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TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 6 juillet 1951 (de chaoual 1870) modiflant le dahir du 
21 novembre 1916 (25 moharrem 1385) oréant les djemaas admi- 
nistratives de tribus. 

EXPOSE DES MOTIFS, 
  

Afin de promouvoir l’accés progressif des populations de Notre 
Empire 4 la gestion des affaires publiques, il a paru possible, compte 
tenu de l’évolution économique et sociale du pays, d’apporter au
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régime inslitué par Notre dahir du 21 novembre 1916 créant des 
djemAas administratives de tribus cl les textes qui l’ont complété et 
modifié, certaines modifications qui donneront aux membres de ces 
conseils des pouvoirs plus étendus. 

C’est ainsi, d'une part, que Notre Grand Vizir sera habilité a 
créer des djeméas administratives, non seulement dans le cadre 
de la tribu ou de la fraction, mais dans celui de lout autre groupe- 
ment traditionnel existant, ou qu’il apparaitra nécessaire de créer 

dans l’intérét du développement économique de Notre Empire, 

D’autre part, les membres des djemdas, au lieu d’étre désignés 
par les aulorités administratives, seront désormais élus par les 

ressortissants de leur groupement. 

Enfin, les djemdas, dont le réle était jusqu’éA présent purement 
consultalif, délibéreront sur les intéréts économiques et sociaux du 
groupement qu’elles représentent et pourront, le cas échéant, en 
établir et gérer le budget. 

  

LOWANGE A DIEU SEULI 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chériflienne, 

Vu ie dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant 
les djemdas adminislralives de tribus, tel qu’il a été modifié par 

les dahirs des 11 mars 1994 (5 chaabane 1342), 19 octobre 1939 
(13 chaabane 1356) et ro aodt 1939 (93 joumada II 1358) ; 

Vu le dahir du 24 avril igtg (26 rejeb 1337) organisant la 
tutelle administrative des collectivilés et réglementant la gestion 
et l’aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été completé ou modi- 
fié par les textes subséquents, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du dahir susvisé du 

a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335) est complété par les alinéas 

suivants ; 

« 1 peut élre créé, dans les mémes conditions, des djem4as dans 
« tout autre groupement désigné par Notre Grand Vizir. 

« La création d’une djem4a administrative conformément aux 
« dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus vaudra reconnaissance de } 
« la personnalité civile du groupement intéressé. » 

Art. 2. — Le deuxiéme alinéa de l’article 2 du dahir susvisé du 
at novembre 1916 (25 moharrem 1335) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les membres des djemdas administratives constituées dans les 
« condilions prévues 4 l'article premier ci-dessus sont élus au sein 
« des groupements intéressés pour une durée inférieure ou égale. 
« 4 trois ans. » , 

Ant. 

az novembre rgr6 (25 moharrem 1335) est remplacé par la disposition 
suivante : 

« La djomfia administrative de tout groupement est présidée 

« par un de ses membres élu dans son sein. Toutefois, 4 titre tran- 
« sitoire, les caids ct les chioukh pourront étre désignés comme 
« présidents. » : 

(La suite de l'article sans modification.) 

Anr. 4, — L’article 4 du dahir susvisé du ar novembre 1916 
(25 moharrem 1335) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les djemdas administralives ont pour attribution, sous réserve 
« du pouvoir de tutelle appartenant 4 J’administration supérieure, 

« sous l’aulorité de Notre Grand Vizir, et dee dispositions du dahir 
« susvisé du 27 avril 191g (a6 rejeb 133%), de : 

« 1° Délibérer A Vexclusion de toute question politique sur les 
« questions d’ordre économique et social intéressant le groupement 

« qu’elles représentent ; ; 

« 9° Etablir annuellement le budget dudit groupement et en 
« suivre l’exécution dans les conditions qui seront fixées par arrété 
« de Noire Grand Vizir ; 

3, — Le premier alinéa de l’article 3 du dahir susvisé du | 

  

« 3° Ester ou défendre en justice au nom du groupement, La 
« tutelle administralive susvisée sera assurée par le service du 
« contréle des municipalités. 

« Notre Grand Vizir sera représenté aux comités et conseils qui 

« pourront étre appelés 4 examiner les questions intéressant les 
« djemias .administratives, » 

Arr. 5. —- Le dahir susvisé du a1 novembre 1916 (25 moharrem 
1335) est complété par les articles suivants : 

« Article 5. — Le budget prévu A Varlicle 4 ci-dessus peut com- 
« prendre : 

« 1? En recettes, notamment : 

« Des centimes additionnels au tertib, dans les limites fixées 
par Notre Grand Vizir ; 

« Des taxes qui seront instituées en dehors des centres, par 

arrétés de Nos caids dans les conditions fixées par le dahir du 
« 27 Mars rg17 (8 joumada II 1335) et par les textes qui 1’ont 

complété ou modifié. Mais le caid ne devra instituer aucune taxe 
autre que celles imposées par l’autorité supérieure, sans l'accord 
préalable de la djem4a administrative. En cas de désaccord, il 

sera statué par l’autorité de tutelle ; 

redevances ou revenus traditionnels aux 

z 
a 

a
z
a
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« Les contributions, 
groupements ; a 

« Eventuellement, 

« buées ; 

« 2° En dépenses, notamment : 

« Les frais de gestion du patrimoine du groupement et les 
dépenses d’équipement économique ou social intéressant ce der- 

« nier ; 

« Les frais de bienfaisance, assistance ou entraide ; 

« Les frais du fonctionnement d’un secrétariat. 

« La gestion de ce budget est soumise aux vérifications de la 
direction des finances, » 

les subventions qui pourraient étre attri- 

q z 

u 9 

« Article 6. — Les procés-verbaux des séances des djem4as_seront 
rédigés dans les deux langues, francaise et arabe. » 

« Article 7, — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermineront, 
«en tant que de besoin, les conditions d’application du présent 
« dahir. » 

: Fait @ Rabat, le 1° chaoual 1370 (6 juillet 1951). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 juillet 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

Arrété résidentiel du 2 juillet 1951 modiflant l'arrété résidentiel du 

89 aodt 1939 portant création d’un service général de 1|’informa- 

tion. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

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

Vu Varrété résidentiel du 2g aofit 1939 portant création d’un 
service général de l’information, te] qu’il a été modifié et complété 
par larrété résidentiel du 31 mars 1949, 

ARREBrE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 7? aodt 1951, les articles 2, 

3, 4 et 5 de l’arrété résidentiel susvisé du 2g aott 1939 sont abrogés. 

Rabat, le 2 juillet 1951. 
A. Juin.
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Arrété du seorétaire général du Protectorat du 12 juillet 1984 

fixant les prix de vente en gros des anthracites et agglomérés de Jerada, 

LE sECRELAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation el le con- 
irdle des prix et les dahirs qui l’ont modifié et complélé ; 

Vu larrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour l’application 

du dahir susvisé, et les arrétés qui lont modifié ou tomplélé ; 

Vu l'arrété du secrétaire général du Protect orat du -a7 décem- 
bre 1950 fixani les prix de vente en gros des anthracites de Jerada ; 

Vu larrété du secrélaire général du Protectorat du ar avril 195: 

fixanl les prix de vente maxima des briquettes et boulets fabriqués & 

Tusine de Guenfouda ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle et 

des mines, 
ARRETE : 

AuticLe premien. — Les prix .maxima de venle en gros des 
antlracites de Jerada par wagons complets départ mine, sont fixés 

ainsi qu’il suit : 

1° Zone I. — Localités desservies par Fes et les gares situées 4 

l'oucst du méridien de Fés : 

Fines brutes wi... cece cee erent eeeee §.000 francs 

Fines mi-lavées 2... cece eee e cent e eee 3.650 — 

Fines lavées cc. cect cece eee reece eet tetas 4.300 -— 

B[B cccce cece arse eeeere ene e teen ean eneees 4.yoo = — 

ye ee eer ir 5.330 — 

BfTD cece cece eeeee Debate eee eee eee 5.600 — 

15/80 ordimaive so... cuceeneneeer cence eeeees 6.800 — 

15/30 spécial pour gazogéne ......-....-.-. 4.600 — 

BO/50 vrcceeseeeeeeneeees Secu este easeenauee 8.300 — 

FO/BO cas ee cence ee teen eee neta etenenes 8.300 — 

BOLT20 occa cece een eee n ene ene nett ae 8.2000 

| 9° Zone I. —- Localilés desservies par les gares situées a |’est. du 

méridien de Fés. Majeration maximum de 6oo francs par tonne sur 
les prix de la zone If. 

Arr. 2. — Les prix de vente maxima des agglomérés fabriqués 

par les Charbonnages nord-africains, sont fixés comme suit 

Briquettes .....-.- beeen eee e event eeeeee 7-600 franes 

Boulets ..cecnc cee e eee cece eee cece rt etiee 6.800 — 

la tonne sur wagon départ usine. 

Art. 3. — Le présent arrélé entrera en vigueur Je 15 juil- 

let 1992. . 

Art. 4. — Sont abrogés, & comptcr de la méme date, les arré- 
“tés du secrétaire général du Protecltorat susvisés des a7 décem- 
bre 1950 et 27 ayril 1g5r. 

Rabat, le 12 juillet 1951, 

BaRrapuc, 

  

Arrété du directeur des finances du 30 juin 1951 fixant, pour les blés 

tendres de la récolte 1951, le montant de la somme & verser aux 

" producteurs. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, : 

Vu Varticle 14 du dahir du 24 avril 1937 portant création de 

. VOffice chérifien interprofessionnel du blé, et les dahirs qui l’ont 

“ rifien interprofessionnel des céréales, 

  

N° 2021 du 20 juillet 1951. 

modifié ou complélé, notamment Ie dahir du x1 juin 1948 dénom- 

mant cet organisme « Office chérificen interprofessionnel des 

céréales on ; . 

Vu Vavis émis par. le conscil d'administralion de I'Office ché- 

dans sa séance du 18 juin 

IgOT ; 

Vu Varrété du directeur de Vagricullure, du cominerce ct des 

foréls du 30 juin 1951 fixanl Jes bases des transaclions qui peuvent 

étre effectuées sur les blés tendres de Ja récolte 1951, 

ABREVE ¢ 

AniicLe PREMIER, — Le montant de la somme a verser par 

les cummergants agréés et les organismes coopératifs sur les prix 

d’achat des blés tendres de la récolte 1951, est fixé & 3.000 francs 

par quintal. - 

Sur cette somme, les organismes coopératifs et les cormmercants 

agréés prélévent et versent 4 l’Office chérifien interprofessionne!l des 

céréales une somme de 35 franes par quintal, représcutant la taxe 

‘a la production, la taxe de siatistique et la cotisation de transport. 

Ant. 2. — Avant d'effecLuer le paiement aux producteurs, sur 

la base prévue ci-dessus, les commergants agréés cl les organismes 

coopératifs sont tenus de s’assurer que les producteurs sont libres 

de tuut engagement envers la caisse [édérale de la mutualilé et de la 

coopéralion ayvicoles, , 

Dans le cas of ceux-ci seraicnt débitcurs de cel organisme, 

le montant du verserncnt cst diminué de 750 francs. Cette somme 

de 750 franes est versée 4 la caisse fédérale de la mutualilé ct de la 

cooperalion agricoles. 

Rubal, le 380 jain 1951. . 

Lamy. 

Rectificatit au « Bulletin officiel » n° 2046, du 15 juin 1954, page 980. 

Arréié du directeur de lagriculture, du commerce et des for(ls 

du 4 juin 1951 portant classement des hotels de tourisme pour 1931 

HOTErLsé PE TOURISME. 

Tourisme B. 

Ajouter : 

« Aguelmane de Sidi-Ali : Chalet de France 

« Fés ; Grand-Hétel. » 

HOTELS DE MOYEN TOURISME, 

' Moyen tourisme A. 

Supprimer ; « Fés : Grand-Hétcl. » 

Moyen tourisme B, 

Ajouter : « Sidi-Slimane : hétel Moderne. » 

HO6reLs DE TOUMISME FAMILIAL, 
Ajouter : 

« Casablanca : hotel des Princes (annexe . 

« Idni : Chalet Alpina. 

« Ijoukak ; hétellerie d’Jjoukak. 

« Rabat : hétel du Chaperon- Rouge. » 

Supprimer : 

« Sidi-Slimane : hélel Moderne. 

« Fés : hotel du Belvédére. »
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public une partie de Vancien lit de l’oued Bouskoura, autori- 

sant l’échange de la paroelle déclassée contre une parcelle néces- 

saire 4 la -déviation de la route n° 8 (de Casablanca 4 Mazagan), 

entre les stades et les drolts de porte, et Incorporant au domaine 

public cette derniére parcelle. 

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 Majesié Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de l'Etal chérifien une parcelle de terrain, 

faisant partie de l’ancien lit de l’oued Bouskoura, enclavée dans la 
propriété de M_ Fenech, litre foncier n° 7566 C., d’une superficie 
de 1.14 métres carrés et figurée par une teinte jaune sur Je plan 

au 1f/r.oou® annexé A Voriginal du présent dahir. 

Art. a. — Est antorisé léchange de la parcelle déclassée contre 
une parcelle de la méme propriété, objet du titre foncier n® 7566 C., 

d'une superficie de 881 méires carrés, constituant la parcelle n° 19 
du tableau parcellaire de Varrété viziriel du 1a juin 1948 (4.chaabane 
1365) quia frappé d’exproprialion les terrains nécessaircs 4 la cons- 

truction d’une dévialion de la route n* 8, de Casablanca 4 Mazagan, 
entre les stades et les droits de porte, telle que cette parcelle cst 

figurée par une teinte bleue sur le méme plan au 1/1.con® annexé 
a Vorigirfhl du présent dahir. 

Cet échange cst autorisé moyennant le versement, par M. Fenech, 
d'une soulte de 300.000 francs. 

Art, 3. — La parcelle cédée par M. Fenech sera incorporée an 

domaine public de }’Iital chérifien comme emprise de la déviation 

de la route n° 8, de Casablanca & Mazagan, entre les stades cl Jes 
droits de porte, . 

le 8 ramadan 1370 (13 juin 1951). 

Vu pour ‘promulgation et mise 4 exéculion - 

Rabat, le 3 juillet 1951. 

Fait a Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

a A. Ju. 

  

Arrété viziriel du 18 Juin 1951 (8 ramadan 1370) portant délimi- 

tation du périmétre urbain du centre de Sebaa-Afoun et fixation 

de sa zone périphérique, 

Le Gnanp Viz, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada T 1332) relatif aux all- 

gnements, plans d’aménagement et d'extension des villes, servi- 
tudes et laxes de voiric, et les dahirs qui ]'ont modifié ou complélé . 

Vu Je dahir du 29 janvier 1931 (9 ramadan 1349) complétant to 

législalion sur l'aménagement des centres et la banlieuc des villes , 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARNETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Secbia- 
Aioun.est limilé conformément aux indicalions du plan n° 1202 JT, 
annexé A l’original du présent arrété, par une ligne polygonale 
passant par les points A, B, C, D, E, F, G, définis comme suit : 

Le point A est situé sur la voie ferrée, 
km, goo du pont silué 4 l’ouest de la gare ; 

a une distance te   
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Le point B est situé sur la rive quest de la route reliant Sehda- 
= Ajoun 4 la route de Meknés a Fés, a l’intersection de cette route et 

: de Ja droite BC menéc a une distance de 1 kilométre parallélement 

Dahir du 18 juin 1951 (8 ramadan 1370) déclassant du domaine | A la voie ferrée ; 

Le point C est situé au point dintersection de cette paralléle et 

de la seguia passant par les points C et D; 

Le point D est situé 4 1’intersection de cette seguia avec Ia 

droite ED. Cette droite est menée perpendiculairement A la voie 
ferrée A une distance de o km, 750 de la seguia située a I’est de 
la gare ; 

Le point E es| situé sur cette perpendiculaire, 4 une distance 

de o km. 425 au sud de Ja voie ferrée ; 

Le point F est situé sur la rive est de la piste des Carriéres, 
au point d’intersection de cette piste avec la droite FG menée A 
une distance de o km. g5o parallélement a la voie ferrée ; 

Le point G est situé sur la rive ouest de la route Boufekrane— 

Sebda-Aioun, au point d'intersection de cette route avec la droile FG. 

Art. 3. — La zone périphérique s'étend a 1 kilométre autour de 

ce périmétre. 

Ant. 3. — Les autorités locales du centre de Sebfa-Ajoun sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fail @ Rabat, te 8 ramadan 1370 (13 juin 1951). 

MowamMep et Morri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1951] 

Le Commissaire résident. général, 

A, Jutn. 

  

Arrété viziriel du 30 juin 1951 (25 ramadan 1370) désignant un 

adjoint au commissaire da Govyernement aupras de la Compa- 

gnle immobiliére franco-marocaine. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 20 mars 1951 portant approbation de la conven- 
tion du 13 septembre rg5o passée avec le Crédit foncier de France, 
la Banque de Paris et des Pays-Bas. et Je Crédit foncier d’Algéric 

et de Tunisie en vue de la constitution d’une société mixte immo- 

biliére, ct notamment ses articles 3 et 4; 

Vu la convention annexée audit dahir:: 

Vu Varrété viziriel du ro avril r951 désignant le commissaire 
du Gouvernement auprés de la Compagnie immobiliére franco- 
marocaine et notamment son article 3, 

ARRETE : 

AnTicLe uNigve, — Est désigné comme adjoint au commissaire 

du Gouvernement chargé d’exercer Je contréle de l’exécution de tn 

convention du 13 septembre 1950 susvisée, M. Bernoussi Moham- 

med. secrétaire du Makhzen central, attaché au cabinet de 8. E. fe 

délégué aux finances. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1370 (30 juin 1957). 

Monamen et Mokat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 10 juillet 1957. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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Arrété résidentiel du 6 juillet 1951 portant nomination des représen- 

tants des associations familiales frangalses au conseil d’adminis- 

tration de l’Office de ia famille frangaise. 

  

Li: GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE‘LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Grand-croix de la’ Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du g mai 1947 fixant la composition du 

conseil d’administration de UOffice de la famille francaise et les 

arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition de l’assemblée générale de la Fédération des | 
associations familiales frangaises, 

ARRETE : 

ARTICLE uNIQUE. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 
nistration de 1’Office de la famille francaise pour l'année 1951 : 

Région de Casablanca : 

Titulaire :M. Battino Maurice ; 

Suppléant : M. Berger Vincent. 

Région de Meknés : 

: M. Watrigant Louis ; 

: M. Palanque René. 
Titulaire 
Suppléant 

Région de Rabat : 

Titulaire : M. Sales Jacques, de Port-Lyantey ; ; 

Suppléant ; M. Roche Félix, de Rabat. 

Région de Fés : 

Titulaire :M. Bertin Laurent ; 
- Suppléant : M. Chapuis Jean-Paul. 

Région de Marrakech : 

Titulaire :M. Cadart Louis ; 
Suppléant : M. Moreau Kléber. 

Région d’Oujda : . ‘ 

Titulaire :M. Morlot Jean, de Berkane ; 
. Suppléant : M. Rigaill Hippolyte, de Tara. 

Région d'Agadir : 

Titulaire :M. Duverdier Henri ; 
Suppléant : M. Fougerat, de Tiznit. 

Rabat, le 6 juillet 1957. — 

A, Jutn, 

Arrété du directeur de l'intérieur du 11 juillet 1991 approuvant une 

délibération de Ia commission munictpale de la ville de Casablanca 

autorisant I'acquisition par la wille- de sept | lots de terrain doma- 

nial sis & Ifrane. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur l'organisation municipale et 

les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et les 

dahirs qui l’ont modifié ou .complété, notamment les dahirs des 
12 mai 1937 et a2 mars 1948 ; 

Vu l’arrété viziriel du 3:1 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés viziriels | qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du x juin 1922 relatif au statut municipal de la | 
ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu la délibération de la commission municipale, au cours de 
sa séance pléniére du 27 février 1951 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

-ment 

“publics A fixer par arrété les taxes porluuires, 

  

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —. Est approuvée Ja délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca autorisant l’acquisition des lots 
n° 42, 43, 44, 45, 63 et 65 du lotissement de la Forét, 4 Ifrane, appar- 
tenant 4 VEtat chérifien, d’une superficie globale de cinq mille 
cing cent quatre-vingts mélres carrés (5.580 mq.), soit respective- 

> sept cent trente métres carrés (780 mq.), cinq cent quatre- 
vingt-dix métres carrés (590 mq.),; huit cent quatre-vingt-dix méatres 
carrés (Sgo mq.), sept cent quatre-vingts métres carrés (780 mq.), 

cing cent soixante métres carrés (560 mq.), mille cent quatre-vingts 
métres carrés (1.180 mq.) et huit cent cinquante métres carrés 

(830 mq.), tels qu’ils sont figurés par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Celte acquisition sera réaliséc au prix de cinquanie 
francs (50 fr.) le métre carré, soit pour la somme gilobale de deux 
cent soixante-dix-neuf mille francs (279.000 fr.). 

Art. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Casablanca 
son! chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 11 juillet 1951. 

Pour le directeur de lintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MinannbeE, 

Arrété du directeur des travaux publics du 10 juillet 1951 fixant les 
conditions dans lesquelles peut étre assurée l’assistance facultative 
au pilotage dans les ports de Mazagan, Mogador et Agadir. 

LE pIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de-la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 mars 19:6 sur la police des ports de la zone 
francaise du Maroc et les dahirs qui l’ont- modifié ou complété, 
notamment son article 3 ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
aprés avis conforme 

du directeur des finances ; _ 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet r9$r fixant la rémunération des 
agents chargés du service de l’assislance facultative au pilotage dans 
les porls de Mazagan, Mogador ct Agadir ; : 

Vu Jes arrétés du directeur des travaux publics du 6 octobre 
t949 fixant les taxes appliquées dans les ports de Mogador et 
Mazagan ; 

Vu larrété du directeur des travaux publics du 29 novembre 

1949, modifié par Varrété du 7 juin 1951, fixant les taxes appliquécs 
dans le port d’Agadir ; 

Sur la proposition de linspecteur général des ponts et chaus- 
sées, chef de la circonscription du Sud ; 

Sur Vavis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — IL’assistance facultative au pilotage pourra 
étre assurée dans les ports de Mazagan, Mogador et Agadir & Ia 

demande et sous la responsabilité exclusive du capitaine assisté par 

un agent du service de l’aconage de ces ports, désigné conformé- 
ment aux dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 2 juillet 1951. 

Art. a. — Il sera percu au profit de l’agent assurant l’assis- 
tance au pilotage, et pour chacune de scs interventions (entrée, 

sortie, changement de mouillage), une taxe calculée A raison de : 

o fr. 60 par tonneau de jauge brute, avec minimum de percep- 
tion de 1.000 francs par opération. 

Arr, 3. — Le tarif de location de l’embarcation, mise & la dis- 
position du pilote, sera celui fixé par les arrétés susvisés des 

6 octobre et 99 novembre 1949, -soit. : 

1.000 francs l’heure ; 

4.000 francs Ja demi-journéc ; 

7-000 francs la journée.
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Cette taxe sera percue comme les taxes d’aconage et versée au 

budget annexe des ports secondaires. 

Anr. 4. — Les ingénieurs, chefs des 2°, 3° et 4° arrondissements 

du Sud, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, sous l’autorité de l’inspecteur général, chef de 

la circonscription du Sud. 

Arr. 5. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du pre- 
mier jour du mois qui suivra la parution au Bulletin officiel de 
Varrété viziriel susvisé du 2 juillet 1951. , 

Rabat, le 10 juillet 1951, 

GIRARD. 

    

REGIME DES RAUX. 
  

Avis d’ouverture d'enqnéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 juillet 1951 
. l’enquéte publique sur le projet de prises d’eau sur l'ain El-Ouata, 

au profit de divers usagers, qui devait avoir lieu du 11 juin au 11 juil- 
let 1951 dans le bureau du cercle de Sefrou, a été reportée, Elle 
aura lieu du 23 juillet au 24 aodt 1951 (suite & un précédent avis). 

Le dossier est déposé au sitge du bureau du cercle de Sefrou, 

4. Sefrou, 
* 

* oF 

Par arrété du directeur des travaux publics du tr juillet 1951 

unc enquéte publique est ouverte du 23 juillet au 24 aodt 1951, 

dans la circonscription de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur 1¢ 
projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Mellah, au profit de 

M. Chedan Edouard, colon A Qued-Mellah, par Saint-Jean-de-Fedala. 

Le dossier cst déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civi] de Fedala, A Fedala. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Chedan Edouard, colon & Oued-Mellah, par 
Saint-Jean-de-Fedala, est autorisé A prélever par pompage dans l’oued 
Mellah un volume annuel de 82.500 métres cubes, pour irrigation 

de la propriété dite « Karouba », titre foncier n° 1823 C., sise A 
1 kilométre au nord du km. 23 de la route n® 1. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arraété du directeur des travaux publics du 11 juillet 1951 
une enquéte publique est ouverte du 23 juillet au 24 aodt 1951, 

dans la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, ’ 
Marrakech, sur Io projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de M. Bouziane Mohamed, demeurant 4 Mar- 
rakech-médina, quartier des Ksour, derb Bouziane, n° 76. 

Le dossier est déposé dans lés bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlieve, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Bouziane Mohamed, demeurant 4 Marrakech- 

médina, quartier des Ksour, derb Bouziane, n° +46, est autorisé & 
prélever par pompage dans la nappe phréatique un débit continu“de 
5,26 l-s., pour Virrigation de la propriété dite « Bou Zougar ». 
non immatriculée, sise 4 Bou-Zougar. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
~ 

  
  

Service postal & Souabeur, Tahar-Souk et Ain-el-Leuh. 
  

~ Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones des a1 et 25 juin et 5 juillct 1951, les transforma- 
tions ci-aprés ont été réalisées & compter du 16 juillet 1951 :   

* 
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1° Cabine téléphonique publique de Souabeur (région de Rabat), 

en agence postale de 2° calégoric participant aux services postal, 
télécraphique et (éléphonique ; . 

2° Agence postale de Tahur-Souk (région de Fés), en recette- 
distribution participant 4 toutes les opérations postales, télégra- 

phiques et téléphoniques, y compris les .envois avec valeur déclarée, 
ainsi qu'aux services des mandats, de la caisse nalionale d’épargne, 
des pensions et des colis postaux ; 

3° Recette-distribution d‘Ain-cl-Lcuh (cercle d’Azrou), en recette 
de plein exercice participant A tous les services. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

‘TEXTES COMMUNS 
  

Arrété viziriel du 19 juillet 1951 (1% chaoual 1970) 
relatif & l’indemnité de logement. 

Le .Grann Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 16 janvier 1946 (12 safar 1365) portant 

attribution de nouveaux taux d’indemnité de logement et les textes 
qui V’ont modifié, notamment les arrétés viziriels des 16 mars 1948 
(5 joumada T 1367) et 20 janvier 1951 (11 rebia IT 1890) ; 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant attribution d’une indemnilé temporaire de cherté de vie 
aux personnels on activité de l’Etat. des municipalités et des établis- 

sements publics, ct notamment son article 3 instituant un supplé- 

ment temporaire d’indemnité de logement, 

ARRETE. : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 mars i951, l’indemnilé 
de logement prévue par l’arrété viziriel du 16 janvier 1946 (72 safar 
1365) n'est constituée que d’un scul élément, lex-élément « C », 
dont le taux est fixé & 66.890 francs, 

L’élément variable « A » prévu en faveur des chefs de famille 

avec enfants 4 charge cesse d’¢tre accordé 4 compter de la méme 
date. , 

ART. 2. — Les dispositions de l'article 3 de l’arrété viziriel sus- 
visé du ro novembre rg48 (8 moharem 1368) sont abrogées 4 partir 
du 1 mars 1g5r. , 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1370 (19 juillet 1951). 

Augmren EL Hasnaout, 
Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. nr Bresson, 

  
  

Arrété viziriel du 19 juillet 1951 (14 chaoual 1870) 

modiflant Jes taux du supplément familial. 

Lu Granp Vizin, 

Vu Varrété viziricl du 3 janvier 1942 (75 hija 1360) étendant 
provisoirement le bénéfice de l’indemnité familiale de résidence aux 

jeunes ménages sans enfant ;



* 

1156. 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1957 (13 rebia UT 1370) fixant 

les conditions d’atlribution et les taux du supplément familial de 

logement, 
ARRETE | 

Anticte premier. -—- A compter du 1° mars 1951, les conditions 

attribution ct les taux annuels du supplément familial sont modi- 

fiés ainsi qu’il suit : . 

Pour un enfant A charge 6.000 francs 

Pour deux enfants 4 charge 27.945 

Par enfant A charge au-delA du deuxiéme .. 42.575 

_ Toutefois, A lilre transitoire, les fonctionnaires et agents n’ayant 

qu’un enfant a charge et qui pouvaient prétendre au supplémeut 

familial de logement antérieurement au 1% janvier 1951, percevronf 

le supplément familial au taux de 11.480 francs, : 

Anr. 9. — L’arrété viziriel susvisé du 3 janvier 1942 (15 hija 

1360) est abrogé A parlir du 1 mars 1951. . 

Fa‘t @ Rabat, le 14 chaoual 1370 (19 juillet 1957). 

AnMED EL Hasnaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabal, le 19 juillet 1951, 

Pour le Commissaire résident qénéral, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BieEsson. 

  
  

    

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Avvaté vésidentiel du 16 juillet 1951 portant attribution d’un complé- 

ment de traltement au délégué 4 la Résidence générale et au secré- 

talre général du Protectorat. — 

Par arrété résidentiel du 16 juillet 1951 ; 

Le complément provisoire de traitement du délégué 4 la Rési- 

dence générale est flxé A 7o.coo francs par an a compter du 

tT mars rgor ; : 

Le complément provisoire de traitement du secrétaire général 

du Protectorat est fixé A 68.000 francs par an & compter du 

rf mars gos, : 

Ce complément est affecté de la majoration marocaine de 33 %. 

  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 29 juin 1951 portant 

ouverture d’un concours pour vingt et un emplois de commis sta- 

giafve des secrétarlats-greffes des juridictions francaises. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 27 novembre 31989 formant slatut du personne] 

des secrétarials-greffes des juridictions frangaises et les textes subsé- 

quents qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles disposilions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété du premier président de la cour d’appel du 2 février 

tg5o fixant les conditions et le programme du concours pour Vem- 
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ploi de commis stagiaire des secrétariats-greffes des juridiclions fran- 
gaises du Maroc, tel qu’il a été modifié par l’arrété du premicr 
président de la cour d’appel du 10 mai 1951 ; 

Aprés avis conforme de M. le procureur général, 

ARRETE : 

ArticLE premirr. — Un concours sera ouvert Ic 1g novembre 
1ghz, & Rabat, pour le recrutement de commis stagiaires des secréla- 
riats-greffes des juridictions trancaises. 

Le nombre d’emplois mis au concours cst fixé 4 vingl ef un au 
minimum. . 

Sur ces emplois;, sept sont réservés aux ressortissants de 1’Olfice 
marocain des anciens combattanls ct viclimes.de la guerre, tels qu’ils 
sont délerminés par le dahir du 23 janvier 1951 sur les cmplois 
réservés. 

Le nombre d’emplois susceptibles d’@tre attribudés aux candidats 
du sexe féminin, en service dans l’administration de la juslice fran- 
caise au Maroc, est fixé 4 trois au maximum. 

Anr, 2, — Le programme et les conditions du concours sont 
ceux fixés par les. arrétés du premier président de la cour d’appel 
du 2 février rg50 (B. O. n° 1947, du 17 février 1950) et du 10 mai 195+ 
(B. O. n® 2013, du 25 mai 1951). 

Ant. 3. -- Les candidats devront adresser au premier président 

de la cour d’appel A Rabat, leur demande d’admission sur papicr 
timbr¢é, avant le 15 octobre 1951, dernier délai. 

Rabat, le 29 juin 1951. 
KNOERTZER. 

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arraté viziriel du 2 juillet 1954 (27 ramadan 1870) modifiant l’arraté 
viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1370) portant organisation 
provisoire du cadre des agents principaux et agents de constatation 
et d’assiette ou de recouvrement des cadres extérieurs de la direc- 

tion des finances. 

Le Grawp Vizin, 

Vu Varr@té viziriel du a janvier 195r (23 rebia J 1350) portant 
organisation provisoire du cadre des agents principaux et agents de 
constatation ct d’assiette ou de recouvrement des cadres extéricurs 
de la direction des finances ; 

Sur la proposilion du secrétairc général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTIcLE UnNIQuE. — Les dispositions de l'article 6 de l’arrété 
viziricl susvisé du 2 janvier 1951 (23 rebia T 1390) auront effet du 
tT? janvier 1948. Lo 

Fait @ Rabat, le 27 ramadan 1370 (2 juillet 1951). 

Monamep ex Moke. 

Vu pour promulgation et mise 4 exétution : 

Rabat, le 9 juillet 1951. 

Le Conamissaire résident général, 

A. Jur. 

Arrété du directeur des finances du 20 juin 1951 portant ouverture 
d’un concours pour l’emploi de commis stagialre 4 V’administration 
centrale des fiiances et au contréle des engagements de dépenses. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES,. 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 1 aoft 1929 portant organisation du 

personnel des cadres admiinisiratifs de la direction des finances, 
notamment son article 13 ;
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Vu Varrété du directeur des finances du 16 novembre 1940 fixant 
les conditions d’admission au concours pour l’emploi de commis 
stagiaire des services financiers, tel qu'il a été modifié et complété 
par les arrétés des 29 aovit 1946, 26 juillet r94y, 18 juin 1948 
et 13 juillet 1949 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de 1’admission 
des Marocains A concourir pour les emplois des -administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur est appliqué dans le 
classement aux concours et examens, tel qu’il a été modifié, notam- 
ment par le dahir du 8 mars rg5o ; 

Vu larrété résidentiel du 14 mars 193g relatif 4 la composition 
et au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
Marocains pour l’accés aux administrations publiques du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour sept emplois au mini- 

mum de commis stagiaire a l’administration centrale de la direction 
des finances 4 Rabat et au contrdle des engagements de dépenses, 
aura, lieu Je 22 novembre 1951, 4 Rabat-et & Casablanca, et, si le 
nombre des candidats le justifie, dans d’autres villes du Maroc. 

Anr. 3. — Sur Je nombre des emplois mis au concours trois 
sont réservés aux hénéficiaires des deux sexes des dispositions du 
dahir susvisé du 23 janvier 1951 et deux aux candidats marocains. 

Art, 3. — Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également con- 
courir au titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre de candidats marocains recus est 
insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 
places disponibles demeureront cependant réservées, 4 moins de 
décision contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur la proposition 
du secrétaire général du Protectorat. 

Arr. 4. — Au cas of les candidats bénéficiaires du ‘dahir 
du 93 janvier 195: ne parviendraient pas a pourvoir les emplois A 
eux réservés, ceux-ci seront attribués aux autres candidate venant 
‘en rang ulile. 

Ant. 5. — Sur le nombre des emplois mis au concours, deux 
au maximum sont susceptibles d’élre attribués aux candidats du 
sexe féminin ne relevant pas d’un régime d’emplois réservés. 

Ant. 6. — Les demandes d’admission au concours établies sur 
papier timbré et les piéces réglementaires, notamment celles per- 
mettant de déterminer la qualilé de bénéficiaire du dahir du 23 jan- 
vier 1951, devront parvenir, sous peine de forclusion, 4 la direction 
des finances (bureau du personnel), 4 Rabat, avant le 22 septem- 
bre 1951, date de cléture du registre des inscriptions. - 

Rabat, le 20 juin 1951, 

E. Lamy, 

Arrété du directeur des finances du-2 juillet 1951 modifiant Varrété du 
20 janvier 1949 fizant les conditions et le programme du concours 
d’admissibilité pour Vemploi de seorétaira d’administration sta- 
gialre de la direction des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur des finances du 20 janvier rg49 fixant 
les conditions ct le programme du concours d’admissibilité pour 
\’emploi de secrétaire d’administration stagiaire de la direction des 
finances ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 25 avril 195: portant 
ouverture d’un concours pour l'emploi de secrétaire d’administra- 
tion stagiaire A l’administration centrale de la direction des finances 
et au contréle des engagements de dépenses ; 

Vu Varrété viziriel du 11 juin 1951 portant statut commun des 
cadres de secrétaires d’administration, notamment ses articles 6 
et a4;   
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Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant les nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans Jes cadres généraux des administrations publiques, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A l’occasion du concours pour l’emploi de 
secrétaire d’administration stagiaire de la direction des finances, qui 

s‘ouvrira les 1x et 12 octobre 1951, en application de l’arrété susvisé 
du directeur des finances du 25 avril 1951, larticle 3 (3°) de Varrété 
du 30 janvier 1949 est modifié ainsi qu’il suit, conformément aux 
dispositions des articles 6 et 24 de l’arrété viziriel précité du 

11 juin 31951 ; 

« Article 3. ~- Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours 
« #i] ne remplit les conditions suivantes : 

« 3° Appartenir 4 l’une des catégories de candidats indiquées 
ci-dessous : 

« a) Etre 4gé de dix-huit ans au moins 4 la date du concours 
et de trente ans au plus au 1° janvier de l’année du concours, 
el justifier de la possession de l’un des dipl6mes énumérés ci- 
apres : baccalauréat de Venseignement secondaire, ‘brevet supé- 
rieur, brevet de l’enseignement primaire supérieur (section géné- 
rale), brevet d'études du premier cycle ou dipléme au moins 
équivalent de l’enseignement secondaire, certificat de capacité en 
droit, dipléme d'études supérieures des médersas, dipléme des 
écoles supérieures de commerce reconnues par lEtat, dipléme de 
l’école de haut enscignement commercial pour les jeunes filles, 
dipléme des écoles nationales professionnelles et des colléges tech- 
niques (section commerciale), certificat d’études juridiques et 
administratives délivré par l'Institut des hautes études marocaines 
(ancien régime), ou, pour les candidats marocains, l'un des diplé- 
mes déclarés équivalents. 

« La limite d’4ge de trente ans prévue ci-dessus est reculée, le 
cas échéant, d'une durée égale A celle des services militaires légaux 

« et de guerre et des services civils valables pour la retraite, sans 
que cette dérogation puisse porter la limite d’age au-delA de qua- 
rante ans, sous réserve de l’application des dispositions du dahir 
susvisé du a3 janvier 1951 ; 
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« b) Etre fonctionnaire ou agent d’une administration publique 
marocaine, 4gé de quarante ans au plus au 1 janvier de l’année 
du concours et avoir accompli au moins cing années de services 
civils valables pour la retraite ; cette durée est réduite 4 deux ans 

en faveur des fonctionnaires et agents pouvant établir : * - 

« Soit qu‘ils sont pourvus de l’un des diplémes suivants : licence 
en droit, licence és lettres, licence és sciences, licence d’études 
coloniales, dipléme d’un institut d’études politiques, dipléme de 

« Vécole pratique des hautes études ; 

« Soit qu’ils sont anciens éléves de l’école normale supérieure 
« ou de l’école normale supérieure de jeunes filles ; 

« Soit quils ont satistait aux examens de sortie d’une des écoles 
« suivantes : école centrale des arts et manufactures, école de l’air, 
« école des hautes études commerciales, école libre des sciences poli- 
« tiques, école militaire inter-armes, école municipalé ‘de. ‘physique. 
« et chimie industrielle de Paris, école nationale de ‘la France 
« d’outre-mer, école nationale des chartes, école nationale dé mines 
« de Saint-Etienne, école nationale des ponts et chaussées, école © 
« nationale supérieure des mines de Paris, école nationale supérieure 
« des télécommunications, école navale, école polytechnique, école 
« spéciale militaire, école supérieure.de la métallurgie et de l’indus- 
« trie des mines de Nancy, écoles nationales des arts et métiers, 

« écoles normales de l’enseignement du second degré ou de I'ensei- 
« gnement techniqte, institut national agronomique, institut poly- 
« technique de l’université de Grenoble ; » 

(Les paragraphes 4°, 5° et 6° de l'article 8 sans modification.) 

_ Art. 2. — Le dahir du 23 janvier 1951 est substitué au dahir 
du 11 octobre 1947 dans toutes les références & ce dernier texte que 
mentionne l’arrété précité du ao janvier 1949. 

Rabat, le 2 juillet 1951, 

E. Lamy.
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Avrété viziriel du 2 juillet 1954 (27 ramadan 1370) fixant la rémuné- 

ration des agents chargés du service de assistance facultative au 

pilotage dans les ports de Mazagan, Mogador et Agadir. 

“Le Granp Vizir, 

Vu l'arrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) réglc- . 
mentant Je service de l'aconage, du magasinage et autres opérations 
dans les ports du Sud, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les agents du service de l’aconage nommé- 
ment désignés par décision du directeur des travaux publics pour 
exercer les fonctions d’assistant pilote dans les ports de Mazagan, 
Mogador ct Agadir, seront habilités & percevoir A leur profit, pour 
chaque intervention de leur part, l’intégralité de la taxe fixée a cet . 
effet par arrété du directeur des travaux publics. 

Fait 4 Rabat, le 27 ramadan 1370 (2 juillet 1951). 

Monamep ev Moat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 9 juillet 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

DIRECTION DE I.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

. ET DES FORETS 
  

Arvaté viziriel du 3 juillet 1951 (28 ramadan 1370) modifiant l’arrété 

vizirlel du 15 mars 1942 (27 safar 1361) portant organisation du 

personnel de la direction de la production agricole. 
* 

_. Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 (27 safar 1361) portant orga- 
nisation du personnel de la direction de la production agricole et 

les textes qui l’ont modifié ou complété ; , 

Sur la proposition du directeur de lagriculture, du commerce 
et des foréts, aprés avis du secrétaire général du Protectorat et du 

directeur des finances, 
. ARRETE : 

__ ARTICLE PREMIER: ~—- Les dispositions de Varticle 19 de l’arrété 

viziriel susvisé du 15 mars 1942 (27 safar 13861) sont remplacées par 

les. dispositions suivantes : 

« Le minimum d’ancienneté exigible dans chaque classe ou éche- 

« lon pour étre promu A Ja classe ou A |’échelon supérieur est de 
deux ans pour une promotion an choix. 

« Le minimum ci-dessus indiqué est porté 4 trente mois pour 

les catégories d’agents suivantes ; 

« Conducteurs et conducteurs principaux des améliorations agri- 
coles ; adjoints techniques et adjoints techniques principaux du 

‘ génie rural ; chefs de pratique agricole ; contrdleurs de la défense 
des végétaux ; préparateurs des laboratoires de l’agriculture et de 
Vélevage ; moniteurs agricoles ; agents d’élevage. — 

« L’avancement de classe ou d’échelon est de droit, sauf retard 

dans Vavancement par mesure disciplinaire, pour tout agent qui 

comple quatre ans d’ancienneté dams sa classe ou son échelon ; 

cette ancienneté est portée A cinquante-quatre mois pour les caté- 

gorics d’agents visées A Valinéa précédent. »   
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Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effel a 
compler du 1 janvier 1951. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1370 (3 juillet 1951). 

MonaMen gL Moxnt. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exéculion : 

Rabat, le 9 juilicl 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété viziriel du 3 juillet 1951 (28 ramadan 1370) modifiant, & 

compter du 1° janvier 1951, les classes et échelons. de certaines 

catégories de personnels techniques de la direction de l’agrieul- -\ 

ture, du commerce et des foréts et les indices y afférents. ap 

ws 

Le Granp Vizin, of 
vl 

Vu Varrété viziriel du a4 avril rg50 (6 rejel 1369) fixant les train 
tements applicables 4 compler des i janvier et r* "juillet 1950 aux 
fonictionnaires de la direction de l’agriculture, du’ commerce et des in 
foréts ; M4 

Vu Varrélé viziricl du 12 décembre 1950 (2 rebia I 1390) portant 
application aux fonctionnaires ct agents de Etat, des municipalités 
et des établissemenls publics, de la derniére majoration de traite- 

- ment destinée 4 archever le reclassement de la fonction publique’; ' 

Sur la proposilion du directeur de lagriculture, du commerce, 
et des foréts, aprés avis du sccrétaire général du Protectorat et du, , 
directeur des finances, 

ARRETE + ; idl 

ARTICLE PREMIER. — Les classes ct échelons des emplois énunrét!: 
rés ci-aprés et les indices y alférenls, sont modifiés ainsi qu’il suit 
A compter du 1° janvier gi : ae 

york 

Chefs de pratique agricole, 
contréleurs de la défense des végétauz, préparaleurs des laboratoires al 

de Vagriculture et de l’élevage. sata 

Hors classe (a? échelon) vue ueebeveeeennens 360 ‘i 
Hors classe (1° échelon) .......--...0000e 340 ult 

TO C1ASSE cece cece ence ene eee een enees 325 
9° C1ASSE oe ect e eee e eee es ee ee eens 305 oi 
BS) CS) 985 " 
A® Classe clic a eee c even ene eeteeeeeeeeneee 265 
B® CLASSE ieee cece eee eee eee teeta ~  -ahS ai 
G® CLASSE Le eect eee eee eee ene aa beets 
B® CLASSE cc eee cece eee eee ee enna 205 
Be classe Gh Stage voc cece cece ee eee eee 185 

ey 
od 

Agents d'élevage. 

Hors classe (2° échelon) ...... 0.0.00 cece arb aD 
Hors classe (r* échelon) .......cceeee eee 300 vat 
TO CLASSE Lecce eee etree eee eee trees 1. 895 
9° CIABBR voce eee eect teeters 260 
3° Class oc. cece eee eee ee etepe ne eeane 245 

4® classe ....... Lee cece eee eet eter ee etna a3o0 
Be CLASSE ee eee eee eee eee ard 
Bo CLASSE Lik ee tenes 200 atk 
7° classe ct stage ......... cece cece eee 185 , 

Moniteurs agricoles et d’élevage. 

V° C]ASSC eee cece eee ee eee ene eeeee Sh eeeeee 290 
2° ClASSE ccc cece renee eet e ee tee eeeeeneee 270 . 
Be ClaSSQ ieee eee eee eee eee eens 255 

A® CLASSE cove cece eee ete eee pease B40 
5 ic aah wl 
G2 CMASSC ok ccc eee een e eee eens 270 of 
J® CLASSE lee eee teens 195 cout 
8 classe 2... eee eee dn e nent e beeen 180 
a 165 oh 
SLASE eee cece eee ete ese e een ete tenn enes 150 a
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Ant. 2. — Les chefs de pratique agricole, les contréleurs de la 
défense des végétaux, les préparateurs des laboratoires, les agents 
d’élevage et les moniteurs agricoles ct d’élevage seront reclassés 4 
compter du 1° janvier 1951, dans la nouvelle hiérarchie de leur 
cadre, 4 la classe comportant un indice égal ou 4 défaut immédiate- 
ment supérieur 4 celui qui leur étail attribué dans leur ancienne 
silualion. 

Les intéressés pourront conserver dans leur nouvelle situation, 

aprés avis de la commission d’avancement et dans la limite de trente 
mois, l'ancienneté de classe ou d'‘échelon qu’ils avaient précédem- 

ment acquise. 

L’anciewncté ainsi conservée ne pourra cependant étre inféricure 

4 six mois pour les agents qui ont accompli au moins ce temps de 
service dans la classe ou I’échelon anlérieurement occupé. 

Fait @ Rabat, le 28 ramadan 1370 (3 juillet 1951). 

MowaMep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
° 

‘Rabat, le 9 juillet 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété du directeur de Vagrioulture, du commerce et des foréis du 

18 Juin 1951 ouvrant un concours pour troic amplois de contréleur 

adjoint stagiaire du service de la conservation fonclére. 

LF DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, DU COMMFRCE 
ET DES FORETS, ’ 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté visiriel du g seplembre 1948 portant organisation 
du personnel du service de la conservation fonciére, tel qu’il a été 
complété ou modifié ; . 

Vu le dahir du 23 janvier 1g51 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des cmplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiqucs ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 réglementant les condilions dans 

lesquelles les concours sont ouverts aux candidats marocains, tel 
gu’il a élé modifié par le dahir du 8 mars rgio ; 

Vu Varrélé directorial du 2g septembre 1948- portant réglemen- 
tation du concours pour l’emploi de contréleur adjoint stagiaire du 
service de la conservation fonciére, 

ARRETE © 

ARTICLE PREMIFR. — Un concours pour trois emplois de contré- 
lour adjoint stagiaire du service de la conservation fonciére est 

ouvert a la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts 
(division de. la conservaliqn fonciére et du service topographique). 

Un emploi est réservé aux candidats marocains. 

Un autre emploi esl réservé aux bénéficiaires des dispositions du 
dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés aux rassortissants 
de l’Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Les épreuves, cxclusivement écrites, auront lieu simnitanément 

i Rabat el Paris, les 26 et a7 septembre 1951, dans les conditions 

fixées par Varrélé directorial du 29 septembre 1948. 

Arr. 2. — Les demandes d’inscriplion accompagnées de toutes 
piéces réglementaires exigées devront parvenir & la direction de 
Vagriculture, du commerce et des foréls (division de la conservation 

fonciére et du service tupographique), un mois avant la date du 
concours. 

Rabat, le 15 juin 1951. 

SOULMAGNON.   
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Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

9 juillet 1951 portant organisation et ouverture du concours pour 

l'accés au grade d'inspecteur adjoint de l'Office ohérifien de 

oontréle et d’exportation, de contrdéleurs principaux et contré- 

leurs de l’Office chérifien de contréle at d’exportation. 

LE DIRECTEUR DE _ L’AGRICULTURE, 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’ honneur, 

DU COMMERCE 

‘Wu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation: 

du personnel technique de VOflice chérifien de contréle et d’expor- 
tation, tel qu’il a été modifié et complété par l’arrété viziriel du 
3 juin 1950 ; 

Vu Varrété du directeur de l'agricullure, du commerce et des 
foréts du 6 oclobre 1950 portant réglementation sur l’organisation 
et la police des concours el examens organisés par les services rele- 
vanl de la direction de lagriculture, du. commerce et des foréts, 

ARRETE - | , 

ARTICLE PREMIER. — Le concours prévu par larrété viziriel 
susvisé du 3 juin 1950 pour Vaccés au grade d’inspecteur adjoint de 
VOffice chérifien de contréle ct d’exportation, de contréleurs prin- 
cipaux ct de contréleurs de l’Office chérifien de controle et d’expor- 
lation comptant cing ans d‘ancienneté dans ce cadre, sera ouvert 
A partir du 12 décembre 1951, A Casablanca. 

Les candidatures devront étre déposées au bureau adminis- 
tratif de VOffice chérifien. de contréle et d’exportation un mois au 
plus tard avant la date du concours. 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois 4 pourvoir est fixé A deux. 

Un des emplois est réservé aux coniréleurs principaux et 
contréleurs bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 relatif au 

régime des emplois réservés aux Francais et aux, Marocains dans 
les cadres généraux des: administrations publiques. 

Ant. 3. — Le concours comportera les épreuves écrites et 
orales suivanptes, nolées de o 4 20, dont le programme est annexé au 
présent arréte. 

I, — Epreuves écrites 

(note inférieure A G : éliminatoire). 

a; Une composilion sur un sujet d’économie générale et de 
géographie économique (coefficient : 2). Durée ; 3 heures, 

b) Un rapport sur léquipement d’un établissement industriel 
traitant des produits contrélés par 1’0.C.E. (coefficient : 3). Visite : 
toh. 30. Rapport : 2 heures. 

ec} Une interrogation écrile sur une queslion de technologie 
(coefficient : 2). Durée : 2 h. 3o. 

di Une interrogation écrite sur une question de production 
agricole et d’économie rurale (coefficient : 2), Durée : 3 h. 3o. 

Nul candidat ne pourra étre déclaré admissible s'il n’a obtenu 
un total d’au moins go points aux épreuves écrites. 

Il. — Epreuves orales 

(pour chaque épreuve : durée maximum 
note inférieure A 6 

15 minutes ; 

+ éliminatoire). 

a) Une interrogation sur 
marocaine (coefficient : 21. 

b) Une interrogation 

(coefficient : 1). 

c) Une interrogation sur une question d’organisation adminis- 
trative au Maroc (coefficient : 1), 

une question concernant 1’économie 

sur une question de droit commercial 

d) Une épreuve facultative de langues (arabe, anglais, allemand, 
italien, espagnol). Coefficient : 1 par langue. 

Nul candidat ne pourra étre déclaré admis s'il n’a obtenu un 
total d’au moins 130 points a Pensemble des épreuves écrites et 
orales obligaloires. 

Rabat, le 9 juillet 1951. 

SOULMAGNON.
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- ANNEXE. 

Programme du concours. } 

A. — Economist GENERALE ET GROGRAPHIE ECONOMIQUE, 

I. — Les facleurs généraux de la puissance économique : 

Facleurs de la production ; 

Facteurs de la circulalion ct de la distribution ; 

Facteurs de la consommation. 

L’intervention de I’Etat dans la direction de Vactivilé économique. 

La monnaie, le crédit, les prix. 

Les échanges inlernationaux : Lraités et accords commerciaux, tarifs 
douaniers, contingent, change. 

Les problémes de. la vente : la qualité, la normalisation et ses 
méthodes, la publicité. 

Hi. — Notions générales sur les productions des grandes matitres 
premiéres et des principaux pays producteurs. 

Géographie économique de la France ct des pays de l'Union frangaise 
et des protectorals. . 

Géographie économique du Maroc, productions agricoles, industrielles 
et miniéres. Importations, débouchés et exportalions. 

Moyen de transport, roules, voies ferrées, ports, transports aériens. 

Peuplement, main-d’auvre. . 

Milieu rural. 

Milicu urbain. 
B. — Trecanovoaie. 

Indusiries extractives. 

Huilerie. OEnologie. Distillcrics, brasseries. 

Industries de conservations, 
Industries du froid. 

Conserves alimentaires ; 
confitures. 

Légumes conservés 

fruits conservés, en boites, fruits séchés, 

: en boftes, en saumure. 

Poissons conservés : en boites, séchés, salés, fumés, en saumure, 

Conditionnement, - 

Cueilletle, triage, calibrage, nettoyage, Lraitements préservateurs, 
omballages, normalisation, enlreposage. 

. C, =- Propucrion AGRICOLE. . 

Notions générales sur les cultures céréaliéres, fruitiéres et miarai- 
chéres. 

Produclion primeurs et production vivritre. 

D. — Dnrorr comMenctAt. 

Obligations ct contrats, Achats, ventes, échanges, louage. 

Effets de commerce : letires de change, billels 4 ordre, chéques, 
effets documentaires, warrants, connaisscments. 

Documents commerciaux. : 

Correspondance commerciale. 

Les assurances. 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété du directeur de l'instruction publique du 15 juin 1951 modi- 

fiant Varrété directorlal du 7 décembre 1945 relatif & l’incorpora- 
tion de certains agents de l’administration chérifienne dans les 
cadres de fonctionnalres de Ja direction de l'instruction publique. 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & l’incorporation de certains 

agents de l’administration chériflenne dans les cadres de fonction- 
naires, complété par le dahir du a7 octobre 1945 ;   

Vu Varrété du 7 décembre 1945 relatif & l’incorporation de cer- 
tains agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonc- 
tionnaircs de la direction de l’instruction publique, modifié et 
complété par les arrétés du 18 mars 1946, 2 février 1948, 10 aott 
1948 et 3: mars 1949 ; 

Vu les arrélés des 22 février et 14 juin 1946 relatifs 4 l’organi- 
salion des examens de tilularisation et des examens probatoires 
pour l’admission de cerlains agents dans les cadres du personnel 
administratif et technique de la direction de l'instruction publique, 

ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. — L ’article a, paragraphe 3, de Vaprété sus- 
visé du 7 décembre 1945 est modifi ainsi qu’il suit : 

« Arlicle 2. — cece nec e epee ne ees saeeerseaseeeeenes Ceeeeeeeee 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1951, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
« et les services. de guerre non rémunérés par pension étant tou- 
« lefois pris en compte, le cas échéant, » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 15 juin” 1951. 

Pour le directeur de l'instruction publique, 

, Le directeur adjoipi, 

BRAILLON. 
pe eee 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 22 juin 

1951 ouvrant un concours pour treize emplols d’adjoint et d’adjointe 
spécialistes de santé. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Ghevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du a3 juin 1926 formant statuit du person- 
nel de la santé et de l’hygiéne publiques ct les textes subséquents 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 relatif aux emplois réservés aux 
Marocains dans les concours pour le recrutement du personnel 
administratif du Protectorat. ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Vinstruction résidentielle n° 39/8.P. du 30 décembre. 1947 
relative 4 l’application du dahir du xx octobre 1947 sur les emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques, tel 
qu'il a élé modifié ou complété par le dahir du 43 janvier 1951 ; 

Vu Varrété du directeur de la santé publique et de la famille 
du 8 juin rg51 portant réglement du concours pour 1’emploi d’adjoint 
spéclaliste de santé ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Treize emplois d’adjoint et d’adjointe spé- 
cialistes de santé sont mis en concours dans Jes conditions fixées 
par les arrétés susvisés. 

Ant, 2. — Les épreuves écrites ‘débuteront a Rabat, direction 
de la santé publique et de la famille, le a2 octobre 1951, A 7 h. 3o. 

ArT. 3. — Quatre de ces emplois sont réservés aux candidats 
susceptibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir du 
a3 janvier rgor. 

Deux autres emplois sont réservés & des candidats sujets maro- 
cains. 

Arr. 4. — Seuls les candidats du sexe masculin sont admis & 
concourir au litre de la spécialité « hygiéne et prophylaxie ». 

Ant, 5, — La liste d’inscription, ouverte 4 la direction de la 

santé publique ct de la famille 4 Rabat, sera close le 22 septem- 
bre 191. 

Rabat, le 22 juin 1951, 

SICAULT. 

i
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’empiois. 

  

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du’ 12 juillet 
1951 sont créés A 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones, & compter du 1° janvier 1950, ireize emplois de titulaire 

désignés ci-aprés : ‘ 

Cuapirne 58. — Posves, TELEGRAPHES EY TELEYGONEs, 

Article premier, — Personnel titulaire. 

C. — Service général et des LEM. 

Deux emplois- d’agent d’exploitation ; 

D. — Service des installations, des lignes et des ateliers. 

Un emploi d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie ; 

Deux emplois d’agent des lignes ; 

Trois emplois de sous-agent public de 1° catégoric ; 

Un emploi de sous-agent public de 3° catégoric ; 

E..—- Service de distribution, 

Quatre emplois de facteur, 

par transformation de neuf emplois d’auxiliaire et de quatre emplois 

de journalier rétribué sur les crédits du chapitre 59, article g. 

  

Nominations et promotions 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTOBAT. 

Est nommé rédacteur principal de 1° classe du 1 avril x95 : 
M. Douard Jean, rédacteur principal de 3° classe. (Arrété.du_ sécré- 
taire général du Protectorat du a juillet 1951.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 1 classe (8° échelon) 
du 1 décembre 1950 : M. Vézole Edmond, secrétaire d’administra- 
tion de 1* classe (2® échelon). (Arrété du secrétaire général du 
Proteclorat du 15 juin 1g51.) 

Est intégré dans le: cadre des secrétaires @’administration en 
qualité de seerétaire d’administration stagiaire du 1 avril 1951 
M. Hajoui Hassan, éléve breveté de l'école marocaine d’administra- 
tion, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 mai 1951.) 

Est nommé commis chef de groupe hors classe du 1 décem- 
bre 1950 ; M. Mollard Pierre, commis chef de groupe dg 1° classe. 
(Arrété du secrélaire général du Protectorat du a juillet 1951.) 

Bn 

Et nommé commis principal de 17 classe du 1™ avril t949 -: 
M. Luccioni Jean, commis principal de 2° classe. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 2 juillet 1951.) 

Est nommée commis principal de 1° classe du 1° juillet r950 : 
Mi* Lorier Denise, commis principal de a* classe. (Arrété du_ secré- 
taire général du Protectorat du 2 juillet ro51.) 

Est nommée commis principal de 2 classe du 1° mai. 195t 
Mie Impérato Marie-Louise, commis principal de 3° classe. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 2 juillet 1957.) 

Est nommé commis de 2° classe du 1 mars 1951 : M. Bonelli 
Jean, commis de 3° classe, (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du a juillet. rg5r.) 

OFFICIEL r161 

Est nommé employé public de 3 catégorie, 5° échelon du 
1° seplembre 1950 : M. Conforli Antoine, employé public de 3° caté- 
gorie, 4* échelon. (Arrété du secrélaire général du Protectorat du 

| 2 juillet rg51.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des quiiliaires, 

Est titularisée et nommeée sténodactylographe de § classe du 
iF janvier r949, avec anciennelé du 23 aodt 1947 : M@™* Gourves 
Héléne, sténodactylographe aunxiliaire (4* catégorie). (Arrété du 
secrétaire général du Proltectorat du 7 mars 1951.) 

as 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont promus, du 1.aott 195r : 

seerétaires-greffiers adjoints de 2° classe : MM. Martin de Mores- 
lel Albert, Pansu Raymond ct Brun Antoine, secrétaires-greffiers 
adjoints de 3° classe ; oo 

Secrétaires-greffiers adjoints de 4° classe : MM. Scotto Aurélio 
et Vuillermet René, secrétaires-greffiers adjoints de 5° classe ; 

Commis principal de I*° classe : M. Audouy Fernand, commis 
principal de 2° classe ; 

Commis principal de 3 classe : M. Guillet André, commis de _ 
i classe ; . 

Duetvlographe, 8° échelon ; M™* Forcadette Louise, dactylogra- 
phe. 7° échelon ; 

Interprétes judiciaires principaux de 1° classe : MM. Ahmed 
Tazi et Thauvin Gabriel, interprétes judiciaires principaux de 
2° classe. ‘ 

‘Arrélé du premier président de la cour d’appel du.7 mai 1951.) 

Est promu chef chaouch de 2* classe du 1 aodt, 1951 : M. Bou 
Sellam ben Ahmed, chaouch de r® classe. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 5 juin 1951.) 

Fst titularisée et nommée commis de §° classe du 1° maj 1951, 
et reclassée commis de 2° classe A la méme date, avec ancienneté 
du 14 février 1951 (bonification pour services d’auxiliaire : 4 ans 
2 mois 17 jours) : M™* Tanger Zari, commis stagiaire. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 311 mai zg5r.) 

Sont promus, du 1 aott ro5r : 

Chef chaouch de 2* classe : M. Abdelkadér ben’ Haoucina, 
chaouch de 1° classe ; | . : 

Chaouch de 6° classe : M. Mohamed ben Abdelkadér, chaouch 
de + classe, , ” 

(Arrétés du premier président de Ja cour d’appel du 5 juin 
1957.) 7 , 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Est nommé, aprés concours, commis-greffier de 4° classe des 
juridictions coulumiéres du 1 aot 1950 : M. Haddou-ov Sliman 
Layachi, agent temporaire. (Arrété directorial du az avril z95r.) 

is 

Sont nommeés, aprés concours, commis-greffiers de 4 classe 
des juridictions coutumiéres du 1™_aodt 1960, et reclassés, 4 la 
mime date : . 

Commis-greffier de 8° classe, avec ancienneté du 11 juillet r95o : 
M. Moha ou Said ou Aqqga ; , 

4
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Commis-greffier de # classe, avec anciennelé du 16: aotit 1946 

(bonificalion pout services civils : 75 mois 15 jours) et corris- 

greffier de 2° classe, avec la méme anciennelé : M. Zihouf Ali ben 

Mohamed ; 

Commis-greffier de 3° classe, avec ancienneté du 13 octobre 1949 

(bonifications pour services militaires 

services civils : 2 mois 8 jours) :.M. Dellal Mohamed, 

agents temporaires. 

(Arrétés directoriaux du ar avril 1951.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est titularisé et nommé, dans le corps des sapeurs-pompiers 

professionnels, sergent, 4° échelon du 1% février 1951, avec ancien- 

neté du 1 février 1950, et reclassé sergent, 2° échelon du 1° février 

1950, avec ancienneté du 5 octobre rg4g (bonification pour services 

militaires : 4 ans 3 mois 26 jours) : M. Gouteux Jean, sergent sta- 

giaire. (Arrété directorial du 2 juillct 1951.) . 

Sont intégrés dans le cadre des attachés de municipalité, en 

application de Varrété résidentiel du g juin 1951 (art. 6, 7 et 8) 

et mommés, du 1 janvier 1950 : 

Atlachés de municipalité de 2° classe (4 échelon) : 

Avec anciennelé du 16 novembre 1948 : M. 

chel de bureau de classe exceptionnelle des services extérieurs ; 

Avec ancienneté du 1 mai r94g : M. Martin Jean ; 

Avec ancienneté du 16 mai 1949 : M. Wech Alphonse ; 

Avec ancienneté du 1° juin r94g : M. Bournet Gaston, 

chefs de burcau de 17° classe des services extérieurs ; 

Altachés de municipalité de 2 classe (2° échelon) : 

Avec ancienneté du 1° aotit 1948 : M. de Gaillande Paul ; 

Avec ancienneté du 1 avril rgig : M. Jary René, 

chefs de bureau de 3° classé des services extérieurs ; 

Attachés de municipalité de 2° classe (1° échelon) : 

. Avec anciennelé du 16 mai tg949 : M. Sauvage Louis, chef de 

bureau de 5° classe des services extérieurs ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1949 : M. Coquet du Sabloa 

‘Jacques, rédacteur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 

des services extérieurs ; 

Allaché de municipalité de 3° classe (5° échelon), avec ancien- 

neté du 1 juin 1948 : M. Merlo Jean-Marie, rédacteur principal 

de 1'* classe des services extérieurs ; 

Attaché de municipalité de $ classe (4 échelon), avec ancien- 

neté du 16 mars 1949 : M. Lacoste Jean, rédacteur principal de 

3° classe des services extérieurs ; 

Atlachés de municipalité de 3° classe (8 échelon) : 

Avec ancienneté du 16 septembre 1948 : M. Olmiccia Toussaint; 

Avec ancienneté du 1 mai t94g : M. Ruff Roger, 

rédacteurs principaux de 4° classe des services extérieurs ; 

Attachés de municipalilé de 3° classe (2° échelon) : 

Avec ancienneté du ao juillet 1948 : M. Monjot Jean ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1949 : M. Sanchez Ange, 

rédacteurs de 17° classe des services extérieurs ; 

Attachés de municipalité de 8° classe (1° échelon) : 

Avec ancienneté du 1 juin 1948 : M. Léon André ; . 

Avec ancienneté du rr septembre 1948 : M. Da Procida Fernand, 

rédacteurs de 2° classe des services extérieurs . 

Avec ancienneté du it décembre 1948 : M. Barrazza Charles, 

rédacteur de 3° classe des services cxtéricurs. 

(Arrétés directoriaux du 26 juin rg5r.) 

: 39 mois 10 jours et pour 

Richard Ernest, . 

  

Sont promus, du 1 aotit 1g5: : 

Chef de bureau d’interprétariat de 1° classe M. Rahal 
Menouar, chef de bureau d’interprétariat de 2° classe ; - 

Interpréte principal hors classe : M, Rahal Abdessamad, inter- 
préte principal de 17° classe ; 

Interpréte principal de 17° classe 
préte principal de 2° classe ; . 

: M. Settouti Abdallah, interpréte de 

: M. Didouh Abdelkadér, inter- 

Interpréle de 1° classe 
2® classe ; _ 

Interpréte de 4° classe : M. Ouali Amer, interpréte de 5° classe ; 

Agent technique principal de 3 classe du 8.M.A.M, ; M"* Bas- 
soli Madeleine, agent technique principal de 4* classe du §.M.A.M. ;. 

Commis principaux de 1° classe : MM. 
Lapeyte Henri, commis principaux de 2° classe ; 

Lagier Georges et 

Commis de 17° classe M. Gonzalbts Anloinc, commis de _ 
2° classe ; ia 

Commis de 2° classe M. Guilleminot Emile, commis de 
3° classe ; 

Commis dinterprétariat principal hors classe : M. Abdelkrim 
Saboundjt, commis d’interprétariat principal de 1° classe ; 

Commis Winterprétariat principal de 2° classe : M, Mohamed 
ben Aomar, commis d'interprétariat principal de 3° classe ; 

Commis d’interprétariat principal de 3° classe : M. M’Hamed 
ben Abdallah ben Souda, commis d’inlerprétariat de 17° classe ; 

Commis Minterprétariat de 1' classe : M. Akasbi Mohamed, 
commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Daclvlographe, 8° échelon ; M™° Vilchez Héléne, dactylographe, 

“9 échelon ; 

Secrétaire de contréle de 4° classe : M. El Hadi ben Aomar ben 
M’Hamed, secrétaire de conirdle de 5° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 7* échelon : M. Lartigue Jean, 
agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, # échelon : M. Gros Yves, agent 
public de 2° catégorie, 2° échelon., 

(Arrétés direcloriaux des 24 avril, 11, 12 et £4 juin 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur'‘la titularisation 
: des quailiaires. 

Sont titularisés et nommeés du 1° janwer 1950 ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon, avec ancienneté 
du 1 mai 1948 : M. Ali ben Kebir, agent journalier ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 
1 mars 1948, ct 3 échelon du 1 mars 1951 : M. Ahmed ben Moha- 
med ben* Abdallah, jardinier journalier. sO 

(Arrétés directoriaux des 23 mars et 3 juillet 1951.) 

* 
* tk 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

font nommeés : 

Inspecteur principal de I** classe du 1° janvier 1951 : M. Djilali 
ben Abdesselem ben Ahmed, inspecteur sous-chef hors classe 

(2° échelon) ; , 

Inspecteurs sous-chefs : 

Du 1 janvier r951 : MM, Garibaldi Jules, Pistre Gustave el 

Ahmed ben M’Hamed ben Mohamed Skali ; 
* 

Du i février rghit : MM. Falconnier Eugéne, Gleize Henri et 

Schwob Joseph ; . 

Du 1° mars 1g5r : M. Fornali Pierre ; 

Du 1 avril rgir : MM. Viollet-Pallade Jean et Moktar ben Moha- 

med ben Driss ;
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: M. Escudéro Jean; 

Du i juin 1951 : M. Moralés Pierre ; 

Du 1 juilict 1951 : M. Noureddine Paul, 

inspecteurs de streté hors classe ; 

Du 1° mai 1951 

Inspecteurs de sttreté de 2 classe du 1 janvier 1951 : MM. Bek- 
kaye ben Kaddour ben Ahmed, Brahim ben Abdallah ben Abdel- 

kadér, KF] Haddane ben el Hachmi ben Jeha, Kebir ben Boualem ben 

Mohammed. et Lehalla ben Ahmed ben Mohamed, gardiens de la 

paix hors classe et de classe exceptionnelle ; 

Inspecteurs de sdreté de 3 classe du 1 janvier 1951 : MM. Dris 
ben el Haj ben ej Jilali ben Mohammed Tarfaoui et El Haddaoui ben 
Abdallah ben Mohamed, gardiens de la paix de 17° et 2° classes ; 

Inspecteur principal hors classe du 1° janvier 1951 ; M. Moha- 
med ben Hadj Ahmed, inspecteur principal de 17¢ classe ;- 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (2° échelon) : 

Tu wr janvier ight : MM. Allalou Robert, Blondlat Paul, Bonillo 
Michel, Langlais Alexandre, Pascal Jean, Rigaud Francois, Saba- 

thier Paul, Sangy Marc, Sarrola Roger et Such Francois ; 

: MM. Mardi Aimé ct Pintos Charles ; 

Du 1 juin 195: ; M. Rogissart Robert ; 

’ Do re? juillet 1951 : MM, Chainé Henri et Monzon. Antoine, 

inspecteurs sous-chefs hors classe (1° échelon) ; 

Da i février 1951 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (7 échelon) du 1 ‘janvier 
1951 : MM. Blanchard Etienne, Bonnel Baptiste, Ahmed ben Kad- 
dour ben Ahmed, Mohamed ben Miloudi ben Ouasmi et Regragni 

ben Kaddour ben Allel, inspecteurs sous-chefs ; 

Inspecteurs de sdreté on classe : 

Du 1 janvier 1951 : M. Jilali ben Hassan ben Ahmed ; 

Du i février 1951 : i. Torrés Francois, Brahim ben Ali ben 
Ali et Brahim ben Messaoud ben Faradji ; 

Du 1 mars 1951 : MM. Fumaroli Jean-Baptiste, Péters Gabriel, 

Abdelkadér ben Tahar ben Mati et Brahim ben el Houssine ben Bra- 

him ; 

Du 1 avril 1951 : MM. Colonna Archange ct M’Hammed ben 

Du 1 mai rg01 : MM. Antonetti Antoine, Curin Louis, Pierlo- 

visi René, Piquet Georges, Toix André, El] Arbi ben Mohammed ben 

el Khir et Kabbour ben Abdallah ben el Mamoune ; 

Du 1% juin 1951 MM. Benedetti André, Briand Francois, Hébert 
Henri, Vagnon Marcel, Dris ben Abdennebi ben Mohammed, Moham- 
med ben Abdelkadér ben Mohainmed « Meskini » et Mohammed ben 
el Arbi ben Mohamed « Lecheb » ; 

Du re aott 1951 :.M. Victor Georges, 
. ‘ 

inspecteurs de stireté de 1° classe ; 

Inspecteurs de sdreté de 1° classe : - 

Du 1° janvier 1951 

Mohammed ; 

Du 3 février 1951 

et ‘Thami ; 

Du re 
Alphonse § 

Du 1 mai 1951 

‘: M. El Ouazzani Mohammed ben Dris ben 

mars 1951 : M. Coupeau Xavier et Paillas-Randéou 

: MM. Eradés Gilbert et Pradines Georges ; 

: MM, Bernabeu Manuel et Martin Reéné ; 

: MM. Darche Armand, Lamensans Jacques et 

Du 1 juin 195 

Du rf aodt 1951 
Vilmint Roger, 

inspecteurs de sfireté de 2° classe ; 

Inspecteurs de srelé de 2° classe : 

Du : M. Deleu Roger ; 

Du ar juin g51 : M. Perrin Pierre, 

mai gS 

iuspectcurs de sdreté de 3° classe. 

Sont recrulés en qualité de gardiens de la paix stagiaires 

:M. Abdaliah ben Lahsén ben M’Bark ; 

: M, Cerna Pascal. 

Du x févricr 1951 

Du 1 mars 1951 

4 \ 

: MM. Peyre Henri et Lahsén ben Ali ben, 

  

  

Sont titularisés et reclassés - 

Seerétaire de police de 3° classe du 1 avril 1951, avec ancien- 

neté dur juillet 1949 (bonification pour services militaires 

12 mois) : M. Paras Lucien, secrétaire stagiaire ; 

Inspecteurs de police opérateurs radiotélégrapistes de 1° classe 

du i? juin .rg5o : , 

Avec ancienncté du 20 mars ig49 (bonification pour services 

mnjlitaires ; 62 mois rz jours) : M, Geidiés Robert ; 

Avec ancienneté du 16 avril 1949 (bonifications pour services 

mililaires : 61 mois 15 jours) : M. Merle Maurice ; 

Avec ancienneté du 14 mai 1949 (bonification pour services mili- 

taires : 60 mois 17 jours) : M. Espine Georges ; 

Inspeeleur de police opérateur. radiotélégraphiste de 3 classe du 
1 juin rg50, avec anciennelé du 7 novembre 1947 (bonification 
pour services militaires : 31 mois) : M. Pérez Gabriel, 

inspecleurs de police opéraleurs radiotélégraphistes  sta- 

giaires ; 

dnspecteurs de strelé de 1° classe du 1° juin 1950 : - 

Avec anciennelé du 16 novembre 1948 (bonificalion pour services 

mililaires : 66 mois 15 jours) : M. Mazet Léon ; 

Avec ancienneté du 15 décembre 1948 (bonification pour services 

militaires : 65 mois 16 jours) : M, Giraud Laurent ; 

Avec anciennelé du 29 décembre 1948 (bonification pour servi- 
ces militaires : 65 mois 2 jours) : M. Glat Anselme ; 

Inspecteur de sdreté de 2 classe.du 1% juillet rg50, avec ancicn- 
neté du 8 mai 1948 (bonification pour services militaires : 49 mois 

23 jours) : M. Sillon René ; , 

Inspecteurs de streté de 3° classe du 1 juin 1950 :- 

Avec ancienneté du sa juin 1947 (bonification pour services 
mililaires : 85 mois 19 jours) : M. Signour Louis ; 

Avec anciennelé du g avril 1949 (bonification pour services mili- 

taires : 13 mois 99 jours) : M. Rouanet Joseph, : 

inspecteurs de sdreté stagiaires ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1* juillet 1950, 

ancienneté du 3 mars rg49 (bonification pour services mili- 
: & mois 11 jours) : M. Renucci Jean-Baptiste ; 

Gardien de la paix de 1° classe du 1* aodt 1950, avec anciennelé 
du 28 juillet 1948 (bonification pour services-militaires : 41 mois 
3 jours) : M. Guidicelli Jean ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 950, avec ancien- 
neté du 24 novembre 1949 (bonification pour services militaires 
24 mois 7 jours) : M. Martinez René ; 

avec 

taires 

Gardiens de la. paix de 3 classe : 

Du 28 avril 1950, avec ancienneté du 28 a 1949 ‘(bonification 
pour services militaires : 13 mois 3 jours) : M. Pétrelli Dominique , 

Du 1 juin 1950, avec ancienneté du 1° maj 1949 (bonification 
pour services militaires : 12 mois) : M. Soubiran Jean ; . 

Du 1 juillet rg50, avec ancienneté du g mars 1949 (bonification 
pour services militaires : 15 mois 11 jours) : M, Cardon Maurice ; 

Du i aadt 1950 : 

Avec ancienneté du g avril 1948-(bonification pour services mili- 
taires : 26 mois 22 jours) : M. Acchiardo Lucien ; 

Avec ancienneté du 25 juin 1948 (bonification pour services mili- 

aires : 24 mois 6 jours) : M. Coupet André ; 

Avec ancienneté du 14 novembre 1948 (bonification pour services 

militaires : 19 mois 17 jours) : M. Chaboissier Jean ; 

Avec ancienneté du 12 mai 1949 (bonification pour services mili- 
laires : 13 mois 1g jours) : M. Mosser Robert ; . 

Avec ancienneté du 13 juin rg4g (bonification pour services mili- 

taires : 12 mois 18 jours) : M. Toumit Jean ; 
2 

Avec ancienneté du rv juillet. 194g (bonification pour services 
militaires : 13 mois) : M. Borreil Pierre ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1949 (bonification pour services 

militaires : 19 mois) : M. Letellier Pascal ;
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Avec ancienneté du +t8 juillet 1949 (bonification pour services 
militaires : 12 mois) : M. Boudin Jacques ; 

Du 9 mars 1951, avec ancienneté du g mars 1950 (bonification 
pour services militaires : 3 mois 29 jours) : M. Forcioli Sébastien, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Est reclassé gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 1949, 
avec ancienneté du 12 octobre 1948, et nommé gardien de la paix de 
re classe du 1° novembre 1g50 : M. Finelli Nonce, gardien- de la 

paix de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 9 février, 1° mars, 8, 9, 11 et 20 juin 

1951.) 

Est promu économe d’établissement pénitentiaire de 2 classe 
du 1 aott 1951 : M. Bousquet Joseph, économe de 3° classe. (Arrété 
directorial du 6 juin 1951.) 

  

* Tl est mis fin au stage des surveillants de prison : MM. Pelletier 
Maurice, & compter du 1 mai 1951 ; Manent Charles, & compter 

du 1 juin 1951 ; Gentillet Pierre et Guégen Roger, 4 compter du 
a4 juin r95z. (Arrétés directoriaux des 26 avril, 5 mai et 16 juin 1951.) 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé, pour ordre, sous-chef de bureau de I1'° classe 

(indice 410) du ra mai 1951 : M. Schmerber Jean, sous-chef de 
bureau de 2° classe. (Arrété résidentiel du a1 juin 1951.) 

Est nommé secrétaire d’administration principal, i°* échelon 
(indice 220) du 1° juillet 1951 : M. Ettori Jean, 

1951.) 

Sont nommés, dans l’administration des douanes et impéts indi- 

rects : 

Agents de constatation et d’assiette, 4° échelon : 

Du 1 mars 1951 : M. de la Grange Norbert ; 

Du.1® avril 1g51 : M. Benaich Amram, 

agents de.constatation et d’assiette, 3° échelon ; 

Agent de constatation et Wassiette, 3° échelon du 1 mai 1951 : 

M. Permingeat Edgar, agent de constatation et d’assiette, a° éche- 
lon ; . 

Amin de 2°. classe du 1 janvier 1951 
amin de 3° classe ; 

" Caissier de 3 classe du i* ‘aott 1951 : 
caissier de 4° classe ; 

. Fqih de 3° classe du 1 janvier 1951 : M. Slimane ben Abdel- 
“kadér ben el Hadj Maati Farjia, fqgih de 4° classe ; ; 

Fgih de 4° classe du 1 mars 1951 : M, Abde] Malek ben Essedik 
ben Jilali el Aoufir, fqih de 5° classe ; 

Fqihs de 5° classe : 

Du 1° mai 1951 : M. Baghdad el Thami ben Ahmed ; 
Du 1 juillet 195s : M. Mohamed ben Ahmed ben Abdelkadér, 

fqihs de 6° classe ; 

‘Fqihs de 6° classe: 

Du 1 janvier:1951 : M. Bouchatb ben Allal ; 

* Du x mai rghit : M. Driss ben Abdeslem Ktiri ; 

Du 1 aoft 1951 : M. M’Hamed ben Hadj Haimeur, 

fgihs de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 28 avril et 6 juin rg5r.) 

M. Mohamed Merzouki, 

secrétaire d’admi- | 
nistration de 1'* classe (38° échelon). (Arrété directorial du 9 juin | 

:M. Hadj Kacem Guessous, 
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Sont nommés ou promus, 
i aodt gr : 

Inspecteur central de 2° calégorie 
pecteur hors classe ; 

Inspecteur de 2° classe 
de 1 classe ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon : M. Colombani 
Paul, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Fqih de 1” classe : M. Tibari ben Bouaffi, fqih de 2° classe ; 

_ Cavalier de 2¢ classe : M, Bouchaib ben Mohamed ez Ziraoui, 
cavalier de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du a juillet 1951.) 

dans Je service des impéts, du 

: M! Roucairol Raoul, ins- 

: M. Gaudin Serge, inspecteur adjoint 

Sont nommés : 

Préposés-chefs de 7° classe des douanes : 

Du 1” avril 1951 : M. Castel Jean ; 

Du rf mai 1g51 : MM. Tanguy Roger et Fonné Edouard ; 

Cavaliers de §° classe des douanes : 

Du 1 avril 195s: M. Benaissa ben Mohamed ben Kacem 
(mie g44) ;: . 

Du i mai robs 
(m!* 945). 

(Arrétés directoriaux des a9 février, 4, 5 et rx mai 1951.) 

: M. Mohammed ben Abdallah ben Haj Ali 

Sont promus : 

Adjudant- “chef de classe exceptionnelle des douanes du 1* sep- 
tembre 195s : M. Dumons Camille, adjudant-chef de 17° classe ; 

Adjudants-chefs de 2° classe des douanes : 

Du 1 janvier 1950 ; M. Castet Jean ; 

Du 1° janvier 1951 : M. Richard Léon, 

brigadiers-chefs de 1' classe ; 

Brigadiers-chefs de 1° classe des douanes du 1 mars 1951 
MM. Roman Jean et Roman Fernand, brigadicrs-chefs de 2° classe ; 

Brigadiers de 1° classe des douanes : 

Du 1° février r951 : M. Engel Jean ; 

: M. Thiroux Léon ; 

: M. Fuchs Jean : 

: M. André Félix, 

brigadiers de a® classe ; 

Du 1° mars 1951 

Du i mai 1951 

Du 3 juin rg51 

Brigadiers de & classe des douanes du 1* mai 193 : MM. Legall 
Jéréme, préposé-chef de 6° classe, et Fidéli Dominique, préposé- 
chef de 7° classe ; . 

Préposés-chefe hors classe des douanes : 

: M. Carlotti Charles ; 

:M, Chevillard Charles ; 

MM. Cianfarani Paravisino et Giansily 

Du 1° mai 1951 

Du 1°" juin 1951 
Du 1 aott 

Joseph, 

préposés-chefs de 1° classe ; 

igor 

Préposé-chef de 1° classe des douanes du rr _ianvier “1951 
M. Foata Antoine, préposé-chef de 2° classe ; 

Préposés-chefs de 2° classe des douanes : 
Du 1 juin 1951 : M. Cazabat André ; 

Du 1 juillet tg5: : M. Viellard Claude ; 

Du 1™ aotit 1951 : M. Zerdoumi Rabah, 

préposés-chefs de 3° classe ; 

Préposés-chefs de 3° classe des douanes : 

: M. Didier Gaston ; 

Du 1 février 1951 : M, Scaletta Henri ; 

Du s* juillet 1951 : M. Belda Florentin, 

préposés-chefs de 4° classe ; 

Du 1 janvier 1951
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Préposés-chejs de 4* classe des douanes : 

Du rr janvier 1991 : MM. Drai Youcef, Ferré Ernest et Claudel 
René ; 

: MM. Korthals Charles et Barnich Charles ; 

: M. Soulié Jules ; 

Du 1° mai 1951 : MM. Commes Jean-Marie et Trouche Gilbert; 

Du 1 juillet 1951 : M, Guastavi Georges ; 

Du 1 aott 1951:: M. Anderés Auguste; 

préposés-chefs de 5° classe ; 

1 février 1951 

Du 1° mars 1951 

Matelot-chef de 4#° classe des douanes du +1 janvier 1951 
M. Gallis Robert, matelot-chef de ‘5° classe ; 

Préposés-chefs de 5° classe des douanes : 

Du 1 janvier 1951 : MM. Hanon René, Dorado José et Rous- 

sel Georges ; . 

Du 1 mai 1951 : M. Favard Christian, 

préposés-chefs de 6° classe ; 

’ Préposé-chef de 6* classe des douanes du 1 février 1g1 
M. Beaumont Marcel, préposé-chef de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 27 avril, 4 et 17 mai 1951.) 

Sont reclassés : 

Préposé-chef de 4° classe des douanes du x décembre 1949, 

avec anaienneté du 26 juin 1949 (bonification pour services mili- 

taires : 77 mois 5 jours) : M. Raimbaud Pierre ; 

Préposé-chef de 6° classe des douanes du 1° novembre 1949, 
avec ancienneté du 18 novembre 1947 (bonification pour services 

militaires : 47 mois 13 jours) : M. Béne Pierre, 

préposés-chefs de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 22 mars et 5 maj 1951.) 

Est confirmé dans ses fonctions du 1° mai 1951 : M. Solbés 
- Laurent, préposé-chef de 7° classe des douanes. (Arraté directorial 
du 37 avril 1951.) 

M. Le Gallo René, préposé-chef de 6° classe des douanes, dont 

la démission est acceptée, est rayé des cadres du 1° mai 1951. 
(Arrété directorial du 7 mai 1951.) 

| 

Sont promus, au service des perceptions, du 1° aofit 1951 : 

Percepteur de I classe (3° échelon) : M, Pérés Noél, percepteur 
de 17 classe (2° échelon) ; 

Contréleur principal, 4 échelon : 
leur principal, 3° échelon ; 

Contréleur, 7° échelon : M. Chol Marcel, contréleur, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 1 juin 1951.) 

M. Kiener Séraphin, contré- 

ao Belt 

Est promu, au service des peréeptions, contréleur, 7° échelon 
du 1 aodt 1951 : M. Ahmed el Ofir, contréleur, 6° échelon, (Arrété 
directorial du r™ juin 1951.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auviliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1949 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2 échelon (gardien de nuit), 

avec ancienneté du 15 aot 1946 : M. Mohamed ben M’Barek ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2 échelon (mancwuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 15 aot 1947 : M, Bariki ben Chaad, 

agents journaliers, 

(Arrétés directoriaux des 27 mars et 28 avril 1951.)   
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DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont nommés : 

Géologue de 2° classe du 15 janvier 1951, avec ancienneté du 
:5 juin 1950 (bonification pour services militaires et de guerre 
+ mois) : M. Renaud du Dresnay ; 

Géologues de 4° classe : 

Du 15 janvier 1951 : 

Avec ancienneté du 8 février 1948 (bonification pour services 
militaires et de guerre : + an zr mois 7 jours) : M. Hollard Henri ; 

Avec ancienneté du 3 avril 1949 (bonification pour services 
militaires et de guerre : g mois 12 jours) : M. Bourgin René ; 

Avec ancienncté du 3 mai 1949 (bonification pour services mili- 
taires et de guerre : 8 mois t2 jours) : M. Suter Gabricl ; 

Avec ancienneté du 15 janvier 1950 : M. Monition et M¥ Peti. 
tot Marie-Louise ; 

Du 1 février 1951, avec ancienneté du 20 janvier 1949 (bonifi- 
cation pour services militaires et de guerre : 1 an rz jours) 
M. Kuntz Paul, 

géologues stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 8, 26, 27 février et 3 mars robr. , 

Est promu & la 3 elasse de son grade du 1° mai ro5o : M. Villa- 
nova Frangois, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. (Arrété 
directorial du 8 mars 1951.) 

Est élevé au 6 échelon de sa catégorie du 1° janvier 1950 : 
M. Mohamed ben Mohand ben Mohamed, sous-agent public de 
2° calégoric, 5¢ échelon. (Arrété directorial du 18 juin 195r7:) 

Est promu 4 la 5° classe de son grade du 1 septembre 1950 : 
M. Ali ben Abdesslem, chaouch de 6° classe. (Arrété directorial du 
8 mars 1951.) 

* 
* + 

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

Est nommié chef de la division de la conservation fonciére et du 
service topographique et assimilé i directeur ‘adjoint (indice 650) 
du or janvier 1951 : M. Durand Gaston, directeur départemental de 
i™ classe de l’cnregistrement, des domaines et du timbre, en service 
délaché. (Arrété résidentiel du 28 juin 1951.) 

Est promu vétérinaire-inspecteur principal de Uélevage de 
# classe du 17 juillet 195 : M. Barbaud Roger, vétérinaire-inspec- 
fleur de 2° classe. (Arrété directorial du 18 juin 1957.) 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction de l’agriculture, du commerce et des foréts, du 1° jan- 
vier 195t : M. Bougucreau Michel, vétérinaire-inspecteur de 1]’élevage 
de 5* classe, en disponibilité. (Arrété directorial du 6 juillet 1951.) 

x Est acceptée, 4 compter du 1 aofit 1951, la démission de son 
emploi de M. Ali ben Yahia ben Brahim, infirmier vétérinaire de 
4° classe. (Arrété directorial du 1&8 juin 1951.) 

Sont nommés du 1" sodt 195: : 

Inspecteur de UOffice chérifien de contréle et d’exportatian de 
1° classe : M. Korn Albert, inspecteur de 2° classe ; 

Contréleur principal de lUOffice chérificn de contréle et d’ezx- 
portation de 2 elassc : M, Ronfola Callagiodo, contréleur principal 

de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 juin 1951.)
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Sont nommés du r¥ aoft rgdx : 

Vétérinaire-inspecteur principal de 2° classe M,. Flament 

René, vélérinaire-inspecteur principal de 3° classe ; 

Vélérinaire-inspecteur de $° classe : M. Rouquct Pierre, vétéri- 

naire-inspecteur de 4° classe ; 

Vétérinaire-inspecteur de 5° classe : 
inspecteur de 6° classe ; 

M. Fixari Pierre, véiérinaire- 

Contréleur principal du service du ravitaillement de 3° classe : 

M. de Maria Louis, contréleur principal de 4° classe ; 

Commis principal de 17 classe ; M. Lachaéze André, commis 

principal de 2° classe ; 

Garde maritime de # classe : 
de 4* classe ; 

Employé publie de 3 calégorie, 7° échelon : M. Mohammed ben 
Omar ben Ali, employé public de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés divectoriaux du 18, juin 1951.) 

M. Bibi Henri, garde maritime 

Est promu, au service de la conservation fonciére, interpréte 
de 1™ classe du x" aot 1951 : M. M’Hamed ben el Hassan Tazi, 
jnterprate de 2° classe, (Arrété directorial du 2 juin 1951.) 

Sont titularisés et nommés, au service de la conservation fon- 

ciére, interprétes de 5° classe : 

Du 1 février 1951 : M. Tahar Ahmed ; 

Du 3 juillet 1951 : MM. Kissi Abbas et Rahal Moulay Idriss, 

inlerprétes stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du a5 juin 1951.) 

Sont promus, du 1° aot 1g51 : 

Sous-agent publi: de 2° catégorie, 7° échelon (manceuvre spécia- 

lisé) : M. Mohamed ben Allal ben Bouazza, sous-agent public de 
2° catégorie, 6* échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7 échelon (porte-mire chat- 
neur) : M. Hami ben M’Hammed ben Haddi ben Jaffar, sous-agent 
public de 2° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 22 juin 1951.) 

Est rapporté Varrété directorial du 29 juin 1950 rayant des 

cadres A compter du 13 juillet r949 : M. M’Hamed hen Larbi, sous- 

agent public de 17° catégorie, 5° échelon. 
L’intéressé est placé dans Ja position de disponibilité A compter 

de ‘a méme date. 

(Arrété directorial du 19 fuin r95r.) 

Sont recrutés en qualité de -gardes stagiaires des eaux et foréls 
du 1 juin toh: : MM. Stéphani Pierre et Le Marchand André, 
-Arrétés directoriaux des 19 et 30 mfiai 1951.) 

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

Est titularisé et reclassé sous-agent public de 3 catégorie, 
6° éehelon du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 1 novembre 

1949 : M. El Mahjoub ben Mohamed ben Tahar, agent journalier 
des eaux et foréts. (Arrété directorial du 5 mars 195.) 

Hist titularisé et nommé commis principal d’interprétariat de 

classe exceptionnelle (2° échelon) du 1 janvier 1950, avec ancienneté 
du 25 juin 1947 : M. Driss hen Djelloun, agent occasionnel du_ ser- 
vice de la conservation fonciére. (Arrété directorial du 7 mars rg5r.) 

OFFICIEL 
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DIRECTION DE 1,’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est maintenue en service détaché aupras dé l’académie @’Alger 
pour une durée d’un an A compter du 1x janvier 1950 et auprés 
de la direction de instruction publique en Tunisie pour’ une 
durée d’un an 4 compler du 1? janvier 1951 
professcur licencié, 6* échelon. (Arrété résidentiel du 16 juin 1951.) 

— 

Sont nommés, du 1 janvier rg5r : 

Répétiteur surveillant de 6 classe (cadre unique, 2° ordre) 
M. Daumarie Roger ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : M™ Babaud Elyane, 

(Arrélés directoriaux des 18 avril et 11 juin 195.) 

Sont promus ; 

Agent public de Qe calégorie, 4° échelon du 1 janvier ro5z, 
avec ancienneté du 1 juillet 1949 : M. Delsipée Marcel ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1° novembre 1950 : Mu Cons- 
tans Iréne. 

(Arrétés directoriaux des 22 février ef 16 juin 1951.) 

Sont reclassés : 

Professeur technique adjoint, 2° échelon du 1 octobre 1950, 
avec 3 ans 5 mois 22 jours d’ancienneté (bonifications pour services 

Militaires : 2 ans 10 mois 5 jours, et pour services dans l'industrie 
privée : 2 ans 7 mois 17 jours) : M. Viguié Maurice ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) Au 
™™ janvier 1948, avec 4 ans 3 mois d’ancienneté, et promu Aa ia 
5° classe de son grade A la méme date, avec 1 an 3 mois d’an- 
cienneté (bonification pour suppléances : 4 ans 3 mois) :M. Alaoui 
Moulay Ali ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1 janvier 1946, avec a ans 7 mois d’ancienneté (bonification pour 
services militaires : 2 ans 7 mois), et promu A la 5* elasse de son 
grade du 1 juin 1946 : M. Martin Lucien ; 

Instituteur de 5° classe au rt janvier 1950 (bonification pour 
services militaires : a ans) : M. Lhermitie Roland. . 

(Arrétés directoriaux des 11 mai, x2, 20 et 27 juin 1951.) 

Est promue agent public de 17° catégorie, 6° échelon du 1 jan- 
vier rg5t, avec ancienneté du 1 mai 1949 : M™ Cassagne Iréne. 
(Arrété directorial du 16 juin 1951.) , 

Sont promus, du 1 aodt ror : 

Inspecteur primaire de 2 classe : M. Lesne Marcel ; 

Sous-économe de 1™ classe : M. Luciani Charles ; 

Instituteur de 1% classe : M. Prisse d’Avennes Laurent 5: . 

Instituleurs de 2° classe ; MM. Obellianne René et Glade! Robert; 

Instituteurs et institutrices de 3° classe : MM. Arpin Joél et 
Vigier Christian ; M™" Debelle Yvonne et Roman Yvette ; 

Instituleur et institutrices de 4° classe : 
M™* Boriés Colette ct Tavet Denise ; M"* Boucher Marcelle ; 

: M™ Hercher Odette ; 

Instiluteurs de 2° classe du cadre particulier ; MM. Lahlou 
Mohammed, Ben Embarek Bouhekér et Mohammed ben Larbi 
M’Zabi ; , 

Instilutrice de 5 classe 

Instituteur de 3 classe du cadre particulier : 
Driss ; » 

M. Allal ‘ben 

Institutrice de lp classe du cadre particulier 
Gabrielle ; 

Instituteur de 5° classe du cadre particulier 

: M@™ Denizeau 

:M! Chéné Jean ; 

: M@e Sugier Clémence, | 

M. Quentree Jcan 3:
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Chargés d’enseignement : 

6° échelon : M. Da Silva Joseph ; 

6° échelon ; M. Roulleaux Marcel ; 

Répétitrice ef répétiteur surveillants : 

De 1° classe (1° ordre) : M'* Fediére Raymonde + 

De 4° classe (2 ordre) : M. Bendahan Edouard ; 

Dessinateur principal de 1° classe : M, Dauriac Raymond ; 

Commis principaur : 

Hors classe : M. Neaud Emile ; 

De 2 classe : M. Fonteraille Daniel : 

Professeurs agrégés : 

6° échelon : M™ Bellon Fernande ,; 

2¢ échelon : M™° Fauconnet Marie-Thérése ; 

Professeurs licenciés : 

& échelon : M. Despatin Pierre ; 

7? échelon MM, Lehmann Norbert et Dumans André , 

M™e Meyer Yolande ; 

5* échelon : M. Reynier Jean ; ‘ 

Professeur chargé de cours d‘arabe, & échelon : 
Termmar ;. 

Professeurs techniques adjoints : 

8° échelon : M. Minguet Georges ; 

7° échelon : M. Favier Frangois ; 

Maitre ct maitresse d’éducation physique et sporlive (cadre nor- 
mal, 3 échelon) : M. Legay Jacques ; M™ Danie] Rose-Marie ; 

17° calé- 

M. Ben Amar 

Matires de travatiz manuels de 8 classe (cadre normal, 

gorie) : MM. Sauter René et Hernandez Roger ; 

Mouderrés de 4° classe : M. Mohammed ben el Mekki Berbich. 

(Arrétés dircctoriaux du 31 mai 1951.) , 

st promu morniteur de 2° classe, du service de la jeunesse 2t 
des sports, du 3 aodt rghit M. Boyer Jacques, monitcur de 
3° classe, (Arrélé direclorial du 5 juin 1951.) 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus, du 1° aodt rgsr : 

Médecin principal de 2 classe : 
principal de 3° classe ; 

Médecin principal de & classe : 
1° classe ; / 

Médecins de 17° classe : MM. Jourdan Pierre, Bertrand Jean, 
Franquet Francois et Crozat Jacques, médecins de 2° classe ; 

Administrateur-économe principal de 3 classe : M. Foulquier 
Lucien, administrateur-économe de 17° classe ; 

Adjoint principal de santé de 2° classe : M. Got Pierre, adjoint 
principal de santé de 3° classe ; 

M. Rausch Charles, médecin 

M. Cabibel Michel, médecin de 

Assistante sociale de 3° classe ; 
sociale de 4° classe ; t 

Adjointe de santé de 1™ classe (cadre des diplémées d’Etat) 

M™* Michaud Lucréce, adjointe de santé de 2° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés 
M. Yssarni André, 
més d’Etat) ; 

Adjointe de ‘santé de 4& classe (cadre des diplémées d’Ftat) : 
Mis Bolze Jeannette, adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipld- 
meées d’Elat) + 

Adjoint de santé de 1*° classe (cadre des non diplémés d’Rtat) : 
M. Ortéga Jean, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplé- 
inés d’Etal) ;: 

M¥ Darré Michéle, assistante 

@'Etat) > 
adjoint de santé de 3¢ classe (cadre des diplé-   
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Adjoint de santé. de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 
M. Pontrucher Pierre, adjoint de santé de 3° classe (cadre des non 
diplémés d‘Etat) ; 

Adjoint de santé de 3 classe .cadre des non diplémés d’Etat) ; 
M. Schoultz Joseph, adjoint de santé de 4*® classe (cadre des non 

diplémés d’Etat) ; 
Adjoint de sanlé de 4° classe (cadre des non diplémés d@’Etat) : 

M. Llobet Jean, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 
més d’Etat) ; 

Commis principal hors classe 

cipal de 17 classe ; 

:M. André Georges, commis prin- 

Agent public de 3° catégoric, 4° échelon 
agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 30 mars ct 5 juin 1951.) 

: M. Carlu Simon, 

Est titularisé el nommé médecin de 3° classe du 1 aott 1991 : 
M. Rémy Francois, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 5 5 juin 

1gat. ‘ 

Est promu adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplé- 
més @Etat) : M. Dupré André, adjoint de santé de 3° classe (cadre 
des non “iplomés d’Blat), (Arrété directorial du 5 juin 1951.) 

Est recruté on qualité de médecin stagiaire du 16 juin 1951 : 
M. Clément Louis. (Arrété directorial du 20 juin rg5r.) 

Est nommdée et reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplomées @étal) du 1 mars 1951, avec ancienneté du 1g jan- 

vier 1950 (bonification pour services d’auxiliaire : 14 mois 12 jours) : 
M"e Parigot Jacqueline, adjointe de santé temporaire. (Arrété direc- 
torial duo r4 juin 1951.) 

+: 
* oF 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELMPHONES, 

Sont nommés : 

Agents d’cxplottation stagiaires du 1 avril 1951 
Paul et Camby Michel ; 

Facteurs stagiaires : 

Du 1 janvier 1951 
lem Ephrais ; 

: MM. Thuillier 

: MM. Mohamed ben Rhezouani ct Amsse- 

: M. Si Ali ben Ahmed. 

Sont nommeés facteurs stagiaires du 1* janvier rg51, titularisés 
et reclassés du r avril ight : 

Facteur, & échelon ; M. Abdelkadér ben Mohamed ; 

Facteurs, 6 échelon : MM. Moulay Brahim ben el Haj Chtouki, 
Mohamed ben Mohamed ben Kirane, Moulay Hacheur el. Hadi, 

Mohamed ben el Hadj ben Ali, Ahmed hen Maati, Ahmed ben Mah- 
joub Keltani, M’Barek ben Mohamed, Lefévre Bernard, Lévy Moise, 
Benhamou Albert et Zagini Robert ; 

Facteurs, 7¢ échelon : MM. Alla Slimane, Ali ou Hammi, Moha- 

med Amar ben Mimoun, Lyazid ben Ahmed, Bel Bachir Chaitb, Ben 
Fquih Mobamed, Amsellem Makhlouf, Muslapha ben Maati, Moham- 
med ben Abdelkrim ben Mohammed et Seddik Mohammed ; 

Est nommé facteur stagiaire du 1 janvier 1g5r, titularisé et 
reclassé facteur, 6° échelon du 1® avril 1951 et promu facteur, & éche- 
lon du 16 juillet 1951 : M. Bensalem ben Mohamed ben et Tahar. 

Sont nommés facteurs stagiaires du 1 janvier 1951, titularisés 
et reclassés facteurs, 7¢ échelon du 1 avril r91 et promus facteurs, 
G* échelon : 

Du 16 avril 1951 

Do or juin r95t 

: M. El Arbi ben Mohamed ben Abdelkadar ; 

Du 21 maj 1951 : M. Mohamed ben Bouchaib ben Mahjoub ; 

Du 26 juin 1951 : MM. Mohamed ben Bouazza, Benaouli Roud 
Kid Slimane, Ahmed ben Abdelkadér ben Attia et Ahmed ben el 
Maati ben Mohamed :
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Du 16 juillet 193: : M. Bennaceur ben Moulay Ahmed ; 

Du a1 juillet 1951 : MM. Mohammed ben el Houssine et Abder- 
rahmane ben M’Hamed ben et Tahar, , 

Est nommé manutentionnaire stagiaire du 1° juin 1951 ; 
M. Assous ou Zaid. 

‘Sont nommés manutentionnaires stagiaires du 1* janvier 1957, 
litularisés et reclassés du i avril 1951 : 

Manutentionnaire, 5° échelon : M. El Alaoui Smail ben Moha- 
med ben el Arbi ; : . 

Manutentionnaires, 6° échelon : MM. Mohamed ben Brahim et 
Ahmed ben Boualid ben ej Jilali ; 

Manutentionnaires, 7° échelon : MM. Abdallah ben et Thami ben 
Abdesselam et Botbhol Léon, 

Sont nommés manutentionnaires stagiaires du 1 janvier 1951, 
titularisés et reclassés manutentionnaires, 7° échelon du 1 avril 
1951 et promus au 6 échelon ; 

Du 6 avril 1951 ‘SM. Nadifi M’Hamed ben Ali Abdallah ; 

- Du at avril 195r-: M. Bouchatb ben Abdelkadér ben Zéroual ; 

Du 26 juin 195: : M. Mohamed ben Haj Jilali ben Benaissa. 

(Arrétés directoriaux des 31 mars, 1* avril, 10, 15, 32, 23, 24, 

25 et 30 mai 195r.) 

Sont promus : / 

Inspecteur, 2 échelon du.i* juillet 1951 . M. Brunet Gaston ; 

Inspecteurs (indice 390) : 

Du x janvier r95t : MM. Bonnet Paul, Boursier Georges, Cla- 
quin Jean, Riquier Léon, Thémines Roger et Vacher Marcel ; 

Du x février 195: : M. Niot Paul ; 

Inspecteurs adjoints, ® échelon : 

Du a1 juillet 195: : M. Pierra Claude ; 

Du 1° aodt z95r : M. Maman Albert ; 

Du-16 aodt 1951 : M. Hamou Maklouf ; 

Gontréleurs : 

3° échelon du 26 juillet 195: : M4 Corbi Sylvestia ; 

4° échelon : 

Du 16 juillet 1952 

Roland ; 

Du 16 aotit r95r : M. Ros René; 

Du 21 aodt 1951 : M"* Viullemin Marguerite ; 

6e échelon du ar juillet 1931 : M. Ahmed ben Mohamed ben 
Djillali el Oudai ; 

Agents d'explottation : 

1* échelon : 

Du r® juillet 1951 : M. Artéro Emmanuel ; 

Du 1 aotit 1951 : M™° Lagrange Marthe ; 

Du rr aot 1952 : M. Pigrinier Marcel ; 

2¢ échelon : 

Du 1° juillet 1951 : M. Mozelle Rolland ; 

Du ir juillet 1951 : M. Belmudes Pierre ; 

Du 16 juillet rg5r : M™ Danan Marie ; 

Du 6 aodt x95: : M. Amar Salomon ; 

S° échelon : . 

Du 6 juin 1951 : M™* Couvrat Paulette ; 

Du xr juillet 1951 : M"* Lirola Gilberte ; 

Du ar juillet rg51 : M™° Pyne Marie ; 

Du 1 aott 1957 : Mle Gimenez Andrée ; 

Du 6 aodt 1951 : M. Bensoussan Fernand ; 

Du ax aotit 1951 : M, Barnole Philippe ; 

_ 4° échelon : 

Du 1* avril 1950 :"M. Roca Richard ; 

Du 6 juillet 195: : M!* Garcia Jacqueline ; 

: MM. Gonzalés Robert et Villacreces Fath 
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Du 16 juillet 195: : M™* Rossi Lucette ; M'* Torre Paulette ; 

Du ar juillet 195: : M™° Guglieri Antoinette ; 

Du 1 aodt 1951 : Mu Lévy Héléne ; 

Commis, 6° échelon du 16 aodt 1951 : M. Aubadia Jacques ; 

Facteurs : , . 

i= échelon : 

Du i février 195 : M. Romero Jaime ,; . 

Du r® juillet 1951 : M. Lazzouni Ahmed ben Dijillali ; 

2 échelon du 6 juillet 195: : M. Sellam ben Ahmed ben Abdel- 
kadér el M’lahfi ; . 

& échelon : 

Du 6 mai 1951 : M. Depatureaux André ; ; 

Du 11 juillet 1951 : M. Badou M'Ahmed ben Abdelaouahab ben 

“ 

' & échelon : 

Du 16 juillet 1951 : M. Simond Firmain ; . 

Du rr aotit r9$t : M. Bouzekri ben Haddan ben Salah ; 

5° échelon : 

Du 6 aoft 1951 : M. Mohammed ben Abderrahmane ben Moha- 
med ; 

Du 21 aodt 195: : MM. Mohamed ben el Fadel ben el Arbi, 
Dahan Lyahou et Allal ben Mohammed ; 

6 échelon du ar juillet 1951 : M. Kouidér ben Mohamed. 
‘Arrétés directoriaux des a avril, 26 mai, 8, ro, 19 a0, a! 

et 22 juin 196r.) 

Est titularisé agent d’exploitation du 6 décembre 1950 et promu 
au 4° échelon de son grade du 16 février 195: : M. Colonna Lau- 
‘rent, agent d’exploitalion stagiaire. (Arrété directorial du 1 juin 
1957.) 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, agent d’erploitation, 4° échelon du 2 mars 1951 : M. Sanchez 
Eugéne. (Arrété directorial du 1o juin 1951.) 

Est titularisée et reclassée agent d'ecploitation du 1 juillet 1951 
et promue au f° échelon du 6 septembre 1951 : M™* Larcebeau Char- 
lotte, (Arrété directorial du ra juin 1951.) 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
“1945, agent des lignes, 6° échelon du 17 septembre 1950 : M. Villegas 
Maurice. (Arrété directorial du 1a juin 1951.) 

Est intégrée dans le cadre chérifien et reclasséde agent d’exploi- 
tation, 5° échelon du 1 mai 1949 : M™* Provost Huguette. (Arrété 
direclorial du 30 mai 1g5r.) 

we aa Re 
* * 

TRESORERIE GENERALE. 

Est promu a la 6° classe de son grade du 1 aodt rg5r 
M. Zeroual ben Mohamed, chaouch de 7° classe. (Arrété du trésorier 
général du 16 juin 1951.) 

  

  

Honorariat. 

  

Sont nommés adjoints principaux de santé honoraires : 

Mme Chatiniéres ‘Isabelle, adjointe principale de santé de 

1° classe, en retraite ; 

M. Englinger Charles, adjoint principal de santé de 3° classe, 
en retraite, 

(Arr@lé résidentiel du 28 juin 1g5r.)
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Admission 4 la retraite. 
  

MM. Renard Jules, sous-brigadier des eaux et foréts de 1° classe, 
et Flasquin Albert, sous-brigadier des eaux et foréis de 8° classe, 
sont admis a faire valoir leurs droits a la retraite et rayés des 
cadres de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts 
du 1 aodt 1g51. (Arrétés directoriaux du a mai 1951.) 

MM. Bobillot Jean, Coulomb Raoul, inspecteurs adjoints, 5° éche- 
lon, et Sanltoni Joseph, manutentionnaire, 1° échelon, sont admis, 
au titre de la limite d’Age, A faire valoir leurs drojts a la retraite, 
et rayé des cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 1° aofit 1951. (Arrétés directoriaux du rz mai 1951.) 

M. Baleyle André, commis chef de groupe hors classe de la 
direction de l’intérieur, est admis, sur sa demande, A faire valoir 
ses droits 4 la relraite et rayé des cadres du 1 aot 1g5I. (Arrété 
directorial du 1: mai 1951.) 

M. Garcia Henri, soudeur, 1° échelon, est admis, au titre de 
la limite d’age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 

1 aodt rg9bz, (Arrété directorial du 19 mai 1951.) - 

M. Irigoyen Grégoire, conducteur de chantier ‘principal de 
1° classe, est admis, au titre de la limite d’fge, 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du x aot rgd1. (Arrété directorial dw’ 23 mai 1941.) 

M. Renucci Jean, facteur, 1° échelon, est admis, sur sa demande, 
4 faire valoir ses droits 4 la retraile et rayé des cadres de lOffice 

des postes, des télégraphes et des téléphones du 1 aodt 1951. 
(Arrété directoria] du 28 mai 1951.) 

M. Belaid ben Mohamed ben el Hachemi, sous-agent public 
de 3° catégorie, 5° échelon, est admis au bénéfice des allocations 
spéciales et rayé des cadres du cabinet civil du 1 aodt 1951. 
(Décision directoriale du 30 mai 1951.) 

M. Roudil Sylvain, imspecteur, a¢ échelon, est admis, sur sa 
demande, & faire valoir scs droits 4 la retraite et rayé des cadres 
de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 1* aodt 
yg51.) (Arrété directorial du 17 mai 195x.) 

M. Daurat Antoine, 
exceptionnelle, du service topographique, est admis a faire valoir 
ses droits a la retraite et rayé des cadres de la direction de l’agri- 

culture, du commerce et des foréts du 1 aodt rgS1. (Arrété direc- 
torial du 18 mai 1951.) 

M. Mohamed ben Larbi, sous-agent public de 2° catégorie, 
6° échelon, de la direction de la santé publique et de la famille, est 
admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir seg droits a l’allo- 

cation spéciale et rayé des cadres du 1 juillet rg5r. (Arrété direc- 
torial du 12 décembre 1950 modifiant )’arrété du g septembre 1950.) 

EE eee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions ect recelles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs. 

Les contribuables sont 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. 

.LE 10 JUILLET 1951. — Supplément 4 Vimpét des patentes : 

Meknés-médina, réle spécial n° 1 de 3rg5r ; Meknés-banlicue, réle 
spécial n° 2 de 1951 ; Ifrane, réle spécial n® 3 de 1951 ; Oujda-nord, 
réle spécial n° 3 de rg5r. 

ingénieur géométre principal de classe - 

‘de 1950 (Transporleurs) et spécial n° 113 de 1g51 ;   
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Le 15 sumLer 1951. — Casablanca-cenlre, réle spécial n° 34 de 
1951 ; Marrakech-Guéliz, rdles spéciaux n°? 28 et 29 de 1951 ; 
annexe de Tamanar, rédle spécial n° 3 de 31951 ; Oujda-nord, réle 
spécial n° 2 de rg51 ; Rabat-sud, réle spécial n° 20 de 1g5r. 

Patentes annexe de Taforalt, Gmission primitive de 1951 
(art, r.oor d 1.022) ; centre de Taforalt, émission primitive de 1951 
(art, rF & 32). 

Prélévement sur les traitements et salaires ; 
réle n° g de 1949. 

Casablanca-nord, 

LE 20 suiLLeT 1951. — Patenles ; centre de Sidi-Yahya, émis- 
sion primitive de rg5t (art. 1.501 A 1.612) ; Marrakech-Guéliz, 
g* émission de 1948 ; Mogador (domaine maritime), émission primi- 
live de rgor, : 

Tare d'habitation : Mogador (domaine maritime), émission pri- 
mitive de 1g5r. 

Tare urbaine : Mogador (domaine marilime), émission primitive 
de o1g51 ; centre de Sidi-Yahya, ¢mission primitive de 1g51 (art. 1° 
a Sa). 

Suppiément a Virnpdél des palentes : centre de Ksar-es-Souk, 

réle mn’ 1 de 1g51 ; centre et circonscription d’El-Hajeb, réle n° 1 
de rgr, 

Tare de compensation familiale 

sion primitive de 1951 ; Fedala (11), dinission primitive de 1951 ; 
centre et circonscription de Benahmed, émission primitive de 
rgor ; cenlre et annexe de Beni-Mellal, Casablanca-Maarif (7), Casa- 
blanca-sud, cenlre de Boujad. Mazagan-banlicue, émissions primi- 

lives de 195: ; Meknés-médina, 2° Gmission de 1951 ; centre de 
Fkih-Bensalah, émissiun primitive de i951 ; Salé, 2° émission 

de 1951, 

Casablanca-nord (3), émis- 

Complément de la tare de compensation familiale 
a¢ émission de 1950 ct it mission de 1951 ; Rabat-sud, 5° émission 
de rgdo et 17 émission de 1951 ; Rabat-Aviation, 3° émission de 1950 
et 1 émission de rg5rt ; Oujda-nord, 2° émission de rgbo et 17° émis- 
sion de 19351 ; Casablanca-ouest (7), 7¢ émission de 1951, 

: Oujda-sud, 

Le 1% aotir 1951, — Patentes ¢ 
primilive de rgd1 (art. 

Tace dhubilalion : Casablanca-nord (2 A), émission primitive 

de 1gd1 (art. zo.oor a 27.388). 

Tare urbaine 
rgo1 (art. 

Casablanca-nord (2 A.), émission 
25.001 4 395.625). 

: Casablanca-nord (2 A.), dmission primitive de 
20.001 A 20.216). 

Le 6 aotir 1951, —, Palenles : Casablanca-centre (6 bis A.), émis- 
sion primitive de 1951 (653.001 & 633.890) ; Mcknés-ville nouvelle (11), 
émission primitive de 195: (15.007 4 16.113) ; Oujda-nord (1) V.E., 
émission primitive de 1951 (18.001 4 18.330). 

Tare @habilalion : Casablanca-centre (6 bis A.), émission primi- 
tive de 1951 (G50.001 & 652.262) ; Meknés-ville nouvelle (11), émis- 
sion primitive de igdz (10.001 4 11.914) ; Oujda-nord (1) V.E., 

émission primitive de 1951 (17.001 4 17.518). 

Le 6 aodir 1931. — Taxe urbaine : Casablanca-centre (6 bis A.), 
émission primitive de 1951 (art. 650.001 4 650.5g0) ; Meknés-ville 
nouvelle (11), émission primilive de rg5r (art. to.oor & r3r.32a1) 
Qujda-nord (1) V.E., émission primitive de 1951 (art. 17.001 
A 17.318). . . 

Ly 20 JUILLET 1951. — Supplément @ Virnpdt des patentes : Casa- 
blanca-centre, réle n° 20 de 1949 ; Casablanca-centre, réles n° 54 

Fés-ville nouvelle, 
roles spéciaux n° 7 et 8 de 1951 ; Marrakech-médina, réles spéciaux 
n° r4 et 15 de 1951. 

Le a5 sumer 1g51. — Casablanca-sud (7), centre de 1’Oasis II, 
Bel-Air I, centre et circonscription de Sicdli-Rahhal-des-Srarhna-Zem- 
rane, Rabat-Aviation, centre de Moulay-Idriss, centre de Boudenib, 
centre d’Erfoud, Meknés-médina (3), réles n° x de 1g51 ; Fés-médina, 
réle n° 16 de 1950 ; centre de M’Rirt, rélc n° 3 de 1950 ; Marrakech- 
Guéliz, réle n° a de 1950; Oujda-nord, réles n°* ra de 1948 et 8 
de 1949 ; Rabat-sud, réle n° 20 de 1948. 

Patentes : annexe de Martimprey, émission primitive de 1950 
(art. Sor A 504) ; annexe de Tamanar, émission primitive de 1951 
(1 & ar) ; Ouezzane, émission primitive de 1951 (8001 A Soar) ; cer- 

cle de Berkanc, émission primitive de 1951 (ror & 139) ; Casablanca- 
centre, émission primitive de 1951, 20° émission de 1949 et 12° de



1170 BULLETIN OFFICIEL N° 2021 du ao juillet 1951. 
  

rgdo ; Fés-ville nouvelle, émission primitive de 1951 (Américains) ; 
centre de Mahiridja, 2° émission de 1951 ; centre d’Ilzér, 3° émission 
de 1g50; circonscription d’Erfoud-banlicue, émission primitive de 

rg5r ; centre de .Missour, 2° émission de 1950; cercle de 1’Anti-Atlas 
occidental, émission primitive de 1951 (1001 4 1123); carcle de 
Guercif, mission primilive de 1951 (1 a 4); circonscription de 
Mogador-banlicue, 3° émission de 1949 et 2° de 1950. 

Tare d’habitalion : Fés-ville nouvelle, émission spéciale de 1951 
(Américains) ; Ouezzane, émission primilive de 1951 (7oor & 7Jo4o)." 

Tare urbaine Ouezzane, mission primitive de. 1951 (Joor 
& 7080). 

Taze de compensation familiale : Salé-banlieuc, centre et annexe 
@EI-Borouj, cenlre el annexe de Kasba-Tadla, Casablanca-centre 
(6 bis), centre et annexe de Dar-ould-Zidouh, émissions primitives 
de 1951 ; Casablanca-centre (4), 2° émission do 1951. 

Complément de la taze de compensation familiale ; 
Maarif (8), réles n° 1 de 1950 et rg5r. . 

Le 10 aodr 1951. — Patentes : Sidi-Slimane, émission primitive 
de 1g5t (2001 4 2325); Rabat-sud (2), émission primitive de 1951 
(28.001 & 28.325); Gasablanca-onest (10/1), 6éMission primitive de 1951 
(158.001 A 1g.o12) ; centre de Kashba-Tadla, émission primitive de 

-1g51 (1 A 525) ; Agadir (domaine maritime), émission primitive de 

1951 (abo A 2624). 

, Taxe @habilalion : Tabat-sud (2), émission primitive de 1951 
(9b.oot A 26.634) ; Gasablanca-ouest (10/1), 6mission primitive de 1951 
(tho.oor A 193.238) ; Agadir (domaine maritime), émission primitive 
de 1951 (2001 A 21gqg). 

+ 

lasablanca- 

Tare urbaine : Gasablanca-ouest (10/1), émission primitive de 
1951 (150.007 A 152.394) ; Rabat-sud (2), émission primitive de 1951 
(25.001 & 26.033); Sidi- Slimane, émission primitive de 1951 (1° a 590); 
Kasba-Tadla, émission primitive de 1951 (1° 4 1843); Agadir (domaine 
maritime), émission primitive de rg5r (1° a 233). 

Ja 20 aot rodr. — Patentes : Fas-ville nouvelle (1), émission 
primitive de 1951 Goot & 6555). . 

Taxe d'habilation : Fes-ville nouvelle (1), émission primitive de 

1951 (1001 A 386g). 

Taxé urbaine : 
(1007 a 1254). . 

Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

  
  

FicoLE NATIONALE D’ADMINISTRATION. 
  

Concours d’antrée du 1° octobre 1954. 
  

Deux concours @’entrée A l’Ecole nationale d’administration 
ont été ouverls par arrété du 30 janvier rg5r. 

d’admissibilité se déroulent 4 Paris, Alger, Dakar, 
les é6preuves d’admission a Paris. 

Les épreuves d 
Saigon et Strasbourg ; 

le premier concours est ouvert aux jeunes gens possédant les 
diplémes prévus (licences, diplémes de sortic de cerlaindS écoles...). 

Le second concours est ouvert aux candidats justifiant, au 
r™ janvier 1951, d’une durée de quatre ans de services publics. 

Les condilions A remplir par les candidats, les programmes, les 
piéces & fournir sont déterminés par l’arrété susvisé publié au Jour- 
nal officiel du 3 février 1951. . 

Les demandes d’admission aux concours: doivent étre adressées — 
a M. le directeur de l’Ecole nationale d’administration, 56, rue des 
Saint-Péres, Paris (7°), du 1 juillet au 14 aodit ror. 

  

  

Avis de concours pour l’emplol d’adjoint de contrdle stagiaire. 

Un concours pour le recrutement de huit adjoints de contrdle 

stagiaires aura lieu A partir du 14 septembre rg5t. 

Fes-ville nouvelle (1), émission primitive de 1951 

  

Trois de ces emplois sont réservés aux bénéilciaires du dahir du 

23 janvier rgat sur les cmplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques. 

Les épreuves écriles auront lieu simullanément 4 Paris, Lyon, 

Marseille, Bordeaux, Slrasbourg, Alger et Rabat. Les épreuves orales 

se dérouleront exclusivement 4 Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 

de l’enseignement secondaire ou .d’un dipléme équivalent, 

Tous renseignements sur la carriére d’adjoint de conirdle ainsi 

que sur I¢ programme et les conditions d’admission au concours 
scront fournis sur demande adressée soit au directeur de l’intéricur 
(inspection du personnel civil de contréle) 4 Rabat, soit au direc- 

teur de V’Office du Protectorat du Maroc, 21, rue des Pyramides, & 
Paris. 4 

  

  

Avis de concours _ 

pour treize emplois d’adjoint et d’adjointe spécialistes de santé. 

  

. . 

Un concours pout lreize emplois d’adjoint et d’adjointe spécia- 
lisles de santé est ouvert dans les conditions fixées par l’arrélé du 
8 juin rgi1, inséré au Bulletin officiel du Protectorat du 22 juin 
1g5r. 

Les épreuves auront lieu 4 Rabat, a partir du a2 octobre 1g5t. 

Emplois réservés. 

_ Le tiers des emplois mis au concours est réservé aux bénéfi- 
ciaires du dahir du 23 janvier 195: sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques. 

Deux autres emplois mis en concours sont réservés 4 des agents 
marocains en application du dahir du 14 mars 193g relatif aux 
emplois réservés aux Marocains dans les concours pour le recrute- 
ment du personnel administratif du Protectorat. 

Spéeialilés des emplots mis en concours. 
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Pharmacie oc. ec ccce ue uteeeeuteneaeenecs I 

Radiologie 1.2.66... cee cect cee eee eee eee I 

Chirurgic, accouchement, ophtalmologie .. 3 1 I 

Hygiéne, prophylaxie et contréle sanitaire 
aux frontiéres ......-.- fetes eee leaee 3 T 

Laboratoire de biologie ......cceceeeeeee ee] 8 I I 

Laboratoire de Chimie cuses yc cee ence seeeee 1X 

TOTAL... 2.6.2. m | 4 2           
La liste des demandes d’inscriplion sera close le 22 seplem- 

bre 1951, 4 18 heures, 

    

Avis de concours pour l'emploi de commis stagiaire 

des secrétariats-greffes des juridiotions frangaises. 

Un concours sera ouvert le yg novembre 1951, 4 Rabat, pour le 
recrutement de commis stagiaires des secrétariats- atefies ‘des juci- 
dictions francaises, 

Le nombre d emplois mis aw concours est fixé & vingt et un au 

minimum.



% 
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Sur ces emplois, sept sont réservés aux ressortissants de ]’Office 
marocain des anciens combaitants et victimes de la guerre, tels 
qu'ils sont délerminés par le dahir du a3 janvier 195: sur Jes 
emplois réservés. 

‘Le nombre d’ecmplois susceptibles d’étre attribués aux candi- 
dats du sexe féminin employés dans les secrélariats- greftes, est fixé 
4 trois au maximum, 

Le nombre d’emplois mis au concours pourra étre augmenté, 
le cas échéant. , 

Les conditions d’admission a ce concours sont cvlles fixées par 
les arrétés du premier président de la cour d’appel des 2 février 
1950 ct 10 mai 195r. 

Pour les candidats bénéficiaires de la législation sur les emplois 
réservés, lcs conditions d’age et de services sont celles prévues 
par le dahir du 23 janvier rg5r. 

Les candidats devront adresser Jeur demande d’admission sur 
papier timbré, avant le 1o octobre 1991, au premier président de 
ja cour d ‘appel. 

  

Avis de concours pour l’emploi de contréleur adjoint 

du service de la conservation fonciére. 

  

Un concours pour trois emplois de contrdleur adjoin! stagiaire 
du service de la conservation fonciére aura lieu 4 Rabat ct Paris, 

les 26 cl 27 septembre 1951, dans Jes conditions fixées par l’arrété 
du directeur de Vagriculture, du commerce et des furéls du 29 sep- 
tembre 1948. 

Un emploi est réservé aux candidals enarocains. 

Un autre emploi est réservé aux béndficiaires des dispositions du 
dahir du 23 janvier 1957 sur les emplois réservés aux ressortissants 
de V’Office marocain des anciens comballants et victimes de la guerre. 

Pour tous renscignemenis complémentaires, s’adresser Aa la 
direction de l'agriculture, du commerce ct des foréts (division de 
la conservation fonciére cl du service topographique) & Rabat, ot 
les demandes d’inscription accompagnécs de toutes les piéces régle- 
mentaires exigées devront parvenir, au plus tard, le 26 aodit 1951, 
date de cléture de la liste des inscriplions. 

  

Avis de concours pour l'emploi de commis stagiaire a 1’administration 

centrale de la direction des finances et au contréle des engage- 

ments de dépenseés.: 

Un concours pour sept emplois au minimum de commis sta- 
giaire 4 Vadministration centrale de la direction des finances’ el au 
contréle des engagements de dépenses aura liew le jeudi 22 novem- 
bre i951, A Rabat ct Casablanca, ct, si le nombre des candidats le 
justifie, dans d’aulres villes du Maroc, 

Sur Je nombre des-emplois mis au concours-4rais sont réservés 

aux candidats des deux sexes bénéficiaires du dahir du 23 jan- 

vier 1951 (B. O. n° 2007, du 2 mars 31951, p. 314) et deux aux can- 
didats marocains. 

Au cas od: les candidats concourant au titre du dahir du 23 jan- 
vier 1951 sur les emplois réservés ne parviendraient pas & pourvoir 
ces enplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats venant 
en rang utile. 

Par ailleurs, les candidats marocains auront également la -possi- 
bilité de concourir au titre des emplois qui ne leur seraient pas 
réservés. 1 

Deux emplois au maximum sont susceptibles d’étre altribudés 
aux candidals du sexe féminin ne relevant pas d’un régime a’ om- 
plois réservés. 

Les demandes d’acdmission au concours, établies sur papicr tim- 
bré el les pieces réglementaires devront parvenir avant le 22 septem- 
bre 1g51, dale de cléture des inscriplions, a la direction des finances 

(burean du personnel) A Rabat, of les candidats pourront obtenir 
tous renseignements complémentaires. 
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- SERVICE DES MINES. 
  

Avis. 

Par décision du chef du service des mines du 4 juillet 1951 est 

rejetéc Ja demande de renouvellemenlt du permis de recherche 
n® &og8 appartenanl & la Sociélé marocaine de mines et de produits 
chimiques. 

Le permis est annulé 4 la date du présent Bulletin officiel, 

Tableau des Indices devant servir a la détermination des valeurs 

de construction 4 prendre en considération lors des constats 
de valorisation afférents aux lots domaniaux urbalns. 

  

‘Indices pour le deuxiéme semestre 1951. 
  

  

= —_ _——- 

REGION ADMINISTRATIVE INDICES 

Région GOujda  ....ee ee eee ere eee eee 2 

Région de PQs 2.6... cece cece ee eee enews 1,6 
Région de Meknés ......... cece s ewe ee cece eens 1,8 
Région de Rabat ...... ce ce eee eee eee eens 3,1 

Territoire de Port-Lyautcy ..........cce cece eae 2,1 
Région de Casablanca «2.0.0... 000 eee eee eee 2,1 

Territoire de Mazagan .........-.....-....2--- 1,7 
Région de Marrakech 1... cc sce e cee eee reer neces 1,6 

Terriloire de Safh occ. cece cece eect cesar e eves 1.8 
Région d'Agadir ve. ccc ee cee eect neces 1,7       
  

Avis de l’Office marocain des changes 
portant codification du régime des comptes « Exportations, 

Frais Accessoires », du 18 juillet 1951, 

(N° 44g O.M.C.) 
  

INTRODUCTION. 
  

Inslitué cu 1948 en vue de développer les exportations, le 

régime des comptes « Exportations, Frais Accessoires » (en abrégé 
E.F.AC., a fait Vobjet des circulaires suivantes : 

Nes 7887/0.M.C. du 14 juin 1948 ; 
13534/0.M.C. du 15 octobre 1948 ; : 
14603;O.M.C. du 8 novembre 1948 ; 

23/O.M.C. du ax février r94g ; 
93/0.M.C. du ar février 1949 ; 

23/O.M.C, du ar février 194g ; 
62/0.M.C. du 10 mai 1949 ; 
70/O0.M.C. du rg mai 194g ; 
92/0.M.C, du 14 juin 1949; 
124/0.M.C, du ar juillet 1949 ; 
127/0.M.C, du 2 aotit 1949; 

216/0.M.C. du 24 décembre rg4g ; 
a&/O.M.C. du 10 mai 1950 ; 
290/0.M.C. du ro mai 1950 ; 
291/O.M.C. du 13 mai rgSo ; ' 
295/0.M.C, dn 2a mai 1950 ; 

305/0.M.C. du 6 juin 1950 ; 

306/0.M.C. du 1g juin 1950 ; 
353/O.M.C. du ira octobre 1950 ; 

361/0.M.C. du 30 octobre rg5o ; 
366/0.M.C, du 13 novembre rgo ; 
376/0.M.C. du 14 décembre 1950 ; 

357/0.M.C. du 14 décembre 1950 ; 
386 /0.M.C. du 28 décembre rgio ; 
4oa/O.M.C. du ar février 1951 ; 

4o8/0.M.C, du a1 février ro5t ; 

413/0.M.C. du 16 mars ror.
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A la suite des nombreux assouplissements apportés au régime 
des comples E.F.AC, il a paru nécessaire de refondre entiérement 

ces textes et de préciser les modaliiés d'utilisation, soit par les 
exporlaleurs, soit par: des tiers, des disponibilités figurant en 
comptes E.F.AC. 

Le présent avis : 

Abroge les texles éuumérés ci-dessus, ainsi que le litre II de 
la circulaire n° 356/0.M.C. du 14 octobre 1900 (1) ; 

Reprend, 

abrogées ; 

Gonslilue, cn méme temps qu’un texte réglementaire, un guide 

pratique 4 l’usage des banques, des exportateurs ef des importateurs, 

en les aménageant, les dispositions des circulaires 

TITRE PREMIER. 

CONDITIONS D'GUVERTURE 

ET D'ALIMENTATION DES COMPTES EF.AC, 

CHAPITRE PREMIER. 

Dispositions générales. 

Les exporlateurs, aprés avoir encaissé (2) le produit de leurs 
exporlalions, son, dispensés 4 concurrence d‘un certain pourcentage 

de ce produit de l’obligation de cegsion imposée par la réglementa- 
tion des changes. 

‘Cette faculié ne s’applique pas au produit d‘exportations réali- 

sées dans Je cadre d’opérations d’autolinancement ou d’opérations 
compensées ou sans engagement do change. 

Les sommes conservées par les exportaleurs sont obligatoirement 

portées, sans qu’il y ait lieu d’en référer au préalable A Office 
marocain des changes, au crédit des comples spéciaux ouverts & 
leur nom par les intermédiaires agréés chez lesquels les exportations 

ont élé domicilides. En aucun cas, ces sommes ne peuvent étre comp- 

tabilisées dans des comptes ouverts directement 4 l'étranger au 
nom des exportateurs. . a 

Ces comptes spéciaux, intitulés comptes « Exporlations, Frais 
Accessoires » (comptes E.F.AC), sont soit des comptes en devises, 

soit des comptes en francs, selon que l’encaissement des exportations 

correspondanies a été effectué en devises ou en francs. Des comptes 
distincts sont ouverls pour chaque devise ; de méme pour les 
comptes en francs, des comptes distincls sont ouverts selon la natio- 

nalité du compte étranger en francs par le débit duquel le réglement 
de l’exporiation.a été effectué. 

Les comptes E.F.AC ouverts dans une méme devise chez plu- 
sieurs inlermédiaires agréés au nom d'un méme exportateur peu- 
vent étre:librement virés entre eux sur demande A adresser par 

lexportateur A l‘intermédiaire agréé sur les livres duquel est ouvert 
le comple 4 débiter. La méme disposition est applicable pour les 
comptes E.V.AG en francs alimentés par des comptes étrangers 

en francs de méme nationalité et ouverts chez plusieurs intermé- 
diaires agréés au nom d’un méme exportaleur. 

Un compte E.F.AC en francs peut, par l’entrermise de Vintermé- 
diaire agréé sur les livres duquel il cst tenu, élre librement converti 

dans la devise en laquelle est convertible le compte étranger ayant 

servi 4 l’alimenter. 

Cette disposition n’est en fait applicable que dans la mesure 
ot la circulaire de Office marocain des changes, relative aux rela- 
tions financiéres entre la zone franc et le pays auquel correspond 
le compte étranger en francs par le débit duquel le compte E.F.AC 
a élé alimenté, prévoit la possibililé de convertir en devises les 
-disponibilités du compte étranger en francs considéré. 

La conversion s’effectue par achat de devises, soit sur le marché 
libre de Paris, soit sur Je marché officiel au cours pratiqué sur ces 

marchés, le jour de L’achat, 

(1) La lisle reprise ci-dessus énumére : 
1° Les textes qui sont expréssément abrogés A l'occasion du présent avis ; 
2° Les textes dont Vahrogation par deg circulairos antéricures était tolale, parliclle 

ou implicite. 

(2) Tl est rappelé que par « encaissoment » fl fant entendre, selon que Ie raglement 
a lieu en devises ou en francs, le fait pour un résldant, soit de faire verser par son 
débiteur Tes dovises dont celui-ci ost redevable au crédit du compte d’un intermédiaire 
agréé chez le correspondant de ce dernier a l’étranger, soit de recevoir des francs par le 
débit d'un compte étranger en francs utilisable A cette fin,   
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CHAPITRE I. 
Détermination des pourcentages devant servir de base . 

au calcul des sommes a inserire au erédit des comptes E.F.AC. 

Dans l'état actuel de la réglementation et sous le bénéfice des 

observations générales formulées au chapitre premier, les intermé- 

diaires agréés peuvent, aprés encaissement du produit de 1]’exporta- 
tion, inscrire au crédit des comptes E.F.AC de leurs clients : 

Section I, — LORsQUE L'EXPORTATION A EYE REALISEE EN VENTE FERMR. 

25 % de la valeur F.O.B. ou franco-frontiére de la marchandise 
exporlée, si exportation : 

a) Lffectuée a destination des pays énumérés ci- apres : 

Pays de Amérique du Nord ; 

Pays d’Amérique centrale ; 

Pays d’Amérique du 5ud avec lesquels la France 1 n’a pas conclu 
d'accord de paiement (c’est-d-dire, 4 I’heure actuelle, l’en- 
semble des territoires sud-américains, 4 l'exception de 
l'Argentine, du Brésil, du Chili, de Uruguay, de la Boli- 
vie, de ’Equateur et du Paraguay) ; 

Philippines ; 

Possessions américaines du Pacifique ; 

Chine, 
est réglée en dollars U.S.A, ou par débit d’un compte francs libres , 

b) Effectuée & destination du Canada est réglée dans le cadre 
de l'accord de paiement fratco-canadien ; 

c) Kffectuée & destination du Mexique est réglée dans Je cadre de 
l'accord de paiement franco-mexicain (3). 

Dans tous les autres cas, Vexporlalcur ne peut étre crédité en 

compte E.F.AC que de ro %wde la valeur F.O.B, ou franco-frontiére 
de son exportation, . 

Section HU. — LorsQue L’BXPORTATION A ETE REALISBE EN CONSIGNATION, - 

6 % du montant rapatrié. 

” CHAPITRE Ill, 

Mode de calcul des sammes 4 inscrire en compte E.F.AG. 

En régle générale, la détermination des sommes a inscrire en 
compte E.F.AC doit s’effecluer par application a la valeur F.O.B. 

ou. franco-frontiére des marchandises 4 exporter, des pourcentages 
indiqués au chapitre II ci-dessus. 

1) appartient A Vintermédiaire agréé de déduire, le cas échéant, 
des sommes ainsi déterminées, le montant des commissions vers¢es 

au titre des exportations en cause par prélévement, avant encais- 
sement, sur le produit de ces exportalions, aux représentants étran- 
gers des exportateurs (4). 

Par dérogation 4 la régle suivant laquelle le pourcentage a verser 

en compte E.F.AC est calculé sur la valeur franco-frontiére des 
exportations, il est précisé que dans le cas des exportations en con- 
signation, la valeur prise comme base de calcul est la valeur effec- 

-tivemenl rapatriée. 

Dans le cas-de paiement fractionné, le calcul doit étre opéré 

dans les conditions rappelées ci-dessus au prorata des réglements 
cffectués. 

CHAPITRE IV. 

Renonciation par lexportateur aux facilités offertes aux titulaires 
: de comptes E.F.AG. 

L'inscription de francs ou de devises au crédit d’un compte 
E.F.AG lors du rapalriement du produit de l’exportation ainsi que 

(3) En outre, les titulaires de comptes E.¥.AC oxprimés en pesos merxicains peu- 
yent, sans autorisation de l'Office marocain dea changes, convertir les disponibilités 
de ces comptos en dollars des Etats-Unis, par acquisition. de cette devise sur le 
marché libre de Mexico. 

(4) Eremple:une marchandise a été vendue F.0.B. Gasablanca, 1.500 livres sterling. 
fl était prévu sur Vengagement de change en regard de la rubrique « par préld- 
vement sur le montant des devisos 4 rapatrier », qu’une commission de 50 livres 
devait étro versée & un représentant en Grande-Bretagne de l’exportateur. 

1.450 Livres ont été offoctivement encaissées. L’exportateur a le droit de faire 
-crdéditer son compte E,F.AG de : 

1.500 livres x 10 
m 150 --50 = 100 livres sterling. 

100 .



_ marché libre, soit sur le marché officicl. 
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le maintien de disponibililés au crédit de ces comples n'est pas 
obligatoire, L’expurtateur peut renoncer au bénéfice des comptes 

i.F.AC, 

a) Renoncialion a priori. 

L’attention des intermédiaires agréés est alliréc tout particulid- 
rement sur le fait que Vexportateur qui ne demande pas |’inscrip- 

lion de devises en compte E.F.AC en méme temps qu'il donne 
Vordre de céder Je produit en devises de ses exportalions est répulé 

renoneer définilivement A conserver le pourcentage en devises qui 

pouvait @tre laissé A sa disposition. 

" Cette proposition est vraic, que la cession des devises ait Be 

Féalisée au comptant ou 4 terme, qu ‘ll s'agisse d’une erreur de | 

Vexnorlaleur ou de son banquier. 

Te méme, | ’oxportateur perd tout droit 4 compte E.F.AC lorsque, 

lexportation élant réglée par débit d’un comple étranger en francs, 
la totalilé du produit cn francs de l’exportation a é1é virée au comple | 
intérieur de lexportateur. 

b) Renoncialion @ postériori. 

Les exportateurs ont, & tout moment, la possibililé de céder se 
solde disponible de leur comple E.F.AC en devises, soil sur le 

Les exportateurs titulaires de comptes E.F.AC en francs ont, | 
4 lout moment, la possibilité de virer définitivement 4 Jeur compte 

inlérieur les disponibilités des comples E.F.AC considérés. 

TITRE IT. * 

UTILISATION DES DISPONIBILITES DES COMPTES E.F.AC. 

'Généralités,   A Vorigine, les paiements effectués par le débit des comptes 
E-F.AC, limilalivement énumérés, ne pouvaient étre exéculés que | 
d’ordre cl pour compte des titulaires des comptes. 

Divers assouplissements ont été successivement apportés A ce - 
régime, Tl a paru nécessaire, en effet, pour stimuler Jes activités , 
exportatrices du Maroc, pour assurer le plein emploi au bénéfice de : 

l’économie marocaine des disponibilités E.F.AC, de permettre 

Une utilisation plus large des comptes E.F.AC par les exporta- | 

leurs ; 

La mise en report dés devises E.F.AC ; 

La négocialion ct l’échange entre exportateurs des disponibili- 
tés E.F.AC ; 

L'arbitrage, soit & Vintérieur de la zone franc, soit sur 

marchés extéricurs, des devises E.F.AC ; 

L’ulilisation des disponibilités E.F.AC par des tiers. 

des 

CHAPITRE PREMIER. 

Utilisation des disponibilités E.F.AC@ par tes exportateurs. 

Les inlermédiaires agréés ont délégation de ‘Office marocain des 
changes pour cffectuer, sans autorisation préalable ct sous lcur 
responsabilité, Jes paiements (5) suivants par débit des comples 
E.F.AG (6) 

Section I, — PateMENT DES « FRAIS ACCESSOIRES AUX EXPORTATIONS » 
ENUMERES CI-APRES. 

Les commissions dues 4 des représentants étrangers (A concur- 
rence d’un montant égal au maximum 4 ro % du produit de 
l'exportation). 

Frais de publicité. ; 

Frais de voyages d'affaires réalisés pour compte de l’entreprise 
exporlatrice dans la limite des allocations maxima prévuecs par te 
lableau ci-annexé (annexe A). 

Primes d’assurances en faveur de compagnies d'assurances 
exercant leurs activilés A l'intéricur de la zone francaise du Maroc. 

L’exportateur doit justifier a Uintermédiaire agréé qui tient: 1» 
comple 4 débiler que le contrat d’assurances, en exécution duqu+l | 
la prime doil étre régiée, a été aulorisé par le service des assurances 

(5) Le mot « paiement » est pris dams son sens Je plus commun 
d’uno dette cnvers un eréancler. 

(6) En aticun cas ef quelle que solt Vopération A réaligcr, un compte E.F.AC ne 
peut présenter un solde débiteur. 

> exilnction   

“dimportation. 
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de la direction des finances. Selon L’avis 96 du 30 juin 1949 de 
Office marocain des changes publié au Bulletin officiel du Protev. 

forat du 22 juillet 1949, la prime doit @tre versde par: l’intermé- 
diaire agréé 4 V'Office marocain des changes pour comple de !a 

société d’assurances bénéficiaire, 

Frais de transports afférents 4 des opérations réalisées sous Ie 
couvert de licences d'exportation ou d’engagements de change 
Hbellés franco destination. : 

Frais de douane consécutifs A des ventes effectuées franco des- 

lination dédouandes. 

Toutes justifications utiles de ces paiements devront étre four- 
nies A la banque qui Jes conservera afin de permettre les contrél¢ 
ultéricurs auxquels l’Office marocain des changes pourrail procéder. 

Au cas ott, exceptionnellement, la banque ne pourrait conserver 

fes justificalions produites, leurs références précises devront étre 
portées sur le comple E.F.AC. 

La liste des paiements ci-dessus énumérés est strictement lini- 

tative. Pour tous aulres paiements tels que frais relatifs aux tnani- 
festations jinlecnalionales (oires et expositions), dépenses d‘inves- 
lissement A ]’étranger (création de bureaux de vente, de filiales, 
achals de valeurs mobiliéres), il appartient aux banques dans les 

livres desquelles sont ouverts les comptes 4 débiter de présenter 
des demandes circonstanciées & 1’Office marocain des changes. 

Section U2. — RecLEeMeNT pes IMPORTATIONS 

EFFECTUERS S015 LE COUVERT DE LIGENCES DITES « LICENGES K.F.AC »:. 

Les litulaires de comptes F.F.AC peuvent déposer auprés de ta 

direction de Vagriculture, du commerce ct des foréls des licences 

Ces licences, domiciliées dans les conditions habituelles auprés 
de la banque litulaire du compte préalablement A leur dépét a fa 
direction de Vagricullure, du commerce et des foréts, doivent porter 
au verso une attestation de ladite hanque établissant que le mon- 

tant cout et fret des marchandises A importer a été bloqué au compte 
E.F.AC du titulaire, 

: « Bloqué au compte E.F.AG de M... X... livres 

Lo blocage doit étre effectif, c’est-d-cire que le comple doit étre 

alimenté 4 concurrence da montant en cause ct qu’a aucun 
moment, jusqu’a réalisation du paiement, le compte &.F.AC ne 

doit présenter un solde inférieur au montant de ta licence. 

Quill s‘agisse du prix d’achat de la marchandise, des frais de 
son transport ou d'autres frais accessoires, les iinportations réalisées 

sous couvert de licences E.F.AC doivent dire régiées en totalilé 4 
Vaide des disponibilités de l'‘importateur en- compte E.F.AC. 

Hes ne peuvent, en aucun cas, donner lieu A achat de devises, 
soit sur le marché libre de Paris, soit sur le marché officiel ou A un 
réghement ey francs, soit par versement de francs au crédit d'un 

compte de non-résidant, soil par compensation en marchandises, 

Le réglement du fret notamment doit étre assuré A Vaide des 
disponibilités en compte E.F.AC. Lorsque le frei est payé cn framcs 
4 Varrivée, le montant nécessaire au réglement en faveur du consi- 
gnataire doit @tre prélevé en compte E.F.AC, soit directement s'il 

s‘agit d'un compte en francs. soit aprés vente de devises sur ‘e 
marché Libre ou sur le marché officiel s‘tl s'agit d’un comple en 
devises. 

Eremple TOO, » 

CHAPITRE Il. 

Mise en report des devises E.F.AC. 

Les inlermédiaires agréés sont aulorisés A metire en report sur 
fe marché libre ou sur le marché officiel, selon le cas, A la demande 

cl pour le comple des tilwlaires de comple les disponibilités en 
inuonnates étraugéres au crédit des comples [.!.AC. 

CHAPITRE III, 

Virements d> compte E.F.AG a compte E.F. AC et échanges de disponihilités 
figurant en compte E.F.ACG. 

Jes banques inlermédidires agréées recoivent délégation pour 
procéder, sans en référer au préalable a !’Office marocain des chun- 

ges. aux opérations de viremenls enlre comptes k.F.AC ou d/échan- 

ges de disponibilttés figurant en comple E.P.AC, HW faut eulende
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panied 

a) Par virement de compte E.F.AC & compte E.F.AC, V'opération 
par laquelle un titulaire de compte E.F.AC vire, par le débit de son [ 

compte au crédit du compte E.F.AC d’un autre exportateur, une 

quantité déterminée de devises ou de francs étrangers. Il est réglé 

par le hénéficiaire du virement en francs intérieurs. L’opération se 
traduit par une négociation de disponibilités E.F.AC ; 

b) Par échange de disponibilités figurant en compe E.F.AC, 

l’opération par laquelle un titulaire de compte E.F.AC vire au 

erédit du compte E.F.AG d’un autre exportateur,, une quantité 

de francs étrangers ou de devises pour lesquels il recoit d’autres 

francs étrangers ou d'autres devises prélevés sur un compte E.F.AC 

de l’exportateur bénéficiaire du virement. Ces échanges s’analysent 

‘comme des opérations de troc. 

CHAPITRE IV. 

Arbitrages des disponibilités figurant en compte E.F.AC. 

Section I, — ARBITRAGES REALISés A L'INTERIEUR DE LA ZONE FRANC. 

1° Le compte E.F.AC a débiter est eaprimé en devises. 

Peuvent étre réalisés sans l’autorisation de VOffice marocain 

. des changes, sur le marché libre ou sur le marché officiel suivant 

le cas : 

a) La cession de dollars des Etats- Unis fi igurant au crédit at un 

compte E.F.AC en vue : 

De l’acquisition de toutes autres devises négociées sur le marché 

libre ou sur le marché officiel ; 

De lV'inscription du produit en francs au crédit d’un compte 

E.F.AC en francs alimenté au moyen de fonds provenant de tout 

autre compte étranger en francs autre qu'un compte francs libres ; 

b) La cession de dollars canadiens figurant en compte E.F.AC 
et Vutilisation du produit en francs de cette cession & Vachat de } 

dollars U.S.A. A porter en compte E.F.AC ; 

ce) Les arbitrages entre devises énumérées 4 l’annexe B de ia 

présente circulaire : 

Ex. : Le titulaire d’un compte E.F,AC exprimé en francs belges 
peut, sil a un paiement A faire en Suéde : 

Céder des francs belges sur Je marché libre ; 

Utiliser le produit en francs de cette cession A 1 ‘acquisition sur 
le marché officiel de couronnes suédoises ; 

d) La cession de Vune des devises énumiérées 4 l’annexe B en 

vue de l’inscription du produit en francs au crédit d’un compte 
E.F.AC en francs alimenté au moyen de fonds provenant d’un 
compte étranger figurant sur la liste n° 2 de l’annexe C jointe au 
présent avis. 

Fx. : Le titulaire d’un compte E.F.AC exprimé en florins hol- 
landais peut, s’il a un paiement A faire en Turquie .~ 

Céder des florins sur Ile marché officiel ; 

Verser le produit en francs de cette cession au crédit d’m 
compte E.F.AC en francs alimfienté au moyen de fonds provenant 
d’un compte étranger turc. 

2° Le compte E.F.AC est exprimé en frances. 

Peuvent étre réalisés sans autorisation de 1] Office marocain des 
changes : 

a) Les virerients d’un: compte E.F.AC en francs alimienté au 
moyen de fonds provenant d’un compte francs libres & un compte 
E.F.AC en francs alimenté au moyen de fonds provenant de tout 
autre compte étranger en francs ; 

b) Les virements entre comptes E.F.AC en francs alimentés 
au Moyen de fonds provenant d’un compte étranger figurant sur 
la liste n° x de l’annexe C : 

Er, : Le titulaire d’un compte E.F.AC en francs alimenté au 
moyen de fonds provenant d’un compte étranger grec peut, 37il a 
un paiement 4 faire en Grande-Bretagne : 

Prélever des francs au débit de son compte E.F.AC en francs 
alimenté au moyen de fonds provenant d’un compte étranger 

grec ; 

Les verser au crédit d’un compte E.F.AG en francs alimenté 

au moyen de fonds provenant d’un compte étranger britannique.   

Section UH. — ARBITRAGES REALISHs SUR UNE PLAGE BTRANGERE. 

Ces opérations doivent obligatoirement @tre sournises 4 l’agré- 
ment préalable de 1’Office marocain des changes. 

De tels arbitrages ne scront autorisés qu’en vue du financement 
d’une opération déterminée. 

Tl appartiendra 4 la banque présentatrice de Ja demande d’indi- 

quer, pour compte de son client, Ja destination particulitre que le 
demandeur entend donner au produit de l’arbitrage, 

Des piéces justlificatives, telles que contrats, échanges de cor- 

respondance, devront étre jointes A cette demande. 

Ces arbitrages a I’étranger ne pourront, bien entendu, é@tre réa- 
lisés que dans la mesure of la réglementation étrangére de con- 
tréle des changes, s’il en existe, le permet. . 

Le cours d’arbitrage sera naturellement celui ¢ en vigueur sur Ja 

place étrangére. : 

L’autorisation éventuelle de 1’Office marocain das changes pré- 
cisera les délais impartis au bénéficiaire de l’autorisation pour utili- 
ser, aux fins prévues, le produit de l’arbitrage. A l’expiration -de ce 
délai, l'intermédiaire agréé devra automatiquement négocier, sans 
consultation préalable de son client, soit sur le marché libre de 
Paris, soit sur la marché officiel, les devises inutilisées. 

CHAPITRE V. 

Utilisation de disponibilités E.F.AC@ par un fiers. 

Un tiers importateur peut, avec l’autorisation préalable de 1’Ot- 
fice marocain des “changes, se rendre acquéreur de disponibilités | 
E.F.AC en vue du financement d'une importation déterminée. 

L’importateur h’est pas tenu, pour obtenir de 1’Office maro- 
cain des changes l’autorisation d’acheter des disponibilités E.F.AC, 
de présenter une licence d’importation 4 l’appui de sa demande. 

Tl lui appartient, toutcfois, de s’assurer, préalablement & toutes 
‘opérations bancaires, que les services économiques accepteront de lui 
délivrer la licence d’importation indispensable pour la réalisation. 
de importation envisagée, , 

Section I, —- Cot~ectTe prs DISPONIBILITES EF.AC. 

a) « Comptes devises tiers importateur » ow « comptes francs 
étrangers tiers importateur », . 

L’importateur collecte, pour le financement de V’importation 
qu'il se propose de réaliser, des devises ou des francs étrangers 
E.F.AC qui sont versés &4 un compte intitulé « compte devises tiers 
importateur » ou « compte francs étrangers tiers importateur » 
ouvert dans les livres de ’intermédiaire agréé au guichet duquel la 
licence d’importation devra étre obligatoirement domiciliée (+). 

b) Autorisation préalable. 

Les achats de disponibilités E.F.AC et leur inscription au cré- 
dit d’un compte tiers importateur sont subordonnds 4 Vautorisation 
préalable de l’Office marocain des clianges. 

c) Délais. 

Le tiers importateur a un délai de neuf mois pour réaliser son 
importation. Ce délai, qui court A partir de la date d’onverture © 
du compte « tiers importateur », se décompose de Ja maniére sui- 
vante : 

Un délai de deux mois est imparti & Vimportateur pour faire 
domicilicr et présenter une derhande d’autorisation d’importation; 

Un délai d’un mois est réservé & l’administration pour délivrer 
le titre d’importation ; 

A ces délais s’ajoute la durée normale de validité des licences 
d’importations (six mois). 

    

(7) TL doll étre ouvert un compto « tiers importateur » pour chaque opération 
commorciale, Le numéro de Vautorisation délivrée par l’Office marocain deg changea 
pour Vachat dos dovises nécessaires au flmancement de l'opération sorvira d'indicatif 
an compte. Si plusieurs demandes d’autorisation d’achat de devises ou de francs 
étranzers B.P.AG sont présentées pour alimenter un compte tlers importateur, il 
conviendra do retenir comme indicatif du compte le numéro de Ia premitre autori- 
sation diélivrés par Office marocain des ‘chanzes, Lorsque l’importateur aura obtenu 
la licence d’importation, Je numéro O.M.C, de la licence devra également étre porté 
sur Ie compte. L’attontion des intormédiaires agréés cst tout spéclalement appelée aur 
ces dispositions, De méme, lattentton de tous les intérossés est appelée sur le fail 
que les virements entre comptes « tlera importateurs », mémo lorsque ces comptes 
sont ouverts: dans la mémo deviso au nom d’un méme importatour, sont strictement 
prohibés,
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Au moment de !a domiciliation, la banque domiciliataire devra 
porter sur les exemplairés de la licence, sous le visa de domicilia- - 
tion, le numéro d’autorisalion de l’Office marocain des changes qui 

a permis l’ouverture du compte « liers importateur », la date d’ou- 
_verture de ce compte et le monlant des devises collectées. 

Si les délais fixés pour la présentation et pour la délivrance du 
titre d’importation sont respectés, la durée de validité de la licence 
n'excédera en aucun cas le délai global de neuf mois prévu. 

Le cas échéant, la licence pourra éire prorogée jusqu’d la date 
d’expiration de ce délai de neuf mois. 

Si, au contraire, les délais fixés pour la présentation el pour Ja 
délivrance du titre d’importation n’ont pas été respectés, deux 

hypolhéses sont 4 envisager : 

1 La licence est délivrée avant |’expiration d’un délai de trois 
mois calculé 4} compter de la date d’ouverlure du compte « tiers 
‘importateur ». « 

Aucun problime particulier ne se pose puisque dans cette 
hypothase la durée de validité de la licence n’excéde pas le délai 
global de neuf mois imparti au litulaire de la licence pour réaliser 

son opération ; 

2° La licence est délivrée aprés |’expiration d’un délai ‘de trois 
mois calculé A compter de la date d’ouverture du compte « tiers 
imporlateur », 

Si Vimportateur a déposé sa demande d’autorisation d’importation 
a ia direction de l’agriculture, du commerce et des foréts plus de 

deux mois aprés la date d’ouverture du compte « tiers importateur », 
‘la validité de la licence d’importation qui lui sera délivrée commen- 
cera 4 courir trois mois jour pour jour 4 compter de la date d’ou- 
verture du compte « tiers importateur ». 

8i Vimporlateur a déposé sa demande dans les deux mois de 
la date d’ouverture du comple « tiers importateur » et si entre la 
date de dépét du titre et la date de délivrance de la licence d’im- 
portation s’est écoulé un délai supérieur A un mois, Ja durée de 
validité de la licence d’importation commencera 4 courir 4 dater 
du jour de sa délivrance, 

Dans ce cas, Vimportateur aura la possibilité de réaliser son 
opération pendant toute la durée de validilé de sa licence, méme 
aprés expiration du délai.de neuf mois. 4 

Si & Vexpiration du délai de neuf mois ou 4 la date extréme 
de validité de la licence d’importation, si celte date est postérieure 
4’ Véchéance du délai de neuf mois, Vimportation n’a pas été réa- 
lisée, Vintermédiaire agréé est tenu de négocier immédiatement les 
devises inscrites au « compte devises tiers importateur » sur le 
marché libre ou sur le marché officiel, suivant le cas, ou de virer 
en compte intérieur les disponibilités du « compte francs étrangers 
tiers importateur ». , 

Section IT. 

Pour alimenter un compte « tiers importateur » destiné au 
financement d’une opération déterminée, les intéressés pourront étre 
autorisés 4 acheter des disponibilités E.F.AC lithellées, soit dans 
la monnaie de réglement des produits A importer, soit dans une 
des monnaies qui peuvent, aux terfnes du. titre, HI, chapitre 4, du 
présent avis, étre arbitrées contre ladite monnaié ‘de raglernent. 

TITRE ITI. 

REGIMES PARTICULIERS. 

CHAPITRE PREMIER. 

Régime particulier des comptes E.F.AG alimentés en franes 
par le déhit des comptes étrangers tangérois. 

Les comptes E.F.AC alimentés cn francs par le débit de comp- 
tes étrangers tangérois demeurent soumis au régime particulier sui- 
vant : : 

a) Les disponibilités de ces comptes ne peuvent étre. utilisées 
que par leurs (itulaires, 4 l’exclusion des tiers ; 

b) Ces disponibilités ne peuvent servir, en principe, qu’a l’achat 
de biens d’équipement ou éventuellement A l’acquisition de voitu- 
res automobiles, sous réserve toutefois que les acquéreurs s’engagent 

& ne pas revendre ces véhicules pendant une durée d’un an ; 

e) En outre, les comptes E.F.AC étrangers tangérois ne pen: 
vent étre erédités que de fonds provenant de la cession sur le marché 

—- ARBITRAGES. 
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libre de dollars U.S.A figurant au crédit d’un compte E.F.AC 
ou d'un compte E.F.AC en francs alimentés par le débit d’un 
compte francs libres, 2 exclusion de fonds provenant de tous autres 

comples E.F.AC. 

CHAPITRE I. 
Régime particulier des comptes E.F.AC hateliers. 

La circulaire n° 448/0.M.C. du 18 juillet 1951 qui abroge la cir- 

culaire n° 165/0:M.C. du 27 octobre 1949 définit les conditions dans 
lesquelles les hdtels de luxe ct les hétels de grand tourisme, agis- 
sant pour le compte d’unc banque intermédiaire agréée, pouvaient 
éire autorisés 4 échanger contre francs marocains A leurs clients 
élrangers des moyens de paiement exprimdés en monnaie étrangére. 

Les moyens de paiement ainsi encaissés sont considérés comme 
produits d’exportation invisibles, et comme tels, leur encaissement 
ouvre droit pour les hdtels au bénéfice des comptes E.F.AC, 

L’ouverture ct le fonctionnement des comptes E.F.AC héte- 

liers sont soumis aux dispositions particulitres suivantes : 

a) Les comptes E.F.AC des hétels sont obligatoirement ouverts 
en devises. Des comptes distincts sont ouverts pour chaque devise ; 

b) La reprisc des devises-billets traitées uniquement sur le 

marché libre spécial en banque des billets créé par Ja circulaire 
n° 161 de VOffice marocain des changes (paragr. 3) du 25 octo- 
bre 1949 n’ouvre pas droit 4 compte E.F.AC ; 

c) En aucun cas, les disponihilités E.F.AC des hétels ne peu- 
vent ¢tre comptabilisées dans des comptes ouverts directement A 

l'étranger au nom des intéressés. Ces disponibilités doivent tre 
complabilisées chez la banque intermédiaire agréée pour le compte 

de laquelle Ihétel procéde 4 lacquisition des devises ; 

d) Le pourcentage applicable au calcul des montants 4 porter 
en comple F.F.AC est de 25 °4 pour les encaissements réalisés en 

dollars U.S.A. ou canadiens et de ro % pour les encaissements réa- 
lisés en toute autre devise ; 

e) Les hétels titulaires de comptes E.F.AC peuvent utiliser les 
disponibilités de leur compte pour les catégories de paiement ci- 
aprés : 

1° Réglement de commissions aux agences ; 

2° Paiement de frais de publicité 4 Pétranger aprés accord de 
1’Office marocain du tourisme : 

3° Achat 4 l’étranger, sous réscrve de l’obtention d’une licence 
d'‘importation dans Jes conditions habituelles ; 

f) La négociation, l’échange et l’arbitrage des disponibilités 
E.F.AC des hétels peuvent s’effectuer dans les conditions prévues 
aux chapitres TIT et IV du titre If du présent avis ; 

q: Les dispositions du chapitre IV du titre premier du présent 

© s1a1[100 OV a seydauos xne sipunpnus s77njnus yuanhydde,s stav 

kh) En aucun cas, un compte F.F.AC hételier ne doit présenter 
un solde débileur. 

+ 
* OF 

APPENDICE. 
  

GOMPTE RENDU STATISTIQUE 

A L'OFFIGE MAROGAIN DES CHANGES 

par fes banques agréées des différentes écritures 

passées aux comptes E.F.AG. 

A. — TRicGLeVEnT DES EXPORTATIONS. . 

™ Le réglement de Vexportation est effectué en devises. 

Lorsqu’un intermédiaire agréé recevra um verserment en devises 

dont unc partie doit ¢ire porlée en compte E.F.AC et l'autre partie 
doit stre cédée, il établira, comme de coutume, une formule 104 et 
inserira : 

Sur la parlie droite de la formule, le montant des devises ven- 
ducs sur le marché officiel ou sur le marché libre ; 

Sur la partie gauche (groupe Ill), le montant des devises 4 porter 
en compte E.F.AC. 

2° Le réglement de lerportation est effeclué en franes. 

Lorsqu’un intermédiaire agréé débitera un compte étranger 

en frances dun montant dont une partie doit ¢tre portée en
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compte E.F.AG et dont l'autre partie doit étre versée en compte 
intérieur de Vexportaleur, il établira, comme de coutume, une for- 
mule 104 bis ct inscrira sur la partie droite de la formule : 

En regard de la rubrique « Montant débité », lc montant total 
du débit en compte Gtranger en francs ; , 

Sous cette rubrique, la mention : « dont fr. E.F.AC ». 

B. — Ovfrations En comprr E.F.AC. 

1° Les intermédiaires agréés élablissent : 

Une formule 4 (geoupe I) én deux excmplaires lors de l'achat 
de devises par le débit d’un compte E.F.AC en francs ; , 

Une formule 4 bis en deux exemplaires lors du crédit d’un 

comple étranger en francs par débit d’un compte E.F.AC en francs ; 

Une formule 104 en deux exemplaires: lors de la vente au marché 
officiel ou au marché libre des disponibilités en devises d’un 
compte E.P.AC (8). 

a° Les inlermédiaires agréés n'établissent aucune formule pour 
les opérations suivantes : 

Virement entre comptes E.F.AC ; 

Nélivrance de moyens de paiement. en contrepartie d’un débit 

en comple E.F.AC en devises, 

(8) Tl va de soi que ces formules doivent étre établics, que Vopération ail été 
effectuée sans autorisalion préalable de l'Office marocain des changes dans le cadre 
des délégations prévues par le présent avis ou qu’olle ait été cxéeulée avec l'accord 
de l'Office marocain des changes. : 

“a 
Oe 

ANNEXE A. 

  
  

PAYS DE DESTINATION MONTANT DE I/ALLOCATION 

  

Contre-valeur en devises du pays 
de destination de 50.000 francs 

Belgique, Danemark, Hollande, 
Irlande, Ttalic, Norvége, Por- 
tugal, Sudde, Suisse (1), Tché- fran¢ais. 
coslovaquic, zone monétaire 

du deutsche mark, zone ster- 

ling. 

Espagne (1), Finlande, Gr&ce,| Accréditif de 50.000 francs sur 
une banque du pays de desti- Islande, Hongrie, Pologne, 

: nation. Turquic, Yougoslavie. 

Egypte. too livres égyptiennes. 

Mexique. Contre-valeur cn ‘pesos mexicains 
de roo.ooo francs. 

so dollars U.S.A. par journée de 
séjour, pour quinze jours au 
maximum. 

Etats-Unis, pays de l’Amérique 
centrale, Colombie, Equateur, 
Pérou, Venezuela, Libéria. 

Canada. 20 dollars canadiens par journée 
de séjour, pour quinze jours 
au maximum. 

Des demandes d’autorisation par- 
ticuliétes devront étre présen- 
tées A J’Office marocain des 
changes. 

Aulves pays.         
(L) les chéques doivent porter la mention « tourisme ». 

* 
* * 

ANNEXE B. 
  

Florin hollandais. 

Franc belge. 

Franc suisse. 
Lire italicnne. 
Livre sterling. 

Couronnne danoise. 

Couronne norvégienne. 

Gouronne suédoise. 
Teutsche mark. 
Ecu portugais.   
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ANNEXE C. 
  

Liste n° 1, 

Comple étranger allemand. Compte étranger néerlandais. 
Comple é¢hranger autrichien. Compte étranger portugais. 
Compte ranger helge. Compte étranger britannique. 
Compte étranger danois. Compte étranger suisse, 
Couple étranger grec. nompte étranger turc. 
Compte étranger italien. Compte étranger sudédois. 
Compte étranger norvégien, : 

Liste n° 2, 

‘Compte élranger autrichien, 
Comple éteanger grec. 
Compte étranger ture. 

  

  

Avis de l’Offica marocain des changes relatif aux formalités et pro- 

cédures 4 respecter par les importatenrs titulaires de lHecences 

finangables dans le cadre de l'aide américaine & l'Europe, du 
1° décambre 1950, 

(N° 368 O.M.C.) 

Les dispositions de l’avis de V’Office marocain des changes paru 
au Bulletin officiel n° 1980, du 6 octobre 1950 (p. 1297), sont rem- 
placées par les suivanles 

« En raison de Ja complexité de la procédure que comporte le 
financement des importations dans le cadre de l’aide américaine a: 
VEurope, cl afin d’alléger la tiche des services, le remboursement 
des factures Q’un. montant inférieur 4 500 dollars ne sera plus 
demandé & VE.C.A. , 

« Les importatcurs titulaires de licences P.R.E,-B, sont, cn cons¢- 
quence, aulorisés 4 acheter au marché libre les dollars nécessaires 
au riglement des factures d’un montant inféricur 4 500 dollars, 

« ‘es intermédiaires agréés devront, dans leurs instructions 
d’ouverture de crédit, préciser aux banques assignataires aux Etats- 
Unis, que les paiements en dollars libres ne donneront pas lieu & 
Venvoi d’un certificat de paiement, mais qu’ils devront étre men- 
tionnés sur les fiches P.R.E.-B. en leur possession, dans la colonne 
« Commission bancaire », les intermédiaires agréés continuant, pour 
leur part, 4 ne porter dans le cadre qui leur est réservé que les 
paiements remboursables par V’E.C.A. Is devront également préciser 
a4 leurs correspondants américains que Vensemble des paicmenis 

financés ou non par VE.@.A., ne devra pas dépasser, pour une opéra- 
tion données, Ie montant de la fiche P.R.E.-B. afférent a Jadite 

opération. / 

« Dans la mesure, enfin, ot les régles commerciales normales 
le permetient, et afin d’éviter Ices frais accessoires relatifs aux con- 
trals de faibles montants, il est tecommandé.aux importateurs de 
passer des contrats F.0.B. vessel. Ceux-ci devront également, dans 

la mesure du possible, s’entendre avec leurs fournisscurs, en vue 
d'‘éviter envoi de marchandises livrées en lots d’une valeur infé- 
Ticure A Soo dollars. » 

Avis de l’Office marocain des changes, du 18 juillet 1951. 

(N° 448 O.M.C.). 

Le présent avis qui abroge l’avis n° 165/0.M.C. du 27 octo- 
bre y949, a pour objet de définir les condilions dans lesquelles les 
hétels de luxe et les hétels de grand tourisme (dont la liste a élé 
fixée par un arrété de M. le secrétaire général du Protectorat, publié 
au Bulletin officiel n° 1927, du 80 seplembre t949, complété ou modi- 
fié par les textes subséquents) peuvent étre autorisés A échanger, 
contre francs marocains, aux voyageurs et touristes non résidants en 
provenance de Vétranger, les moyens de paiements exprimés en 

monnaie élrangére.
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TITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

Les hétels visés par les dispositions du présent lexle ne repren- 
nent pas Ies moyens de paiement exprimés en monnaie étrangére 
pour leur propre comple mais les aehétent pour compte d’un inter- 
wiédiaire agréé de leur choix. En vue d’¢tre aulorisés & procéder 
aux opérations de l’espéce, ils doivent adresser 4 1’Office marocain 
des changes, par l’entremise de Vintermédiaire agréé pour le compte 
duquel ils envisagent dc recevoir les devises, des demandes d’auto- 
risation cn ce sens. : 

Ces demandes, établies dans la forme habituelle sur formule 1, 

doivent dtre accompagnées d'une lettre d‘engagement du modéle joint 
m1 annexe, 

Les bénéficiaires de ces autorisalions sont habilités 4 accepter 
les devises qui leur sont offertes par leurs clicnls élrangers, soit en 
réglement de factures, soit méme, le cas échéani, pour meltre des 
francs 4 la disposition desdits clients. 

Les encaissements ou acquisitions de devises réalisés par les hétels 
ouvrent droit & compte E.¥.AG.. , 

Les condilions de comptahilisation et d’utilisation des devises 
laissées 4 la disposition des hétels sont fixées par avis n° 449/0.M.C_ 
du 18 juillet 1951. 

TITRE lf. 

DisposiTioNS PARTLCULUBRES. 

I. — Relations entre les intermédiaires agréés. 
et les hélels. 

T° Les inlermeédiaires agréés sont tenus d’indiqucr aux hédtels 
sous-délégataircs 

a) Les instruments de paiement que ceux-ci peuvent accepler, 
comple tenu de leur nature, de la devise dans laquelle ils sont 
libclHés eL du pays de provenance du vovageur ; 

b) Le cours auquel doit (tre décomplée .la contro-valeur en 
francs des devises encaissées. par leurs soins ; 

c) Le montant de la commission que ces établissements doivent 

retenir pour le compte de Vintermédiaire agréé ; 

2° L’encaissement des devises doit-étre inscril, par 1’élablisse- 
ment sous-délégataire, sur un carnet 4 souches d’un modéle spécial 
délivré par V'Office marocain du tourisme. 

Ce carnet comprend unc série de fiches numérotées en double 
exemplaire. L’original de ces fiches est détachable de la souche ; 
le duplicata fixé au carnet ne doil. cn aucun cas, en élre détaché. 

Chaque opération doit tre inscrite 4 Ja fois sur loriginal el 
sur le duplicata ; 

3° Les héltels sont tenus de remeltre A Vintermédiaire agréé une 
fois au moins par semaine les devises qu ils ont encaissécs au cours 
de la semaine écoulée ; ; 

4° Lors de chaque remise, les bétels préscntent leurs carnets a 
souche & Vintermédiaire agréé qui Jour donne décharge de Jeur 

f remise au verso du duplicata de la derniére fiche ulilisée. 

If. -- Relations entre les hélels et leur clientéle. 

1° L’encaissemment des devises par les hétels’ ne donne lieu A 
aucune annotation sur le passepork du voyageur. 

2° L’original de la fiche délachée du carnet 4 souche visé au 
présent titre doit élre remis au vovageur en lui indiquant qu/’il doit 
déposer cette fiche au service des douanes lors de sa sortie au Maroc 
pour justifier de Ja cession réguli¢re des devises importées. 

Ill. — Relations entre les hétels sous-délégalaires 

et L'Office marocain des changes. 

Les carnels A souche doivent étre conservés par les hdtels 4 la 
disposition de l’Office marocain des changes pendant une période 
minimum -de trois ans. 

Bien entendu, toute irrégularilé relevée par VOffice marocam 
des changes 4 Vencontre des hétels habilités A aceepler des devises 
de leur clientéle étrangére enlrainerait le retrait de ces facilités sans 
préjudice des peines prévues par le dahir du so juillet 1942. 
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ANNEXE. 

Vodéle de la lellre d’engagement que les hélels désireux de dbénéfi- 
cier des mesures prévues par la présente circulaire doivent adres- 
ser ad UOffice marocain des changes 4 UVappui de leur demande 
@aulorisation. 

  

Je sollicile de 1’Office marocain des changes l’autorisation de 
revevoir pour le compte de .....ce sce eee eee eee .. (désignation de 
Vintermédiaire agréd), les moyens de paicment exprimés en monnaic 
éctrangérc, dont sont porteurs les vovageurs et touristes non rési- 

_dants en. provenance de 1|’étranger. 

Je m'engage 

1 A veilier & ca que, 4 l'intérieur de mon établissement, aucune 
personne ne procéde 4 des opérations de change, autrement quo dans 
les conditions définies ci-dessous ; 

2° A n’accepter, compte tenu de Jeur nature, de la devise dans 
laquelle ils sont libellés et du pays de provenance du voyagcur, que 
les ovens de paiement qui me seront indiqués par 
(désignation de Vintermédiaire agréé) ; 

3° A appliqucr Je cours de conversion qui me sera indiqué 
(désignation de Vintermédiaire agréé) ; 

4° A inserire chaque encaissement de devises sur un carnect & 
souche délivré par 1’Office marocain du tourisme 5 

3° A remellre Voriginal de la fiche détachée de ce carnet au 
_voyageur en lui précisant qu’il doit la déposer au service des douanes, 
lors de sa sortie du territoire marocain, pour justifier de la cession 
régulitre des devises imporlées ; 

fe A remellre doo. c.... 20 bene eee . (désignation de l’inter- 
médiaire azréé}, une fois au moins par semaine, les devises encais- 

sées pour sou compte au cours de la semaine écoulée ; 

-° A conservet 4 la disposition de l’Office marocain des changes, 
pendant une période minimum de trois ans, les carnets 4 souche 
visés ci-dessus. 

J'ai pris bonne note, d’autre part, que. toute irrégularité relevée 
par |'O.fice marocain des changes 4 l’encontre de mon établissement 
entratnerait Ie retrait de ces facilités, sans préjudice des peines pré- 
vues par le dahir du so juillet 1g42. 

  

Avis aux Importateurs relatif aux formalités et procédures 4 ras- 

pecter par les importateurs titulaires de licences finangables dans 

le cadra de l'aide amérvicaine 4 l'Europe, du 18 avril 1951. 

(N® Aah O.MECL 

Le present avis, qui compléte et modific en tant que de besoin 
les dispesiGvns de Tavis n° 274/O.M.C. duit aveil rgso, paru au 
Bulletin officiel n® 1963, du g juin 1950 (p. 775), a pour objet de - 
préciser certaines modalités de procédure particuliéres aux importa- 
tions effectuées au titre de Vaide américaine a I’Europe dans Ic 
cadre de la procédure « A ». 

I. — CONDITIONS DE PATEMENT, 

1 Contrats comporlant des paiemenis d’acomples 
sans livraisan partielle, 

Les inlermédiaires agréés domiciliataires de licences P.R.E.-A., 
sont aulorisés 4 faire procéder & des paiements d’acomptes sous 
réserve 

a) lavoir oblenu la preuve que de lels paiements sont slipulés 

au contrat et qu’ils ne représentent pas des paiements d’avances 
purs ct simples, lesquels demeurent prohibés par la réglementation 
de VE.C.A. ; ‘ 

b> De limiter le inonlant maximum des paiements ainsi effectués 

avant la livraison finale 4 80% du montant lolal des dépenses pré- 
vues aux lermes' du contrat ; 

ci) De spécifier 4 leurs correspondants aux Etats-Unis qu’ils ne 

devront payer le bénéficiaire étranger (fournisseur, transitaire ou 
autre agent inlervenant dans l’opération) que contre remise d’un
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certificat de réalisalion de fabrication (Work Progress Certificate) 
par lequel Je fournisseur attestera que la valeur des services, main- 
d’ceyvre et matériel déji engagés pour la fabrication, représente 
des frais supérieurs au montant des paiements déja recus et de celui 
qu’il requiert. 

Les certificats de réalisation de fabrication seront adressés par la 
banque américainc, immédiatement aprés chaque paiement partiel, 
au Crédit national, New-York, 39, Broadway,-& V’appui d’un certi- 
ficat de paiement modéle 1-04. 

2° Contrals comportant des paiements d’acomptes 

accompagnés de livraisons partielles, 

Les disposilions mentionnées. ci-dessus sont applicables 4 ces 
paicments sous réserve que le certificat de réalisation de fabrication 
atteste qué la valeur de l’équipement livré et le montant des frais 
engagés pour l’équipement restant 4 fournir par le fournisseur sont 
supérieurs au total des paiements qu'il a déja recus et de celui qu'il 

requiert. 

3° Autres paiements. 

Les paicmenis autres que ceux visés ci-dessus, et notamment 
le réglement final des commandes ayant fait Vobjet de versement 
d’acomples, ne pourront intervenir que sur production de ]’ensemble 
des piéces exigées par 1’E.C.A., tant en vertu de la réglementation 
générale de cette administration que conformément aux clauses par- 
ticuligres de Vautorisation d’achat que la direction des affaires 
économiques locale aura portées & la connaissance de 1’importateur 
ct quil appartiendra a ce dernier de faire nolifler, par Vintermé- 
diaire de la banque domiciliataire, 4 la banque américaine chargée 
d’effectuer lo paiement, . 

Le paiement final pourra toutefois intervenir contre remise de 

documents provisoires (lettres de voiture, récépissé d’ entrepdt, requ 
‘de bord, récépissé du capitaine ou récépissé de dock), sous réserve 
que la documentation définitive exigée par V'E.C.A. (copie du con- 
naissement, de la charte-partie, de la feuille d’expédition par avion 
ou du recu du colis postal) soit adressée au Crédit national & New- 
York, aussitét que possible aprdés l’expédition et au plus tard 
soixante-cing jours aprés la date limite de livraison des marchan- 
dises, telle qu’elle est fixée par l’autorisation d’achat. 

Immédiatement aprés chaque paiement final, qu’il ait été effec- 
tué contre remise des documents définitifs ou contre remise de docu- 

“ments provisoires, lesdits documents doivent étre adressés 4 |’appui 
du certificat de paiement modale 1-03 au Crédit national 4 New-York. 

La durée de l’accréditif ouvert pour couvrir des importations 
effectuées dans le cadre de la procédure « A » ne pourra excéder 
soixante jours aprés la date limite fixée par l’autorisation d’achat 
pour la livraison des marchandises. 

Dans le cas de livraison contre acceptation, la banque américaine 
devra adresser au Crédit national & New-York, un certificat mo- 
déle 1-06 dans les cing jours suivant son acceptation. Le paiement 
final ne pourra intervenir au-dela du délai indiqué 4 lalinéa précé- 
dent et la documentation exigée par 1’E.C.A. pour le remboursement 

devra étre envoyée au Crédit national 4 New-York, dans les cing jours 
suivant la date-de ce paiement final 4 l’appui d’un certificat de 
paiement modéle 1-07. . 

4° Paieménis inférieurs @ 500 dollars, 

L’avis n° 368/0.M.C. du r décembre rg5o, paraissant au pré- 

sent Bulletin officiel, précise que le remboursement des factures 
d’un montant inférieur 4 500 dollars. ne serait plus demandé 

a VE.GAA, 

Ces disposilions sont valables quelle que soit la procédure selon 

laquelle sont effoctués les paiements. 

lin conséquence, et par analogie avec les prescriptions des circu- 
laires précitécs, en ce qui concerne la procédure « B », les intermé- 

diaires agréés devront, en procédure « A », préciser dans leurs 

‘gnstructions d’ouverture de crédit A leurs correspondants aux Etats- 
Unis, que les paiements correspondant A des factures d’un montant 

inférieur A Soo dollars ne donneront pas lieu 4 1’établissement d’un 

certificat de paiement mais devront étre mentionnds sur les 
fiches P.R.E.-A. en leur possession dans la colonne « commissions 
bancaires », les intermédiaires agréés continuant, pour leur part, 
a ne porter dans le cadre qui leur est réservé que les paiements 

remboursables par 1’E.C.A. *   

a 

5° Dispositions diverses. 

Il est bien précisé que contrairement aux prescriptions de l’avis . 
n° 274/O.M.C. du rr avril rg50, paru au Bulletin officiel n° 1963, ~~ 
du g juin rg5o (p. 775), les banques américaines devront adresser la 
documentation requise en procédure « A » au Crédit nalional 4 New- 
York, 39, Broadway, et non au Crédit nalional &4 Washington. 

D'autre part, Ics formules d’engagement de l’importateur et 
d’engagement solidaire de l'intermédiaire agréé (modéle 1-01) annexées 
a Tavis n° 294/0.M.C. du rr avril 1950, sont remplacées par des 
formules conformes au modéle ci-annexé. 

TT. — REVERSEMENTS EFFECTUES PAR LES FOURNISSEURS. 

Les importaleurs bénéficiaires de reversements doivent inviter 
leurs fournisseurs 4 en verser le montant A la banque américaine 
ayanl effectué le paiement initial auquel correspond le reversement, 
en lui peécisant Je numéro de Vautorisation d’achat et celui de la 
fiche P.R.E. « A », au titre desquelles l’importation a été effectuée, - 
ainsi que le montant et la daie du paicment initial. 

La banque américaine -créditera le compte de Ja banque. fran- 
caise ayant ouvert le crédit initial d’un montant égal 4 celui du 
reversement, Elle cn informera le représentant du Crédit national 
4 New-York, 39, Broadway, 4 l'aide d’un certificat modéle 1-08 que 
celui-ci transmettra & l’attaché financier prés l’ambassade de France 
4 Washington, afin que ce dernier fasse effectuer, sur les avoirs du 
Trésor, un reversement correspondant 4 1’E.C.A 

La banque francaise cédera immédiatemerit’ sur le marché libre 
Ies dollars portés 4 son compte chez la banque américaine et crédi-~ 
tera l’importaleur de la contre-valeur en francs correspondant a cette 
cession. 

* 
* * 

ANNEXE. 

  

Procépure P.R.E,-A. 
Modale 1-or. P.R.E-A. n° 
  

Engagement de )’importateur, 

  

(L’importateur) 

déclare avoir parfaite connaissance de Vavis n° 

de 1’Office marocain des changes, paru au Bulletin officiel n° 

du ......5. A eeeeneeeeee page ..,..., at s’engage a se confor- 

mer slrictement aux prescriptions dudit avis. 

1951, 

Il s‘engage, en outre, expressément, si le correspondant aux 
Etats-Unis de lintermédiaire agréé n’expédie pas au représentant, 
a New-York, du Crédit national, les piéces visées & la troisiéme partic, 
section IL, 3°, dudit avis, au plus tard Ie cinquiéme jour qui suivra 
la date du réglemenl & lcxportateur (ou autre créancier) ou, si le 
réglement intervicnt contre remise de documents provisoires, au 
plus tard le soixante-cinquiéme jour aprés la date limite-de livraisan 
des marchandises telle qu’elle est fixéc par l’autorisation d’achat, 
& verser & l’Office marocain des changes, agissant pour le compte 
de la Caisse centrale d’outre-mer, qui, elle-méme, agit pour le 
compte de l’Elat, & premiére demande de sa part, une indemnité 
d’un soixanti¢me pour cent. par jour de retard calculée sur la contre- 
valeur en francs, au cours résullant de la réglementation générale 
des changes, 4 la date du raglement ou A la date de la derniére 
Bourse précédant la date du raglement en cas de fermeture de la 

Rourse au joar du réglement de ta somme réglée et faisant l’objet 

du litige. : 

’indemnité courra de plano et sans mise en demeure A partir 
du sixitme jour inclus de la date dudil réglement. Elle cessera de 
courir 4 la date de lVoexpédition effective des piéces. En aucun cas, 

cette indemnité ne pourra dépasser 6 % de la contre-valeur de la 
somme réglée A lVexportateur (ou autre créancier) et faisant l’objet 
du lilige.
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ANNEXE. 
  

Proctpuns P.R.E.-A. 
  

Engagement solidaire de l’intermédialre agréé. 

(L’intermédiaire agréé) 
représenté par M. w.scsssaeecceeee tte nee ee eee eeenee " soussigné, 
dQment habilité aux effets ci-aprés : 

Déclare avoir parfaite connaissance tant de l’avis de )’ Office maro- 
cain des changes n° ........ paru au Bulletin officiel n° ........ 

Co , mentionné dans l’engagement qui pré- 
céde, que de la circulaire n° ....-..----- Cs 0) betaees 
du méme Office aux intermédiaires agréés. 

S’engage expressément, par les présentes, tant en son nom per- 

sonnel que comme caulion ct répondant solidaire de M. ............ ‘ 
(’importateur), et en renoncant au bénéfice de discussion et de 
division, 4 se conformer strictement aux prescriptions faisant l’objet 
des avis et circulaires susvisés, ef nolamment exiger de son corres- 
pondant aux Fitats-Unis, en se portant fort pour lui en tant que 
de besoin, Vexpédition, par ses soins, au représentant du Crédit 

national 4 New-York, des piéces visées 4 la troisisme partie, sec- 
tion TIT, 8°, de Vavis n® ........ , précité, dans le délai maximum 
de cing jours aprés la date de réglement A l’exportateur (ou autre 
eréancier) ou, si le réglement intervient contre remise de documents   
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provisoires, dans le délai maximum de soixante-cing jours aprés la 
date limite de livraison des marchandises, telle qu’elle est fixée par 
Vautorisation d’achat, 

La non-expédilion de ces piéccs entrainera de plano, et sans 
inise en demeure, la perception, 4 son préjudice et au profit de 
Etat francais, d’une indemnité qu'il 8’engage, en son nom per- 
sonnel et sous la méme solidarité, & verser au Crédit national pour 
le comple de l’Btat, & premiére demandc, ladite indemnité étant 
caleulée au taux d’un soixantiéme pour cent par jour de retard sur 

Ja contre-valeur en francs, au cours résultant de la réglementation 
générale des changes 4 Ja date du réglement on & la date de la 
derniére Bourse précédant la date du réglement en cas de fermeture 
de la Bourse Ie jour du réglement, de la somme régiée et faisant 
Vobjet du litige. : 

Cette indemnité courra A partir du sixiéme jour inclus de la- 
date dudit réglement. Elle cessera de courir 4 la date de 1’expédition 
effective des piéees. En aucun cas, cette indemnité ne pourra dépas- 
ser 6 %, de la contre-valeur de Ja somme réglée 4 Vexportateur (ou 
aulre créancicr) et faisant Vobjet du litige. 

~— L'intermédiaire agréé précisera en marge que le présent 
engagement s’applique 4 une demande de licence présentée 
PAT eee cece eee ... (importateur), pour un montant 

senate eee eee e eee pour l’importation de ........... seaee 
(quantité et poids) de ........... beeen eae 

N.B, 

(nalure du produit). 
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Avis aux importateurs et aux exportatenss. | 

Modifications & la liste des transilaires en douane agréés. 

Par décisions du directeur des finances : 

I. -- L’agrément de transitairc en douane a élé accordé aux personnes ci-aprés désigndes ; 

NUMERO ; pare | 
do )'agrément 

NOM ET ADRESSE 
de la décrision 

  

  
    

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

    
  

RABAT, —~ IMPRIMERIE OFFICTELLE. 

345 Di Vittorio Edouard, 39, rue Félix-et-Max-Guedj, & Casablanca ........ 000i cece eee eee cece ence eee eens 19-83-1951 

346 Batut Julien, 42, boulevard de Lorraine, Casablanca .... 6... cee cc cee centre cee nese eeeenaeebeneans id. 

347 Société marocaine Bedel et C® (8.A.), 95, boulevard de Ia Gare, Casablanca ................ vee ece een eeeees id. 

348 Union maritime d’affrétements et de transit (5.A.R.L.), 38, rue Prom, Casablanca ......... 0.00 e eee eee eee 93-5-1954 

. Bg Ducarre Robert, 4, rue Charles-Lebrun, Casablanca... .... ccc. cece cece cee eee ene enn estes eee ne eentenneaes id, 

350 Combredet Louis, 9, rue du Mont-Cenis, Casablanca.. 0.0.6... c ccc cee eet eet eben abbas id. 

351 Recoing et Jacquety’ (S.A.R.L.), 11, rue de la Marne, Saft ....0 0... eect eect ee tee tte ene eens id. 

35a Société d’agréage, de surveillance et de transit (8.A.), Valfleuri, route de Mazagan, Casablanca .............. id. 

353 Compagnie Charles Le Borgne (8.A.), 26, boulevard du 4°-Zouaves, Casablanca ....... 0. sce e cece eee en tenes id, 

354 Etablissements Smith et Krafft (S.A.R.L.), 69, 73, boulevard de Ja Résistance-Frangaise, Casablanca.......... 2-45-19 ft 

355 Mohamed ben Thami Majbar, >, boulevard Victor- Hugo, nouvelle médina, Casablanca .,,.......-....0+005 id, ¢ 

lI. — Les transferts d’agrément ci-dessous ont été prononcés : 

ANCIEN BENEFICIATRE - NOUVEAU BENEFICTAIRE , 

Aq M. Christol-Léon (décédé) ............00-05- M™e veuve Christol Anne-Marie ....... 0... cece cece eee ene eee 19-3-1951 

55 | Messageries maritimes chérifiennes J.-M. 
Adnol ........ eee ener t nent eee Comptoir marocain de transports internationaux, ancienne 

maison J.-M. Adnot (S.A.B.L.) ... 0.00. e eee eee ences 23-5-1951 

148 M. Louis Argence 6... 0... e eee eee eee Transports internationaux Louis Argence (S.A.B.L.) 2.1.2.0... id. 

32g «== |S M.. Georges Pruvost wdc eee e nett ee nnee eens Société Georges Pruvost et Ci (S.A.B.L.) ccc cc cece eee eee eee id. 

76 ‘| Gompagnie oranc-marocaine (3-A-R.L.) Compagnie orano-marocaing (S.A.) oo. casc cece eee eee eee 2-7-1991 

328. M. Auguste Ladouce ........- ce cece eee eee Transit wniversel (8.A.R.L.) .......5 Pee eee eee e teen eee eee id. 

II, — Les agréments ci-aprés ont été annulés par suite de renonciation ou de décés de leurs titulaires : 

ahg Dont le titulaire était : M. Moatty Maurice (renonciation) 2.0.0.0... . cscs cece ee eee eet anes eee 13-3-1951 

307 — M. Scorvidére René (renonciation) ........... 0. ccc ccc ccc tee eee beeen eee id. 

88 — M. Taffard Marcel (décédé) ....... 0.02: e ieee eet nenereeanes re 15-68-1951 

263 — M. Bouchaib ben Ahmed ben Aomar (décédé) ........ccecccsceceueeeeeeeeees veeeeee | Bo-G-1951 | ; 

IV. — L’agrément de transitaire en douane a été retiré, d titre définitif 4 la personne ci-aprés désignée - 

216 M. Grosjean Georges, 6, rue Gay-Lussac, Casablanca 1.0.1.0... ccc cette nnn beeen eens ‘eet e eevee eens | 19-3-1951  


