l’échéance. 

Dorénavant, en cas d’inexécution de lopération commerciale, 
los imporlaleurs devront, pour obtenir l’annulatlion de leur contrat 
de change & terme, se conformer strictement aux formalités pres- 
crites par le présent avis (titre re, paragr, a°). ; . 

De méme, en ce qui concerne Iles contrats de vente de devises 
A terme souscrits par les exportatcurs, le principe est que, désor- 
mais, ils ne peuvent étre annulés, on cas d’ inexécution de l’opéra- 
tion commerciale, que dans la mesure of) l’exportateur se conforme 
slrictemont aux formalités: prescrites par le présent avis (titre II, 
paragr. a°): 

D’aulre part, dans le cas ‘ot L'importateur ou Vexportateur ne 
demande pas l’annulation. de’ son contrat de terme.dans le délai 
fmpartl, it serait inadmissible que-l’exécution du contrat de terme 
procure au souscripteur un béndélice de pure spéculation. C’est pour- 
quoi Ie présent, avis prévoit. que, dans cette éventualilé, le bénéfice 
de change doit. étre versé a l’Office’ marocain des changes. 

Le directeur de l’Office marocain des changes, 

— _H. Bowneav. : 

OFFICE MAROCAIN R bat, le 20 janvier 1950, 
_ DES. CHANGES fabat, fe 20 j nt ier 6 

  
Ne '22h/0.M.C. . eo 

Avis aux impattateurs, aux exportateuts et aux intermédiaires agrése 

relatif aux modalités d’application de l'avis n°_ 129 /0.M. c. Sti 

l'irrévocabillté des contrats de change 4 terme. 

lla paru utile de. préciser certaines modalités d’ application dc 
Vavis n° 129 relatif. 4 lirrévocabilité des contrats de change A term: 
conclus avec l’Office marocain des changes a compter du 14 juil 
let 1949. 

Cos précisions sont données ci- apres : 

T. — L’attention des intermédiaires agréés ‘est spécialement a appe 
‘Vée sur le fait que les contrats de change A terme conclus avec 1’Offier 
marocain des changes, & compter du. 14 juillet 1949, A l’exception.
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toutefois, des contrats aflérents 4 des opérations d’auto-financement 
bancaire ou A des opérations effectuées dans le cadre du plan d’auto- 
financement du Protectorat, sont désormais irrévocables, sauf dans 
Ie cas of Vopération comuinerciale n’est pas réalisée, en tout ou 
partie, et 4 condition que le souscripteur, avant l’expiration du con- 
trat de terme, dépose une demande d’annulation accompagnée des 
exemplaires du titre d’importation ou d’exportation en. sa posses- 
sion. 

Il. — Cotte régle est notamment applicable aux contrats d’achat 
de devises & terme souscrits sur le vu d’une autorisation préalable. 

A titre d’exemple, Ja situation, dans ce cas, sera désormais la 
suivante . 

1° Les devises sont levées en “totalité avant Véchéancé du contrat 
de terme. 

Le contrat de terme est normalement exécuté 3 

2° Avant l'échéance, L'importateur demande Vannulation totale 
ou partielle du contrat de terme et remet 4 la banque domiciliataire 
les exernplaires en sa possession de Vautorisalion préalable corres- 
pondante. : 

Ce cas d’annulation est prévi par Vavis n° 129/0.M.C. * (titre ir, 
paragr. 2°) ; . 

3° Les devises n'ont pas été levées et Vimportateur n’a pas 
-demandé Uannulation du contrat de terme avant Uéchéance. 

Aux termes de lavis n° 129/0.M.C., le contrat de change & 
terme devient, dans cette éventualilé, immédiatement exéouloire a 
Véchéance ; 

4° L'importateur demande l'annulation de gon contrat de terme 
avant Véchéance, sans renoncer, méme partielilement, au bénéfice 
de Vautorisation préalable, 7 : 

Celte demande n’est pas recevable. Le contrat de termé ne peut 
étre annulé et doit obligatoirement étre exécuteé. 

TI, — Les contrats de vente 4 terme afférents A des exportations 
effectivement réalisées, tout en étant irrévocables, pourront, a 
Véchéance, si l’exportateur ne peut obtenir de son achcleur étranger 
le réglement du produit de son exportation, faire l'objet de renou- 
vellements dans les conditions fixées par 1’Office mardcain des 
changes. 
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IV. — If est précisé, d’autre part, que l’inexécution de l’opéra- 
tion commerciale en vue de faquelle: avait élé souscrit le contrat 
de hang A terme, résultera : 

° $'il s’agit d’une licence d'importalion, ‘dune licence @’ expor- 
tation ou a un engagement de change : 

a) En cas d’inexécution totale, de la restitution par l’importa- 
| teur ou l'exportateur, aux fins d’ annulation, de tous les exemplaires 

des titres d'importation ou d‘exportation .en sa possession (licence 
d’importation ct certifical blanc, ou licence d’exportation et enga- 
gemenls de change) et de la non-itaputation, par le service des 
douanes, du tilre d’importalion ou d’exportation ; 

b) En cas d’inexécution particlle, de la restitution, aux fins de 
Teclification des titres d’importation ou d’exportation en sa posses- 
sion mentionnés au paragraphe a) ci-dessus, et de ]’imputation, par 
le service des douanes, du titre d’importation ou d’exportation, pour 
un montant inférieur 4 celui ayant fait Vobjet du contrat de terme ; 

2° S'il s’agit d’une autorisation préalable to 

a) En cas d@’inexécution totale, de la restitution par 1’importa- 
teur, aux fins d’annulalion, de tous les. exemplaires et du certificat 
blanc de Vautorisation préalable devenue sans objet et éventuelle- 
ment de lous les cxemplaires et du certificat blanc, qui ne devront 
pas avoir été utilisés, des licences d’ importation délivrées par impu- 
tation sur l’autorisation préalable ; 

b) En cas d'inexécution partielle, de la restitution, aux fins de 
rectificalion, de tous les exemplaires el du certificat blanc de l’auto- 
risalion préalable ct évenluclHlement de tous les exemplaires et du 
cerlificat blanc, non utilisés ou partiellement utilisés, des licences 
d‘importalion délivrées par imputation sur Vautorisation préalable. 

¥. — Les exemplaires des titres d’importation ou d’exportation 
restitués par Jes titulaires, aux fins d’annulation totale ou particlle, 
duivent étre transmis par les intermédiaires agréés A )’Office maro- 
cain des changes dés leur réception ct avant l’expiration des contrats 
de terme 4 annuler. Les intermédiaires agréés doivent joindre a ces’ 
envois tous les exemplaires des lilves d’importation ou d’exportation 
quils déticnnent eux-mémes : exemplaires de licences, certificats 
verts, engagements de change, ddment annotés des opérations ban- 
caires réalisées, 

Le directeur de UOffice marocain des changes, 

H. . Bonneau. * 
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